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Objectifs de la présentation

❖ Arrière-plan : 

❖ croissance rapide population mondiale → demande prod. forestiers 

❖ attentes socio-politiques de + en + diversifiées sur les forêts (climat, 
économie, emploi, biodiversité, nature, modèle pour agriculture…) 

❖ pressions accrues / autres modes d’usage des sols 

❖ fournir la demande mondiale : un défi énorme pour la filière 

❖ aborder la question climatique de façon intégrée : adaptation, 
atténuation, régulation des services écosystémiques 

❖ Actualiser notre regard sur la gestion durable des forêts (Helsinki, 1993) : 

❖ resituer : forêts-bois comme secteur-clé d’une évolution générale de 
nos sociétés vers + de sobriété/durabilité/performances multiples 

❖ gérer activement : donner des pistes, secouer 7 vaches sacrées 



PROGRAMME NATIONAL
DE LA FORÊT ET DU BOIS

2016-2026
Les forêts couvrent de très

vastes écosystèmes terrestres
avec 4 milliards d’hectares
dont 16 millions en France

métropolitaine et 8,5 en 
outre-mer. Elles sont partie 

intégrante des grands enjeux
contemporains portés 

au niveau mondial, 
européen et national.

Au delà des enjeux environnementaux et sociaux,
la forêt constitue une manne économique importante

avec près de 440 000 emplois dans la filière forêt-
bois en France. Au cours des prochaines décennies,

la création d’emplois  et de valeur ajoutée, la mobilisation
de bois, l’adaptation et l’atténuation du changement climatique,

la préservation de la biodiversité, la protection des sols et
de la qualité des eaux, la transition énergétique, le rééquilibrage

du commerce extérieur ou encore l’aménagement du territoire seront autant
de défis auxquels la filière forêt-bois contribuera au travers d'une gestion durable
et multifonctionnelle des forêts. En application de la Loi d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt (LAAAF), un Programme national de la forêt et du bois

(PNFB) a été établi. Il fixe les orientations de la politique forestière, en forêt
publique et privée, en métropole comme en outre-mer, et ce pour une période

de dix ans. Fondée sur une ressource renouvelable et gérée durablement,
la filière forêt-bois a été désignée filière d’avenir : le PNFB fixe quatre

objectifs ambitieux déclinés et adaptés par le biais d'un grand
nombre d'actions concrètes.

Objectifs Déclinaisons stratégiques Déclinaisons opérationnelles

I. Créer de la valeur 
dans le cadre 

de la croissance verte, 
en gérant durablement 

la ressource

II. Répondre aux 
attentes des citoyens 

et s’intégrer à des
projets de territoires

1. Initier
des évolutions

majeures en forêt

1.a  Maintenir et renforcer la politique de prévention
et de lutte contre les riques

1.b  Restaurer l’équilibre sylvo-cynégétique

1.c   Diminuer les incertitudes liées au changement climatique

1.d   Dynamiser la gestion forestière

1.e   Connaître, préserver et valoriser la biodiversité

2.a   Accompagner les gains de compétitivités

2.b   Encourager l’utilisation du bois (matériau)

2.c   Être offensifs à l’international, en lien avec le CSF

3.a   Éduquer, moderniser la communication 

3.b   Mieux structurer les liens entre professionnels de la filière

3.d   Un plan national ambitieux “Forêt-Bois RD&I 2025” 

3.e   Renforcer la formation au sein de la filière, avec le CSF Bois

3.f   Optimiser les soutiens à la filière

3.c   Veiller à une articulation optimale des usages du bois,
en lien avec le CSF Bois

1.f   Mieux connaître les services rendus par le fonctionnement
des écosystèmes forestiers

3. Mettre en place
des actions

transversales
au bénéfice

de toute la filière

2. Stimuler le
renouveau industriel

et encourager
par un travail

interministériel
les utilisations

durables du bois,
en lien avec le CSF

IV. Développer 
des synergies

entre forêt
et industrie

III. Conjuguer
atténuation et

adaptation des forêts
françaises 

au changement
climatique



Rapport commandé par : 
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche  
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 
Ministère du logement et de l’habitat durable 
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

http://institut.inra.fr/Missions/Elaborer-la-strategie-de-recherche/Animer-la-reflexion/
Toutes-les-actualites/Remise-du-rapport-Foret-Bois-Recherche-Innovation-2025
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Narcisse-Virgile Diaz de la Peña : La forêt de Fontainebleau à l’automne (1872), Museu Calouste Gulbenkian, Lisbonne

Forêts de France métropolitaine :  
expansion, accumulation, renouvellement 
insuffisant, déséquilibre ressource/usages
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Importance de la propriété privée en France



Voir aussi : Colin, A., Wurpillot, S., Derrière, N., Hervé, J.-C., 2013. L’accroissement de la ressource forestière 
française: 810 millions de m3 supplémentaires en 30 ans. Forêt-entreprise 212, 20–24. 

Une forêt nouvelle, 
des opportunités non saisies depuis 30 ans…

Des nouvelles ressources plutôt : 
• Feuillues > résineuses 
• Forêts privées > collectivités > domaniales 
• Régions autrefois non forestières 

PrélèvementsCapitalisation

Source : IGN (Hervé, 1/12/2015)

1981-2009 2005-2011



…les forêts UE ne sont pas menacées par un excès de gestion 

(vache sacrée n°1 : forestiers = nuisibles) !

