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1 CONTEXTE  

La FNCOFOR 
 

Depuis 1933, la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) association loi de 1901, 

regroupe des communes, des collectivités ou leurs groupements ayant sur leur territoire une forêt publique, 

et plus largement des collectivités intéressées par l’espace forestier et la filière forêt-bois. Plus de 5000 

collectivités, dont la CAPB, soit 60% de la surface des forêts communales, sont représentées. Sur le territoire 

national, la Fédération se compose d’une cinquantaine d’associations départementales et de 11 Unions 

régionales. L’association accompagne les élus du département pour faire de la forêt un levier de 

développement économique en garantissant la gestion durable des forêts. Ses objectifs sont : 

1/ la création de liens de solidarité entre les communes forestières et la défense des intérêts forestiers 

des communes, départements, régions et autres groupements, notamment par la présentation de 

propositions et par toutes démarches auprès des pouvoirs publics ; 

2/ l’étude de toutes les questions concernant les forêts et espaces verts des collectivités, leur prise en 

compte dans les politiques de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’emploi, la valorisation 

des produits de la forêt et les moyens et conditions de leur écoulement sur le marché du bois ; 

3/ l’information et la formation concourant à un perfectionnement des représentants des collectivités 

pour l’exercice des responsabilités dont ils sont investis. 
 

La Fédération nationale des communes forestières a créé, en 1990, l’Institut de formation forestière 

communale (IFFC) pour répondre aux demandes formulées par les élus des communes forestières, en matière 

de formation, d’information et de développement forestier au sein des territoires. 

L’IFFC, en liaison étroite avec le réseau des Communes Forestières (Unions régionales, Unions de 

massif, Associations départementales) définit des modalités de mise en œuvre d'actions de formation, de 

développement forestier et territorial dans l’intérêt de la filière forêt bois et des collectivités. 

La FNCOFOR et l'lFFC se sont prononcées très tôt en faveur du développement du bois énergie. Les 

raisons de cet engagement, rappelées dans la charte bois énergie des communes forestières résident dans la 

volonté : 

- d’améliorer la sylviculture grâce au financement de travaux d’entretien, 

- d’améliorer le rendement économique de la gestion forestière en procurant des recettes 

supplémentaires aux propriétaires, 

- de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, 

- de soutenir la création d’emplois locaux non délocalisables, 

- d’utiliser une énergie répondant aux critères du développement durable et dont la disponibilité et la 

stabilité « géopolitique » apportent des garanties d’autonomie énergétique. 
 

L’IFFC permet de décliner de manière opérationnelle la politique portée par les élus des Communes 

forestières au travers des outils de politique forestière territoriale, notamment des Chartes Forestières de 

territoire, des Plans d’approvisionnement territoriaux et du programme « 100 constructions publiques en bois 

local ». La synergie de ces programmes s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique, avec pour objectif 

de renforcer l’autonomie énergétique des territoires. 
 

Le développement du bois énergie et du bois d’œuvre implique une mobilisation de la ressource en 

provenance directe de la forêt. Pour ce faire, les quantités en bois d’œuvre et en plaquettes forestières 

disponibles doivent être appréhendées précisément. Les coûts de mobilisation sont très variables et 

dépendent de multiples facteurs techniques, topographiques, sylvicoles et structurels. Pourtant, dans un 

contexte de limitation de gaz à effet de serre et d'augmentation constante de la demande en biomasse pour 
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la production d'énergie, la maîtrise de ce potentiel est un enjeu primordial pour la bonne gouvernance des 

ressources des territoires par les élus locaux et pour une corrélation harmonieuse entre offre et demande. 
 

C’est ainsi que dans le cadre du programme 1000 chaufferies bois pour le milieu rural (2007-2012), la 

Fédération Nationale des Communes Forestière et l’IFFC ont développé différents outils au service des élus et 

des territoires dans le but de faciliter la réalisation de chaufferies bois mais aussi de structurer la filière bois 

énergie locale. Parmi ces outils figure le Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT), nommé Plan Bois Pays 

Basque (PB2) pour le territoire de la CAPB.  
 