Source : CIAG, Nancy, 
8/12/2016         —>

https://www6.inra.fr/ciag/CIAg-Environnement/Une-bioeconomie-basee-sur-foret-bois



Because of land-use 
history… 
Beech high forest, Community 
Forest of Ronvaux (Verdun 
battlefields) ©

J.
F.

 D
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Because of 
silvicultural 

irregularities… 
Oak-Beech-Pine high 

forest, 
Fontainebleau

Valoriser l’immense masse feuillus qualité 2aire : 
(vache sacrée n°2 : viser le haut de gamme partout)



Première étude IFN sur les gros et très gros bois en 2007

Période 1993 (1985-1999) – 2005 (premier échantillon annuel)
Vol. total   : + 1,2 % par an (++)
Vol. GTGB : + 1,9 % par an (++) ! 36 à 39 m3/ha, soit +7,9 Mm3/an

Privée : + 3,1 % par an (++)
Feuillus + 3,6 % (++) Résineux + 2,8 % (++)

Publique : + 0,6 % / an (+)
Feuillus + 0,7 % (+) Résineux + 0,2 % (ns)

Gros bois > 50 cm
Très gros bois > 70 cm

Evolution des volumes par catégorie de dimension

La ressource sur pied a cru d’environ 360 Mm3 en 15 ans, soit +24 Mm3 en moyenne par an. 
Ce chiffre tient compte des tempêtes qui ont réduit l’ampleur de la hausse.

La ressource en GB et en TGB a 
progressé de manière significative sur 
la période de 15 ans comprise entre 
1993 et 2008, 
Gain de GTGB sur pied de 7,5 Mm3 
en moyenne par an.

Tarissement du recrutement 
en petits bois 

(vache sacrée n°3 : nous manquons 
de Gros & Très Gros Bois)

Source : Colin et al., 2013

France : un renouvellement insuffisant
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Evolution de l'utilisation de plants forestiers en france
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TOTAL production propre vendue annuellement
Quantité Pin maritime 
TOTAL hors Pin maritime

Source : Irstea, MAAF (2015)

Disparition 
du FFN

Lothar-
Martin

Klaus

Crise 
Lehman-
Bros…

Pin maritime

Autres

Baisse structurelle des ventes de plants depuis 30 
ans (hors PM)… 
(vache sacrée n°4 = régénération naturelle partout)



…un phénomène généralisé en Europe
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Statistiques de chasse Causes : 
! Réglementation 
! Pratiques de chasse 
! Changements sociaux 
! Hivers rudes - fréquents depuis 1990

Impacts ➛ durabilité, adaptabilité 
! Régénérations : densité, qualité, 

diversité génétique, diversité spécifique 
! Coûts directs et indirects 
! Dégradation des capacités 

adaptatives 
! Impacts sanitaires

Sources : ONF (V. Boulanger & R. Klein, 2013)

Rupture de l’équilibre forêt-gibier : 
cf dynamique des grands ongulés depuis 40 ans 
(vache sacrée n°5 : on ne peut rien avec les chasseurs [sourire las])
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Les volumes de sciages totaux, relativement stables depuis 1999
autour de 10 millions de m3, ont chuté en 2008 et 2009 suite à la crise
économique pour atteindre le volume de 1964. Cela a effacé la crois-
sance observée dans les années 1990, alors que le volume en forêt
augmente. 
La production totale de sciages a atteint environ 8 millions de
mètres cubes en 2013, soit une baisse de 4 % par rapport à 2010.

La production de sciages résineux a dépassé les 8 millions de m3

en 2007. 
Elle a chuté en 2009, redescendant à 6,5 millions de m3, soit le
niveau des années 1980. 
En 2013, on note une nette diminution par rapport à 2010.
Les résineux, beaucoup plus demandés par le marché que les
feuillus, représentent 83 % des sciages produits par les entre-
prises.

La production de sciages feuillus continue de reculer. 
De 2 millions de m3 en 2003, elle est descendue à 1,3 million de m3

en 2013, soit moins que la production de sciages de feuillus de
1947.
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Atténuer le déséquilibre feuillus/résineux : 
planter des résineux & faire émerger des entreprises viables 
pour consommer les feuillus (vache sacrée n°6 : haro sur les résineux)

Source : Enquête Annuelle de Branche (Les chiffres-clé de la forêt privée, 2015)

Déclin structurel 
du sciage feuillu 
depuis 30 ans
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Feuillus Sapin / Epicéa Pin Maritime Douglas
Autres résineux

La forêt qu’apprécient les français (si urbains)…  
et celle dont ils consomment les produits !

Area Growing 
stock

Annual 
increment

Annual 
harvest

Sawmill 
production

Feuillus

Résineux

Source : FCBA 
(Monchaux, 2014)



Situer la forêt dans le  
contexte des multiples transitions :  
drivers climatiques, économiques, énergétiques, 
bioéconomie et économie circulaire_2



Depuis 1990, comment évoluent les émissions 
mondiales de CO2 (principal gaz à effet de serre) ?

Europe : délocalisations                               —      USA : > gaz de schistes  
Chine : charbon, circulation, croissance      —       Inde : ??



Nombre de modèles :

en surface  (CIMP5, période de référence 1986-2005)

Température moyenne de la planète jusqu’en 2100 
cf âges d’exploitabilité de nos espèces

+ 3,7° (+2,6° à +4,8°)

+ 1,0° (+0,3° à +1,7°)

Chêne, 200 ans

Sapin/Hêtre, 130 ans

Épicéa, 80 ans

Douglas, 50 ans



Les coûts relatifs des nouvelles 
énergies changent vite…  
quid de la durabilité à long-
terme de ces filières ?

ADEME, 25 janvier 2017 
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http://reports.weforum.org/toward-the-circular-economy-
accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains/mounting-
pressure-on-resources/

From linear to circular economy: 
complexity management and 

modelling
Dominique Luzeaux

dominique.luzeaux@polytechnique.org

dominique.luzeaux@polytechnique.org 5/11/2014 N°2

From linear (cradle to grave) to 
circular economy (waste is food)

Visionary political leaders and responsible business leaders alike 
should work together… to pursue economic development on the basis 
of resource conservation and build a circular economy.

Hu Jintao, President, People’s Republic of China

http://www.mosim2014.org/sites/mosim2014.org/files/
pdf/Pleniere_D.Luzeaux.pdf
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« la dépendance des éoliennes au néodyme et au dysprosium, deux métaux de la famille des 
terres rares qui constituent les aimants permanents actuellement nécessaires pour l’alternateur, 
illustrent bien cette question sensible des ressources minérales : 

un déficit en dysprosium est prévisible à partir de 2020 compte tenu de l’augmentation de la 
demande actuelle.  

Autre exemple avec des technologies photovoltaïques très prometteuses comme le CIGS (cuivre, 
indium, gallium, sélénium) qui sont confrontées aux mêmes enjeux :  

on estime à 20 ans seulement le ratio « réserves sur production de l’indium » 

Isabelle Blanc, 21 oct 2015, ParisTech Review. 
Comment calculer l’impact environnemental des énergies renouvelables ? 

http://www.paristechreview.com/2015/10/21/impact-environnemental-renouvelables/?utm_campaign=NL%2052%20-%20112015%20-
%20Global%20EN&utm_medium=email_eCircle&utm_source=Global%20FR 

Énergies renouvelables « grises » :  
consomment beaucoup de matériaux rares !
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4 • DELIVERING THE CIRCULAR ECONOMY – A TOOLKIT FOR POLICYMAKERS - SELECTION OF KEY EXHIBITS

Circular economy – an industrial system that is restorative and regenerative by design

1	  Principle	  

Preserve	  and	  enhance	  natural	  
capital	  by	  controlling	  finite	  
stocks	  and	  balancing	  
renewable	  resource	  flows	  
ReSOLVE	  levers:	  regenerate,	  
virtualise,	  exchange	  

Op:mise	  resource	  yields	  by	  
circula:ng	  products,	  
components	  and	  materials	  
in	  use	  at	  the	  highest	  u:lity	  
at	  all	  :mes	  in	  both	  technical	  
and	  biological	  cycles	  
ReSOLVE	  levers:	  regenerate,	  
share,	  op;mise,	  loop	  
	  

Foster	  system	  effec:veness	  by	  
revealing	  and	  designing	  out	  
nega:ve	  externali:es	  

2	  Principle	  

3	  Principle	  

Farming/collection 1

Biochemical 
feedstock

Regeneration

Extraction of 
biochemical 
feedstock2

Cascades

Collection

Parts manufacturer

Product manufacturer

Service provider

Collection

User

Biosphere Recycle

Refurbish/
remanufacture

Reuse/redistribute

Maintain/prolong 

6   2803  0006 9 

Consumer

MINIMISE SYSTEMIC LEAKAGE 
AND NEGATIVE EXTERNALITIES

FINITE MATERIALSRENEWABLES 

Biogas

Regenerate Substitute materials Virtualise Restore
Renewables flow management Stock management

Share

Preserve and enhance natural capital 
by controlling finite stocks and 
balancing renewable resource flows
ReSOLVE levers: regenerate, virtualise, 
exchange

Optimise resource 
yields by circulating 
products, components 
and materials in 
use at the highest 
utility at all times in 
both technical and 
biological cycles
ReSOLVE levers: 
regenerate, share, 
optimise, loop

Foster system effectiveness by 
revealing and designing out negative 
externalities
All ReSOLVE levers

flow Stock

PRINCIPLE 2

PRINCIPLE 1

PRINCIPLE 3

1 Hunting and fishing 
2 Can take both post-harvest and post-consumer waste as an input 
SOURCE: Ellen MacArthur Foundation, SUN and McKinsey Center for Business and Environment, Growth Within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe (2015). 
Drawing from Braungart & McDonough, Cradle to Cradle (C2C).