L’IGN 
 

L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) est un établissement public sous 
la double tutelle du ministre chargé de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'agriculture, de 
l'agro-alimentaire, l'IGN développe des actions communes avec l'ensemble des directions de ces deux 
ministères ainsi qu'avec l'ensemble des établissements publics et opérateurs nationaux de l'état. 

 

L’IGN a pour mission de décrire, d'un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire 
national et l'occupation de son sol, ainsi que d'élaborer et de mettre à jour l'inventaire permanent des 
ressources forestières nationales (IFN). Il contribue ainsi à l'aménagement du territoire, au développement 
durable, et à la protection de l'environnement, à la défense et à la sécurité nationale, à la prévention des 
risques, au développement de l'information géographique et à la politique forestière en France et au niveau 
international. 

 

L'IGN a développé un savoir-faire autour de l'estimation de la ressource forestière, valorisant les 
données collectées au travers du programme d'inventaire forestier national. Notamment, le département 
ressources forestières et carbone de l'IGN basé à Nancy réalise des études de ressource et de disponibilité aux 
échelles nationales et régionales. Ces informations viennent directement en appui des décideurs pour 
programmer, suivre et évaluer les politiques publiques. Afin de mieux répondre aux demandes exprimées à 
l'échelle territoriale pour laquelle les données de l'inventaire ne sont pas adaptées, l'IGN développe des 
méthodes innovantes d'évaluation de la ressource, par exemple, en concevant des inventaires à façon adaptés 
aux territoires ou en combinant ses données avec des modèles numériques de hauteur de canopée. 

 

Depuis 2017, l’IGN et la FNCOFOR travaillent en partenariat afin d’améliorer la méthodologie des Plans 
d’Approvisionnement Territoriaux (PAT) pour en accroitre la robustesse et la précision des estimations, pour 
y intégrer les apports de la télédétection et pour les homogénéiser par rapport à des définitions communes. 
Les PAT sont à présent réalisés en co-production entre l’IFFC-FNCOFOR et l’IGN. 
 

CAPB 
 

L’action n°8 de l’axe 8 du plan d’actions du Plan Climat Pays Basque consiste à développer, préserver 
et valoriser les milieux forestiers dans une approche multifonctionnelle de la Forêt. 
 

La forêt basque compte près de 75 000 hectares en grande partie sur 3 petites régions forestières : 
Côteaux Basques, Basses Montagnes Basques et Front Pyrénéen. Les forêts abritent une riche biodiversité, 
elles contribuent fortement à la protection des versants contre les érosions des sols, à la régulation des eaux, 
etc. Elles sont également, pour certaines, exploitées pour en extraire du bois d’œuvre et de chauffage. 
 

Le Plan Bois Pays Basque permettra de répondre aux interrogations sur la capacité 
d'approvisionnement local, de préciser localement les conditions économiques de production de plaquettes 
forestières et de bois d'œuvre et de cibler les investissements pour une meilleure mobilisation de la ressource 
forestière. Par ailleurs, la connaissance plus fine des forêts locales permettra à la Communauté Pays Basque 
et ses partenaires d’affiner l’estimation de la séquestration carbone des milieux forestiers du territoire. 
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2 OBJECTIFS DU PLAN BOIS PAYS BASQUE 

Le PB2 sera un outil d’accompagnement et d’aide à la décision pour les élus permettant d’évaluer à 

l’échelle d’un territoire organisé l’état de la filière bois et son potentiel de développement. Fondé sur une 

approche prospective et participative, il donne aux élus toutes les cartes pour structurer la filière en favorisant 

les circuits de proximité pour l'approvisionnement en bois d’œuvre et en plaquettes forestières, combinant 

performance technique, économique et environnementale.  

 

Le PB2 permettra d’avoir une vision globale de la filière bois en collaboration avec tous les acteurs du 

territoire (représentants des collectivités, partenaires institutionnels, propriétaires forestiers, gestionnaires 

forestiers, associations environnementales, entreprises de transformation du bois...), et apporte les éléments 

nécessaires à la réflexion de mise en œuvre d’une stratégie bois d’œuvre et/ou bois énergie à l’échelle du 

territoire. 