Intermittence éolien :  
source S. Huet,  
Blog Le Monde, 
« Notes acides sur la 
crise du jus (1) »

http://huet.blog.lemonde.fr/2016/11/15/notes-acides-sur-la-crise-du-jus-1/



https://climateanalytics.carto.com/builder/639b754a-dcd1-11e6-810c-0e98b61680bf/embed?
utm_content=buffer06133&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Où sont les centrales à charbon en Europe ?



https://theconversation.com/pics-de-pollution-aux-particules-fines-les-detecter-et-les-
prevenir-72320

Source : Riffault, 2017

La dépendance au charbon des autres pays européens 
nous concerne !

Rappel : vague de froid, vents de secteur nord-est



http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-mix-energetique



https://electricitymap.tmrow.co

gCO2éq/MWh 
(vendredi 20/1/2017, 8h31) 

Norvège :     36 
Suède :     59 
France :   127 
Suisse :   181 

UK :   398 
Allemagne :   547 

Pologne :   732



https://electricitymap.tmrow.co

gCO2éq/MWh 
(vendredi 20/1/2017, 8h31) 

Norvège :     36 
Suède :     59 
France :   127 
Suisse :   181 

UK :   398 
Allemagne :   547 

Pologne :   732



Forestiers : soyons actifs pour redessiner le paysage 
industriel du futur ! (vache sacrée n°7 : splendide isolement de la forêt)

https://negawatt.org/Points-cles-scenario-negaWatt-2017-2050



Les grandes éoliennes (3-5 MW) peuvent 
être regardées comme une « fuite en avant 
technologique » 

Le bois peut être regardé comme  
de l’énergie solaire stockée et flexible



Du bois, matériau du 21ème siècle, 
aux acteurs qui s’y intéressent : 

- bois comme commodité 
- source d’emploi & de cohésion sociale 
- opportunité de développement territorial

_3
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Source : FAO

Commerce international du bois (marché mondial)

Préparé par Barry 
Gardiner, 
séminaire INRA 
ex-Défi1, Orléans 
janv. 2015

Donner à voir l’urgence d’agir et notre poids réel
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Source : FAO

Commerce international du bois (marché mondial)

Préparé par Barry 
Gardiner, 
séminaire INRA 
ex-Défi1, Orléans 
janv. 2015

Donner à voir l’urgence d’agir et notre poids réel



Le Figaro, 17 janvier 2017 : Chongqing, la mégapole du Sichuan, relie directement 
l'Europe par le rail

Les nouvelles routes de la soie
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comme bioénergies 
(Besançon Planoise)

comme matériau de construction : 
massif, reconstitué et fibres

©CNDB, 2007

©Ville de Besançon, 2006

comme emballage…  
et en chimie, alimentation, 
cosmétiques, pharmacie…

Bioraffinerie  
Tembec Tartas

La bioéconomie va se substituer à tout notre univers 
technologique : le bois, propriétés & usages



Structure lamellé-collé : 
Simonin Frères 
(Montlebon, 25)

Mieux valoriser nos forêts, créer de l’emploi 
diffus & non délocalisable en milieu rural

Faire le lien entre émotions,  
ancrage géographique-historique et modernité



Outines (10), église à pans de bois, 1512

4 à 5 siècles de stockage du C  
& 

valorisation des feuillus  
dans la construction

Inscrire le bois dans une continuité historique 
Donner du sens, de l’identité territoriale

Noyers/Serein (89), habitat 16ème siècle

Lannion (22), Maison du 
Chapelier, 16ème



http://www.cartotem.fr/lemploi-et-le-territoire/
via 
André Torre

@TorreAndr

Répondre à la déshérence 
démographique & économique, 

au désespoir qu’elle induit 

https://twitter.com/TorreAndr
https://twitter.com/TorreAndr


http://www.cartotem.fr/lemploi-et-le-territoire/
via 
André Torre

@TorreAndr

Répondre à la déshérence 
démographique & économique, 

au désespoir qu’elle induit 

https://twitter.com/TorreAndr
https://twitter.com/TorreAndr


.
14 avril 2015

J.F. Dhôte / Séminaire de l’École internationale de recherche Agreenium, 
« Les forêts dans les territoires, enjeux et risques », Nancy, 12-17 avril 2015

37

Scierie Siat (Urmatt, 67) 
tournée AgroParisTech 
fév. 2008



.
14 avril 2015

J.F. Dhôte / Séminaire de l’École internationale de recherche Agreenium, 
« Les forêts dans les territoires, enjeux et risques », Nancy, 12-17 avril 2015

38

Feidt sawmill 
(Molsheim, Alsace) : 
pallett manufacturing 
using 5 ≠ softwood and 
hardwood species

Smart business-models can create value 
from low-quality resources…

allocate labour where 
most value is created 
for the customer ©

J.
F.
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Source : tournée 
Directeurs Bois ONF 
(20/3/2012)



Quelques pistes pour apporter une 
réponse intégrée aux ≠ enjeux 
climatiques : 
des voies de diversification sous incertitude, 
pour rechercher performance et flexibilité 

_4
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Planter des matériels forestiers de reproduction produits en vergers à graines 
peut offrir un meilleur brassage de la diversité génétique initiale

PSY-VG-003- Haguenau     4,3 ha  
191 « arbres + » sélectionnés dans les 

parcelles autochtones Haguenau 
5 à 17 copies par géniteur  

Répartition aléatoire 

Mode de  Nb allèles Nb allèles  déficit en 
régénération  SPAC 7.14 SPAC 12.5  hétérozygotes  