 
La réalisation du Plan Bois Pays Basque sera en 3 étapes : 

1- Réalisation d’un diagnostic de la filière bois locale, de la ressource et de son utilisation ; 
2- Définition d’un plan d’actions en fonction des conclusions du diagnostic, traduisant la stratégie et la 

volonté des élus locaux vis-à-vis de l’approvisionnement des filières bois énergie et bois d’œuvre ; 
3- Mise en œuvre des actions. 

 

Objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

•Quantification de la 
ressource par essence et 
type de produit

•Qualification de la 
disponibilité technico -
économique de cette 
ressource

•Identification des freins à 
la mobilisation

•Estimation de la demande 
actuelle pour les 
différents usages

•Approche des flux de 
matière entre bois 
exploités et bois 
consommés

•Prise en compte du tissu 
économique local

•Propositions pour 
optimiser la chaîne 
d’approvisionnement

•Prise en compte de 
paramètres 
environnementaux dans 
la sylviculture

•Identification des 
investissements à effet de 
levier(pistes, plateformes, 
hangars, etc.)

•Déterminer les zones 
d'action prioritaires

•Préciser les programmes 
d'action

Répondre aux 
interrogations sur les 

capacités locales 
d'approvisionnement  

Préciser les conditions 
de mobilisation de la 

ressource 

Optimiser les scénarii 
d’utilisation pour 

développer les circuits 
courts  

Cibler les investissements 
pour permettre le 

développement des 
filières bois construction 

et énergie   

La démarche du PB2 
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3 LIVRABLES 

Contenu du diagnostic  

Le diagnostic permet de répondre aux questionnements suivants : 

- Connaître la ressource forestière :  
o Savoir où se trouve la ressource à l’échelle d’un territoire identifié 
o Connaître les volumes mobilisables en fonction de la qualité des bois (BI-BE-BO)1  
o Estimation de la séquestration carbone forestière 
o Chiffrer les coûts d’exploitation de cette ressource en fonction de :  

▪ La desserte ; 
▪ La présence d’enjeux environnementaux ; 
▪ Les méthodes de bucheronnage et de débardage ; 

o Identifier les freins à la mobilisation  

- Identifier la demande sur le territoire : 
o Bois énergie :  

▪ Quelle est la consommation actuelle en bois énergie sur le territoire ?  
▪ De quelle manière va-t-elle évoluer ?  
▪ De quelle manière et à quel prix ces chaufferies s’approvisionnent ?  
▪ Les équipements d’approvisionnement sont-ils suffisants pour satisfaire la 

demande actuelle et à venir ? Si non, quelle serait la localisation optimum des outils 
de transformation ? 

o Bois d’œuvre : 
▪ Quelle est la consommation actuelle en bois d’œuvre sur le territoire   
▪ De quelle manière va-t-elle évoluer ?  
▪ De quelle manière s’approvisionnent les unités de transformation actuelles ?  

- Faire un parallèle entre ressources forestières disponibles et demande sur le territoire   
o Le territoire est-il en mesure d’assurer l’approvisionnement des chaufferies actuelles et à 

venir ?  
o Quels sont les coûts du combustible rendu chaufferie à partir des forêts du territoire ? 
o Le territoire est-il en mesure d’assurer l’approvisionnement des scieries ?  

 

Cette analyse prend la forme d’une étude et d’une fiche synthèse atouts / faiblesses du territoire. Elle est 
accompagnée d’une base de données sous SIG décrivant le territoire en fonction des enjeux.  

Contenu du plan d’actions 

Le PB2 permettra notamment de planifier :  

• Les besoins et priorités d’animation nécessaire à la valorisation et à la mobilisation de bois sur le 
territoire via la priorisation des zones d’intervention ; 

• Les besoins et priorités de sécurisation de l’approvisionnement en actionnant le levier de la 
commercialisation des bois via les contrats d’approvisionnement notamment ; 

• Les besoins et priorités d’investissement dans les chaufferies ; 

• Les besoins et priorités d’investissement dans les unités de transformation ; 

• Les besoins et priorités d’investissement pour sortir du bois : desserte, place de dépôt… 
 

En fonction des spécificités des territoires intracommunautaires et de la volonté des élus, les objectifs types 
auxquels peut se raccrocher toute action planifiée par le PB2 sont :  

• Augmenter la demande en bois local ; 

• Augmenter la mobilisation de la ressource forestière locale ; 

• Sécuriser l’approvisionnement des débouchés du territoire à partir de la ressource locale. 
 

Le contenu de ce plan d’actions est défini en lien avec le territoire en fonction des conclusions des analyses 
et du positionnement des élus du territoire.  

 
1 BI : Bois Industrie – BO : Bois d’Œuvre – BE : Bois Energie 
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4 COMITE DE PILOTAGE ET COMITE TECHNIQUE 

Le Comité de Pilotage 

• Rôle du comité de pilotage : 

Donner les orientations de l’outil PB2, décider et valider des scénarii, demander le cas échéant des précisions 
ou modifications sur la base des éléments présentés par le comité d’expertise, et valider les résultats à la fin 
des simulations. 

• Composition du comité de pilotage : 

Les représentants de/du : 
‐ La Communauté d’Agglomération, maître d’ouvrage du PB2 : 
‐ L’association des COllectivités FORestières du 64, 
‐ Association Des Elus de la Montagne 64, 
‐ Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, 
‐ Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, 
‐ la Commission Syndicale du Bois de Mixe, 
‐ la Commission Syndicale d’Ostabarret, 
‐ la Commission Syndicale du Pays de Cize, 
‐ la Commission Syndicale du Pays de Soule, 
‐ la Commission Syndicale de la Vallée de Baigorri, 
‐ l’ADEME, 
‐ la DRAAF Nouvelle-Aquitaine, 
‐ la DDTM 64. 

• Calendrier des réunions : 

Le comité de pilotage se réunit au moins 3 fois durant l’élaboration du PB2: au lancement, à la fin du 
diagnostic, et lors du rendu définitif. 

Le Comité technique 

• Rôle du comité technique : 

Proposer des solutions techniques, adapter la méthodologie en cas de besoin (selon les spécificités du 
territoire et les potentialités de l’outil PB2), discuter et fixer les hypothèses de calcul pour les simulations et 
analyser les résultats. 

• Composition du comité technique : 

Outre le représentant du maître d’ouvrage, le comité technique se compose des représentants des 
professionnels de la filière forêt/bois intervenant sur le territoire, à savoir : 
‐ La Communauté d’Agglomération, 
‐ L’association des COllectivités FORestières du 64, 
‐ l’Institut national de l’information géographique et forestière, 
‐ l’Office National des Forêts, 
‐ le Centre Régional de la Propriété Forestière, 
‐ les gestionnaires forestiers, 
‐ l’interprofession régionale, 
‐ les associations locales, 
‐ la chambre d’agriculture du 64, 
‐ EHLG, 
‐ A compléter/modifier si besoin 
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5 CALENDRIER DE REALISATION 

Ces comités se réunissent de la manière suivante : 
 

1. Comité de pilotage : lancement officiel du diagnostic avec la présentation de la 
démarche, des chiffres clés du territoire et des enjeux 
 

2. Comité technique : définition des postulats de travail et planification des actions de 
chacun 
 

3. Comité technique : échanges sur les résultats provisoires et redéfinition des 
hypothèses si nécessaire 

 

4. Comité de pilotage : présentation du diagnostic et validation des hypothèses  
 

5. Comité technique : validation conjointe et définitive des résultats  
 

6. Appropriation des résultats par le chargé de mission du territoire : ce dernier 
construit et propose aux élus une stratégie à affirmer et présenter lors du rendu final 
et le plan d’actions qui en découle. Il est accompagné par les Communes forestières 
pour la construction de cette stratégie et du plan d’action.  
 

7. Comité de pilotage : présentation des résultats définitifs. Arrêt d’une première 
stratégie du territoire vis-à-vis des débouchés bois énergie et bois d’œuvre en fonction 
des conclusions du diagnostic du PB2.  
 

8. Rendu final et Délibération des élus sur le plan d’actions proposé : présentation à 
l’ensemble des élus du territoire des résultats du PB2 et de la stratégie définie en 
comité de pilotage.  