Régénération   19 + 5  12 + 3 0,282 
naturelle 
(après tempête) 

Verger à                        27    18 0,074 
  graines

Diversité allélique

Diversité plus élevée en verger à graines

Réduction de l’apparentement dans le 
matériel collecté en verger à graines

Pas d’organisation spatiale de la diversité 
en plantation

Source : INRA (Catherine Bastien, 2016)
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Performance des Eucalyptus 
sous forte contrainte sécheresse 
(arboretum d’élimination de Caneiret, Estérel)
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Changer de ressources génétiques :  
introduire des espèces thermophiles

Source : ONF (T. Lamant & L. Blaison, 3/2012)



▪ Enquête : + de 193 peuplements en Bourgogne, 
Champagne-Ardennes et Franche Comté 

▪ Sources : aménagements et coupes 

▪ Description de peuplements et références climatiques 

▪ Variables de jugement : état sanitaire et productivité

Prospective : installation possible 
du douglas sur calcaire ?

Douglas sur calcaire en forêt privée 
(Doubs) - Photo ONF-RDI Dole

Douglas et mélèze sur calcaire (Ain) 
- Photo ONF-RDI Dole

42
Source : ONF (D. François & C. Deleuze, 2016)



.
Jean-François Dhôte / Journées scientifiques AGPF, Orléans 7 septembre 2015
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Test de clones de peuplier 
pour TCR 
Source : INRA-Orléans (Bastien & Bodineau, 2015)

Améliorer les flux de carbone / hectare :  
créer et utiliser des variétés améliorées 
(la productivité n’est plus secondaire)

Changer de système de production :  
futaie résineuse rapide, TCR, mélange futaie-taillis
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Commission Professionnelle "Forêt"  - 22 juin 2016
« Le réseau d’essais forestiers de FCBA » 

Valorisation

• Ces 10 dernières années : le réseau a été utilisé dans plus de 50 
projets de recherche (5 nouveaux projets par an)

• Permet des synthèses comme celles réalisées dans ICIF-Futurol

Source : FCBA 
(Berthelot et al., 2014)

Niveaux de productivité en sylviculture 
innovante à courte révolution 
(projet Oseo-Futurol)

Résineux

Peuplier & 
eucalyptus
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Exemple de co-adaptation forêt-industries :  
raccourcir les révolutions

Source : ONF 
(Gamblin, 21/3/2011)

Sapin-Épicéa - Vosges 
moyenne (sept. 2009-sept. 2010)

Max

90% 
du Max

50
Diamètre (cm)

35

Prix de vente/m3 (unités relatives)

Opportunité de révolutions + courtes : 

‣ réduire les risques abiotiques 

‣ offre + proche de la demande industrielle 

‣ augmenter les flux et la flexibilité
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BIOMASSE

CHAUDIERE

15

PLANTE
(prélèvement ; statut nutritif ;

croissance ; sous-bois)

CENDRES
(composition ; propriétés)

BIOCHIMIE DU SOL
(microflore ; solutions ;

statut acido-basique ; C N …)

TRANSFERTS
SOL-PLANTE

Source : Augusto et al. (2014) - Les intrants sont-ils nécessaires 
pour développer durablement la fonction de production ?

Carte de France du pH des sols forestiers, 
échelle 1km, ©IFN, LERFoB

Recycler vers la forêt les nutriments exportés,  
stratégies possibles de flux calcaire → acide

Restitution ou recyclage 

des cendres de chaufferie
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Nombre de placettes par modalité

Fertilisation : Ash Ash Ca + Mg No No
Soil preparation: Yes No Yes Yes No

Douglas fir 1 100 t/ha 3
Douglas fir 1 600 t/ha 3 3 3 3 3
Douglas fir 2 000 t/ha 3
Norway spruce 2 200 t/ha 3
Cupressocyparis 1 600 t/ha 3
Willow 2 000 t/ha 3 3 3 3 3
Black locust 2 000 t/ha 3
Spontaneous vegetation 3 3 3 3

Species :

 

Premiers tests à vraie grandeur : futaie résineuse 
rapide & TCR, avec/sans apport de cendres

ONF, Ardennes, State Forest Francbois-Bryas 
11 ha, 48 plots, 18 500 trees

Source : ONF 
(Richter, 2014)
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Objectif Indicateur Valeur 
2009

Cible 
2020

Récolte durable  
Le potentiel de récolte durable est celui fixé par les aménagements forestiers

Rapport entre récolte constatée et le potentiel 1,0 1,0

Une sylviculture proche de la nature  
Ce concept est basé sur les connaissances scientifiques actuelles concernant  le 
changement climatique et sur la prise en compte des exigences sociétales

Mélanges d‘essences naturels ou proches du naturel (classification de 
l‘inventaire forestier) en % de la surface 

55 %  57 %

% de la surface où la régénération est proche du « potentiel » naturel 
Régénération naturelle ou assistée en % de la surface 68 % 70 %

Protection du sol 
Maintien sur le long terme de toutes les fonctionnalités du sol