 

9. Mise en œuvre : La collectivité et ses partenaires mettent en œuvre le plan d’actions 
et s’appuie sur la base de données du PB2 pour cibler les zones où intervenir. 
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Calendrier prévisionnel (en mois) 

 

 

 

 

 

N° Tâche  T0 T0+1 T0+2 T0+3 T0+4 T0+5 T0+6 T0+7 T0+8 T0+9 T0+10 T0+11 T0+12 

1 

Étapes administratives de préparation 
du PB2                           

2 

Réunion téléphonique Communes 
forestières - IGN : organisation 
générale, contexte territorial                  

3 

Réalisation du plan d'échantillonnage + 
protocole réalisation placettes 

                

4 

Préparation de l'appel d'offre pour 
réalisation des placettes                           

5 

Réalisation des fiches terrains + 
formation des techniciens                

6 
Réalisation des placettes  

                          

7 

Entrée en base de données, calcul 
ressource forestière, spatialisation                

8 
Calcul disponibilités futurs 

                          

9 

Calcul de l’accessibilité et analyse du 
réseau de desserte                

10 

Estimation des coûts rendus 
chaufferies                           

11 

Estimation de la consommation BO-BI-
BE sur le territoire                

12 

Mise en forme des résultats et 
rédaction du rapport final                            
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6 METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC 

Le PB2 se base sur l’analyse d’une base de données cartographique représentant l’état des lieux du territoire 

(ressources et consommations) et identifiant les perspectives de volumes de bois mobilisables détaillés selon 

des caractéristiques précises (pente, enjeux environnementaux, propriétés, essences, coûts etc…).  

 

La réalisation du PB2 suit une méthodologie globale commune à tous les territoires, consistant à évaluer 

d’une part la demande et d’autre part la ressource en bois. La Fédération nationale des Communes forestières 

et l’IGN ont conçu une chaîne de traitement permettant d’évaluer la ressource forestière actuelle et les bois 

potentiellement mobilisables dans les 20 ans  selon un certain nombre de paramètres et scénarii définis avec 

le comité technique.  

Selon les contextes rencontrés la méthodologie peut évoluer afin de répondre aux particularités territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de la demande en bois  Evaluation de la ressource en bois  

➔ Consommation ➔ Exploitation 

▪ Scieries 
(grumes) 

▪ Particulier 
(bûche) 

▪ Chauffage 
collectif 
(plaquettes 
forestières) 

▪ Trituration 
(bois 
industrie) 

▪ Bois d’œuvre 
(grumes) 

▪ Bois énergie 

Flux de bois intra territorial 

Ressources Forestières 

➔ Inventaire statistique  

➔ Données complémentaires si pertinentes 

 

Ressources industrielles  
(Connexes de scierie) 

 

Ressources « hors forêts » : 
 Élagage, déchets agricoles, bois en fin de vie 

 

Modélisation de la disponibilité technico – 
économique et calcul des coûts de mobilisation 

 

Besoin des utilisateurs locaux et capacité 
d’exportation du territoire 

Synthèse de l’offre et de la 
demande en bois à l’échelle 

territoriale 
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Pour réaliser le PB2, 3 étapes clés sont à réaliser :  

- La définition des postulats de travail: concertation des acteurs du territoire pour définir les hypothèses 
de travail, principalement le domaine et les peuplements forestiers étudiés, les itinéraires sylvicoles, le 
marché du bois, les coûts d’exploitation et de transport…   

- L’acquisition et l’assemblage des données : réalisation d’un inventaire terrain et compilation avec des 
inventaires déjà existants, recueil de données SIG sur le contexte forestier…  

- Le traitement de données et l’analyse des résultats : modélisation de l’évolution de la ressource 
forestière et le traitement SIG des données 

 

Definition des postulats de travail  

En lien avec le territoire, les comités techniques devront définir : 
- le domaine d’analyse : identifier les peuplements forestiers à intégrer dans l’analyse 

- les strates cartographiques : déterminer les types de peuplements et leur niveau d’enjeu pour le PB2 afin 
de concevoir le plan d’échantillonnage des placettes d’inventaire et de permettre la cartographie des 
résultats. 