Amendement calcaire (ha/an) 4.511 ha 4.800 ha

Biodiversité 
La diversité des habitats et des espèces associées est garantie

Îlots de sénescence, réserves biologiques, réserves forestières et 
zones centrales des réserves de biosphère 9.303 ha 24.500 ha

Équilibre forêt-gibier  
Le niveau des  populations de gibier ne compromettent pas la régénération 
naturelle

% des territoires de chasse dans lesquels la régénération naturelle est 
impossible sans protection

Sapin: 7 %  
Chêne: 16 %

Sapin: 2 %  
Chêne: 10 %

Protection du climat  
La gestion forestière contribue à la protection du climat Bilan Carbone À calculer

A déterminer à 
partir de la 

valeur initiale

Une production précautionneuse de l‘environnement 
Des moyens et des procédés de production précautionneux de l‘environnement 
sont mis en oeuvre et développés

Dégâts aux peuplements [%] 17 % < 17 %

Objectifs stratégiques du ForstBW, Dimension Écologique
Source : Martin Strittmatter (Directeur forestier du Land Bade-Wurtemberg), 7 mars 2011 (colloque ONF)

Chez nos voisins : les amendements, pratique &  
indicateur écologique de gestion durable
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Poplar (high forest) 
SRC Poplar 
Mix (HF-SRC)

Fast-growing conifers : 
Douglas fir, hybrid larch

Specialization : 

products

Multi-purpose, 
« mainstream » 
management 

National parks, 
natural reserves, 
recreation areas 

Quels nouveaux acteurs pour la planification 
et la gestion multi-échelle ?

Land use planning, forest policy : specialize functions in space, 
e.g. « Triad » (USA, UK)

Very short 
cycle

Standard 
rotation

Plant other 
Oak prov.

Plant other 
Oak spec.

Plant exotic 
spec.

Example : diversify regeneration options in Oak management

Natural regeneration

Very short 
cycle

Standard 
rotation

Delayed 
harvesting

Example : diversify rotation ages in Beech management

Natural 
reserve

Improve resilie
nce 

through :

…genetic 

res. m
gt

…prevent 

abiotic 

damages
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Introduction – Enjeux 

Les forêts françaises constituent une grande ressource majori-
tairement feuillue et très diversifiée, forte originalité en Europe 
(Forest Europe, 2015). Elles sont en majorité récentes, du fait 
du doublement de la superficie forestière depuis le minimum 
forestier du milieu du XIXème (Maaf-IGN, 2016) ; le stock de bois s’y 
accumule comme partout en Europe, mais à un rythme record 
(+ 40 millions de m3/an après récolte sur la période récente, en 
accélération). Outre ses fortes variations biogéographiques, la 
ressource française résulte de la coexistence d’une forêt exploi-
tée intensivement et d’une forêt très peu exploitée issue d’une 
expansion forestière largement spontanée, le prélèvement global 
atteignant seulement la moitié de l’accroissement biologique 
(IGN, 2015). Au sud-ouest de l’Europe, elle constitue le grand stock 
forestier le plus exposé aux perturbations et au réchauffement 
climatique – les dégâts des tempêtes de décembre 1999 (140 M 
m3 abattus) puis de Klaus en janvier 2009 (50 M m3) sont respec-
tivement les 1er et 3ème volumes de dégâts jamais enregistrés en 
Europe (2ème : Gudrun en Suède en 2005, 75 M m3).
Cette situation de transition forestière se conjugue désormais, et 
de façon probablement de plus en plus prégnante au cours des 
décennies à venir, avec une évolution des conditions environne-
mentales, des attentes socio-économiques et des pratiques fores-
tières vis-à-vis des différents enjeux du changement climatique 
(transitions climatique, énergétique et écologique, bioéconomie).
Comprendre la façon dont la ressource forestière va être affec-
tée par ces changements, mesurer les opportunités qu’elle va 
apporter à la société et les risques auxquels elle va être exposée, 
détecter des signes avant-coureurs de dysfonctionnement et 
documenter rapidement les crises sanitaires, comprendre et anti-
ciper les relations complexes entre ces différentes transitions (par 
exemple entre caractère plus ou moins actif de la gestion, évolu-
tion de la vulnérabilité climatique et production de bois pour ap-
provisionner la bioéconomie), évaluer ex ante les conséquences 
de mesures de politique forestière ou d’alternatives de gestion, 
toutes ces attentes supposent la production d’une information de 
qualité, efficace, polyvalente et soutenue par un effort de métho-
dologie et de modélisation, pour le suivi et le pilotage des forêts 
aux différentes échelles où sont prises les décisions de gestion.

Contexte – Etat des lieux

Si la France a mis en place un inventaire national continu très 
performant, elle a pris du retard sur les inventaires aux échelles 
moyenne et grande (100 000 ha et 1 000 ha), où se posent des 
questions spécifiques d’aménagement des massifs, mise en 
œuvre des options d’adaptation au changement climatique et 
choix structurants pour la biodiversité, planification des inves-
tissements, contrats d’approvisionnement, localisation de la 
ressource et programmation des chantiers d’exploitation… La 
mise en œuvre conjointe des technologies de télédétection, du 
numérique et du savoir-faire acquis dans l’inventaire national 

Quelques chiffres

placettes environ d’inventaire forestier  
ont été numérisées en 3D à ce jour  
par LIDAR – ou télédétection par  
laser-terrestre (source IGN)

nouvelles missions spatiales pour le suivi  
des forêts à l’horizon 2020 (2)

modèles au moins sont intégrés à la  
plateforme logicielle CAPSIS pour simuler  
la croissance des arbres et des peuplements 
forestiers sous différents scénarios  
sylvicoles (1)

1500

3

50

Promouvoir le suivi et le pilotage intelligents des forêts

PROJET C.3

Priorité C - Adapter la forêt et préparer les ressources forestières du futur

2016-2020 
Méthode d’estimateurs multisources 
associant  
données-terrain IGN, données auxiliaires  
et cartographies.