- les pratiques sylvicoles : définir les itinéraires de gestion durable, en vue de la modélisation des futures 
récoltes de bois  

- les paramètres liés à la mobilisation des bois : valider les coûts d’exploitation et de transport 

 

Acquisition et l’assemblage de données  

Cararactériser les peuplements forestiers 

Au niveau des peuplements forestiers, le PB2 se basera sur des données d’inventaires terrain. L’utilisation 
conjointe de la BD Forêt V2®, de l’inventaire forestier national (IFN) et de modèles numériques de hauteur des 
peuplements (MNH) permet de définir des strates cartographiques. Selon les strates, des données d’un 
inventaire à façon (réalisé en lien avec l’IGN) et éventuellement des données d’inventaire déjà existantes 
(données IFN ou des gestionnaires forestiers) sont mobilisées pour caractériser les peuplements.  

Cette partie consistera à : 

- La définition d’un plan d’échantillonnage de l’inventaire à façon selon les strates cartographiques, afin de 
savoir où mesure les placettes d’inventaire. 

- La formation et l’accompagnement des agents en charge des opérations de levé sur le terrain, ces 
opérations étant réalisées par un opérateur autre que les Communes forestières et l’IGN. 

- Le recueil des données sur les placettes d’inventaire en fonction du protocole de l’IGN. 

- L’intégration d’éventuelles données d’inventaire externes, lorsque leurs spécifications rendent leur 
traitement compatible avec l’inventaire à façon (données mises à disposition par des gestionnaires 
forestiers). 

Caractériser l’accès aux massifs forestiers 

Un travail de récolte des données existantes permettant de caractériser la desserte en forêt publique et privée 
sera réalisé. Ces données devront permettre d’identifier les voies de circulation dans le massif et les voies 
d’accès au massif forestier. Elles devront identifier les difficultés de circulation voire les points noirs.  

Identifier les besoins de la filière  

- Besoins des entreprises de la filière. 

- Consommation des chaudières bois.  
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Traitement et analyse de données  

Calcul du stock de bois actuel et projection du potentiel de récolte en bois futur 

Un traitement statistique des données issues de l’inventaire des placettes permet de quantifier et de qualifier 
le stock actuel de bois sur pied. Il est également spatialisé sur le territoire à l’aide des strates cartographiques 
issues du croisement de la BD Forêt V2® et de modèles numériques de hauteur des peuplements (MNH). La 
modélisation de l’évolution future du stock est ensuite effectuée via l’outil MARGOT de l’IGN grâce aux 
paramètres d’itinéraires sylvicoles définis en comité technique. Cette modélisation permet de calculer les 
disponibilités potentielles en bois sur le territoire à l’horizon de 20 ans.  

L’intégration des données de desserte permet de calculer la distance de débardage de la ressource bois sur 
tout le territoire et d’identifier les sorties des bois dans les massifs forestiers. Ces données permettent 
d’estimer les distances les plus courtes et les coûts entre la ressource forestière, les places de dépôts et les 
chaufferies présentes sur le territoire d’étude. 

L’analyse du foncier forestier permet d’identifier la structuration foncière forestière du territoire qui peut 
avoir un impact significatif sur la mobilisation des bois.  

Le coût de mobilisation des bois peut être décomposé en six postes détaillés ci-après : 

- rétribution du propriétaire selon la qualité des bois (achat bois énergie/industrie / bois d’œuvre), 

- exploitation (abattage/débardage), 

- transport forêt-plateforme de transformation  

- pour le bois énergie :  

o déchiquetage, 

o stockage, 

o transport plateforme de stockage-chaufferie ou transport forêt-chaufferie si organisation en 
flux tendu. 

 
Le détail de ces étapes techniques de traitement et du calcul des coûts est disponible en annexe de cette note. 

Évaluation de la demande en bois sur le territoire 

Afin de pouvoir estimer le potentiel de développement de la filière bois, il est nécessaire d’estimer en parallèle 
de la ressource bois, l’exploitation et la consommation de bois sur le territoire. Pour cela, un recensement des 
chaufferies bois en fonctionnement et en projet sera effectué. Leurs sources d’approvisionnement seront 
également prises en compte. Ce recensement sera complété par une évaluation de potentiel de 
développement de réseau de chaleur.  