2016-2025
Réalisation d’un MNT lidar à haute résolu-
tion France entière, 10 impulsions/m2.

2018-2020
Premières exploitations de nouvelles  
données de biomasse aérienne acquises  
par lidar terrestre et densitométrie.

2020
Réseau de compétences-télédétection  
pour la forêt.

2019 et 2022
Maquettes 1 et 2 d’un nouveau portail web 
de l’information forestière interfaçant des 
outils partagés et évolutifs.

2021
Première maquette d’un nouveau système 
de projection de la ressource à 2050-2100 
sous scénarios explicites climat-gestion.

2020 
Indicateurs de services écosystémiques 
rendus par la biodiversité forestière.

Echéancier 
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Priorité C - Adapter la forêt et préparer les ressources forestières du futur
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Echéancier 
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[Action C.3-2] Amélioration des méthodes et outils d’évaluation 
et de prédiction d’évolution de la ressource forestière à diffé-
rentes échelles et à partir de sources multiples d’information. 
En construisant sur les atouts français (nouvelles technologies, 
méthode d’inventaire continu), on cherchera à développer un sys-
tème multi-échelle, multi-objectifs, multi-source et multi-acteurs 
pour le suivi des forêts et l’inventaire des ressources ligneuses, 
qui réponde aux enjeux des transitions multiples affectant les 
forêts dans les prochaines décennies. Il s’agira de : (1) identifier à 
toutes échelles les forêts anciennes/nouvelles, soumises ou non à 
plans de gestion ; (2) produire des informations sur les ressources 
forestières à moyenne et grande échelle (niveaux régional et infra) 
à partir de l’inventaire national et de la méthodologie multisource 
pour la descente d’échelle ; (3) évaluer et projeter à long-terme, 
de manière précise, détaillée et complète, la biomasse et le 
stockage de carbone dans les écosystèmes forestiers ; (4) étendre 
les missions de l’inventaire au suivi des écosystèmes forestiers en 
situation de transition.

Impacts et indicateurs

Il s’agit d’étendre fortement la connaissance d’une ressource évo-
lutive d’importance stratégique, les capacités à en piloter la ges-
tion durable pour assurer la prévention des risques et la gestion 
des crises, l’adaptation aux contraintes climatiques, augmenter 
l’offre pour approvisionner industries du bois et secteurs émer-
gents de la bioéconomie ; il s’agira enfin d’alimenter en données 
cohérentes le raisonnement sur les services multiples des forêts et 
l’entretien de la multifonctionnalité de ces espaces.

Acteurs

Pilotes : INRA-IRSTEA, IGN
Contributeurs : ONF, MAAF-DSF, CNPF-IDF, FCBA, ECOFOR, 
CNRS, CNES, CIRAD, IRD, CEA

Financements

ADEME, PIA, ANR, H2020, TOSCA (CNES), ESA, Régions, Ministère

permet d’envisager des réponses innovantes et efficaces, à brève 
échéance, pour ces échelles moyenne et grande. Au niveau natio-
nal, les progrès attendus concernent d’une part une meilleure do-
cumentation de la diversité des forêts (ancienneté et intensité de 
gestion actuelle) ; d’autre part un suivi plus complet et coordonné 
du carbone dans l’écosystème (biomasse, bois-mort et sols). 
Enfin, concernant les missions associées à l’inventaire, on a besoin 
d’améliorer les capacités de projection des ressources forestières 
sur plusieurs décennies, sous scénarios explicites pour le climat et 
les pratiques de gestion, mais aussi d’étendre le rôle de l’inven-
taire, au-delà des ressources forestières, au suivi d’écosystèmes en 
situation de transition.
L’Europe est en pointe de l’innovation dans le domaine de la 
télédétection, un outil d’observation incontournable (programme 
Copernicus, pôle national THEIA pour appuyer les applications 
opérationnelles sur les surfaces continentales). Les systèmes 
récents de mesure satellitaire, optiques et radar à haute résolution 
temporelle et/ou spatiale, sont des outils riches de potentialités, 
par exemple pour cartographier les impacts de divers aléas (sé-
cheresse, tempête, incendies, avalanches, glissements de terrain, 
ravageurs, maladies) et suivre la résolution des crises associées. 
La diversité des sources d’information télédétectées donne une 
importance croissante aux solutions informatiques permettant de 
les rendre accessibles, les explorer et les combiner (démonstra-
teur z-forests créé par l’IGN, plateforme Computree développée 
par l’ONF), tout en stimulant la productivité à travers le carac-
tère collaboratif du développement. Pour valoriser différentes 
technologies de télédétection, un investissement de référence et 
très structurant consisterait à produire un modèle numérique de 
terrain (MNT) France entière par lidar à haute résolution  
(10 impulsions par m2).

Objectifs et actions

L’objectif général du projet est d’améliorer la production d’infor-
mation sur l’état des forêts (qualité, richesse, pertinence, disponi-
bilité), dans un but de suivi et d’anticipation des évolutions. Deux 
actions sont prévues :

[Action C.3-1] Identifier, tester et soutenir le développement de 
technologies de télédétection pour la connaissance,  
le suivi et la surveillance des forêts. On cherchera à fournir les 
éléments d’organisation des compétences, produire des données 
et méthodes originales et innover, via des leviers organisation 
et numérique, pour rendre ces données/méthodes très large-
ment accessibles. Cette action se décline en 3 volets : (1) mieux 
organiser les compétences, élargir le catalogue des données et 
co-concevoir les nouveaux projets de télédétection ; (2) innover 
dans la valorisation de données multi-source, dans les applica-
tions cartographiques, par la construction d’un portail web de 
l’information forestière et de meilleures capacités de formation ; 
(3) produire un MNT lidar haute résolution et en dériver de pre-
mières applications.

1. http://capsis.cirad.fr/capsis/

2. Le Toan T., S. Quegan,  
M. Davidson, H. Balzter, P. Paillou, 
K. Papathanassiou, S. Plummer, 
S. Saatchi, H. Shugart, L. Ulander  
(2011): ‘The BIOMASS Mission : 
Mapping global forest biomass to 
better understand the terrestrial 
carbon cycle’, Remote Sensing of 
Environment, 115(2011)2850-2860.



Lidar terrestre 

▪ Evaluation du volume complet (tiges et branches) de bois 
stocké dans les arbres  

▪Cycle du carbone, bois énergie, reporting international…

53

Actuel Attendu



DIABOLO: 2 volets télédétection au LIF

▪ Evaluation du volume complet (tiges et branches) de bois 
stocké dans les arbres  
▪ Exploitation des scan Lidar terrestre de l’IGN, parmi les pionniers de la 

numérisation opérationnelle de placettes forestières … 
▪Collaboration étroite avec le SIFE
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+ de 1500  
placettes en base



DIABOLO: 2 volets télédétection au LIF

▪ Evaluation du volume complet (tiges et branches) de bois 
stocké dans les arbres  
▪Développement d’une chaine de traitement des données dans la 

plateforme collaborative Computree (ONF)
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Jules Morel (2013-2016)



DIABOLO: 2 volets télédétection au LIF

▪ Evaluation du volume complet (tiges et branches) de bois 
stocké dans les arbres  
▪ Segmentation, modélisation géométrique et estimation de paramètres 

d’arbres à base de cylindres (Jan Hackenberg) et de fonction à base 
radiales (Jules Morel) 
▪Calcul intensif : millions de points et objets à gérer
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Tige principale 
Branches

Cylindres Surface de 
poisson



DIABOLO: 2 volets télédétection au LIF

▪ Caractérisation et mise à jour de placettes d’inventaire forestier 
par télédétection  - estimations sur petites surfaces 
▪ Exploitation 3D des images aériennes IGN. 
▪ Lien avec la production 
▪MNH: bien corrélé à la structure, au volume
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Placette d’inventaire



DIABOLO: 2 volets télédétection au LIF

▪ Caractérisation et mise à jour de placettes d’inventaire forestier 
par télédétection  - estimations sur petites surfaces 
▪Recalage spatial des placettes 
▪ Spécification de variables de structure
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Volume au-dessus du MNS

MNS &  
Hétérogénéité de surface

Volume de canopée

Seuil hauteur pour les trouées

Trouées

Hauteur maximale



Inventaire multisource
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Descente d’échelle des résultats d’inventaire à partir de données terrain et auxiliaires 

Field data Remote sensing Digital maps

Environment de modélisation

Améliorer la précision sur des petites 
surfaces

NFI t1

Concept

Mise à jour : intégration temporelle 

NFI tn

Mise à jour 
Accès aux dynamiques

Gestion de gros volumes de données (plusieurs T0 d’images et modèles 3D) et calcul intensif
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Quelques messages « à rapporter à la maison »

❖ La forêt et ses usages vont changer : 
❖ espèces/diversité/âges/traitements sylvicoles  
❖ les attentes d’information se diversifient : gestion multi-

échelle, R&D, formation, experts/climat 
❖ forêts = objets complexes, dynamiques et très sollicités 
❖ big data & capacités de calcul au niveau d’une filière qui 

devient centrale dans la bioéconomie 

❖ Des besoins étendus de monitoring sous CC : 
❖ renouvellement (rythme & modalités, plantations, dégâts de gibier) 
❖ diversité : suivi du mix-espèces (adaptation, performance, résilience) 
❖ inventaire de la biomasse complète (yc houppiers des feuillus) 
❖ durabilité des récoltes (tous usages, yc bois-énergie)  
❖ bilan-C complet de l’écosystème (yc infradensité, bois-mort et sol) 
❖ pilotage : IGD, contribution forestière à la bioéconomie 
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