Une estimation de la consommation de bois bûche à l’échelle du territoire sera également réalisée grâce à la 
valorisation de données de l’INSEE du CEREN ou de toute étude locale existante. En ce qui concerne le bois 
industrie et le bois d’œuvre, les unités de transformation présentes sur le territoire et en périphérie seront 
intégrées pour connaitre leurs approvisionnements. 
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7 ANNEXE CALCUL DU STOCK, DU POTENTIEL DE RECOLTE 
ET DES COUTS DE MOBILISATION 

Etapes techniques pour le calcul de la ressource actuelle et potentiellement mobilisable dans le 
futur 

 
I - Création de strates cartographiques : ces strates sont 
créées par croisement d’informations spatiales (BD Forêt, 
MNH…), associées aux points IFN pour apprécier leur 
hétérogénéité puis discutées avec les acteurs locaux pour 
déterminer leur niveau d’enjeu dans l’étude. Elles servent 
à la conception du plan d’échantillonnage et à la 
spatialisation des résultats. 
  
II - Acquisition de données d’inventaire et calculs 
dendrométriques : un inventaire à façon est conçu par 
l’IGN (protocole, formation) et réalisé par des acteurs 
locaux. D’éventuels inventaires externes disponibles (ONF, 
PSG…) peuvent être ajoutés. Les données sont compilées, 
harmonisées, complétées (imputation des productions, 
application des tarifs de cubages IFN) puis intégrées en 
base et à la chaîne de traitement IFN pour produire les 
résultats de ressource. 
 
III - Projection de la ressource et des disponibilités en bois 
: la ressource actuelle est répartie selon des domaines 
d’études sur lesquels sont appliquées sur une période de 
20 ans des dynamiques naturelles calculées sur les 
données d’inventaire et des scénarios de coupe définis 
avec les acteurs locaux. La projection réalisée avec le 
modèle MARGOT permet de calculer l’évolution du stock, 
des disponibilités en bois par usage et essence, ainsi que 
le bilan carbone. 
 
IV - Croisement avec les conditions d’exploitation : les 
résultats cartographiques sont intégrés à l’outil Syllogis de 
la FNCOFOR et combinées à l’exploitabilité physique 
obtenue grâce à la desserte, la topographie, etc.  Un 
traitement spécifique permet d’attribuer aux 
disponibilités un type d’exploitation et le coût de 
mobilisation associé. Les résultats peuvent également être croisés avec d’autres couches géographiques (EPCI, 
propriété…) pour obtenir des chiffres détaillés. 
 

Définition des coûts de mobilisation : 

Coût d’exploitation 

Les coûts d’exploitation (bucheronnage, débardage) et de transport (en forêt puis sur grumiers) de la 
ressource sont calculés en fonction des coefficients de coût moyen issus de bibliographie spécialisée (ADEME, 
FCBA). Ils seront également discutés et validés préalablement en comité technique. 
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Ces coûts dépendent d’un certain nombre de facteurs. On peut citer : la desserte, la topographie, les enjeux 
environnementaux, le maillage des places de dépôt en forêt, les essences, la dimension des arbres, les 
méthodes de bûcheronnage et de débardage employées, qui découlent en partie des critères précédemment 
cités. 
Pour déterminer ces coûts, les données suivantes sont nécessaires (liste non exhaustive) : 

- réseau de desserte forestière,  

- MNT (BD Alti®  IGN), 

- photo aérienne ortho-rectifiée (BD Ortho®  IGN), 

- localisation des places de dépôt, 

- localisation des enjeux environnementaux. 

Coûts de transport 

Les coûts de transport dépendent des distances de transport, de la capacité de chargement des engins utilisés, 
et des caractéristiques du réseau routier emprunté. Pour déterminer ces coûts, les données suivantes sont 
nécessaires : 

- réseau routier (BD Topo ® - © IGN), 

- schémas de desserte numérisés. 


