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Contexte - historique - Description générale

Le Module Forêt Bois (MOFOB) est un outil informatique, consultable en ligne sur le site de 

l’ONRB géré par FranceAgriMer. Il a pour objectif principal d’appuyer les cellules biomasse 

dans leur travail afin de leur permettre de :

• Donner un avis éclairé sur les plans d’approvisionnement des projets de chaufferies et cogénération 

biomasse ;

• Pouvoir anticiper les zones de tension sur la ressource.

Cette première version en ligne est issue d’une première phase de consultation des cellules 

biomasse sur l’année 2016/2017. Elle présente 5 pages d’indicateurs et de données qui visent 

à mieux connaitre les disponibilités en bois dans chaque région     (22 régions) et 

départements de France.

Les données utilisées sont parfois à prendre avec précaution en raison des enquêtes sur 

lesquelles elles reposent, de leur champ géographique ou des produits considérés. Ce guide 

de lecture a donc été construit pour vous accompagner dans l’utilisation de ces données.
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Vous recherchez des informations sur :

1. L’accès au MOFOB (connexion, informations) : cliquez ici

2. La circulation générale sur le site et les informations disponibles : cliquez ici

3. Les données présentes : cliquez ici

1. Page 1: Données de disponibilité forestière et indicateurs de tension : ici

2. Page 2: Données de disponibilité en bois autre que forestier : ici

3. Page 3: Contexte forestier régional : ici

4. Page 4: Données de consommation : ici

5. Page 5: Base de données de consommation des sites : ici

4. Les études et résultats d’enquêtes utilisées : cliquez ici
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Pour retourner sur cette 

page cliquez ici
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Connexion au MOFOB 

Le Module Forêt bois est accessible à partir du site de l’Observatoire de la Biomasse : 

https://observatoire-biomasse.franceagrimer.fr/. Une fois sur le site, vous pouvez choisir 

d’accéder :

• au Module Forêt Bois pour consulter l’ensemble des données sur la ressource ligneuse (hors déchets 

verts et déchets agricoles ligneux déjà intégrés à l’ONRB) ;

• au site classique de l’ONRB pour consulter les données de disponibilité en ressource agricole.

Les identifiants et mot de passe sont les mêmes pour le MOFOB et l’ONRB agricole. Si vous n’en 

avez pas, vous pouvez en faire la demande par mail à contact.module-foret-

bois@franceagrimer.fr. 

Pour toute demande de précision technique sur les indicateurs et les données qui ne figureraient 

pas dans ce guide, vous pouvez également envoyer un message à l’e-mail ci-dessus (équipe 

FCBA et ONRB).

41) Accès au MOFOB
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Page d'accueil de l'ONRB : accès au MOFOB

et à l’ONRB classique (autres ressources)

51) Accès au MOFOB

Cliquez ici pour accéder au 

MOFOB

Ressources agricoles, aquatiques, 
agro-industrielles et déchets
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Page de connexion à l'ONRB (identiques pour MOFOB

et autres ressources)

61) Accès au MOFOB

Entrez votre mot de passe et

identifiant.

Mot de passe perdu ?

contact.module-foret-

bois@franceagrimer.fr

mailto:contact.module-foret-bois@franceagrimer.fr
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Circulation globale sur le site

72) La circulation générale sur le site et les informations disponibles

Vous permet de visualiser et de 

modifier la base de données de 

consommation de bois site par 

site (chaufferies, usine pâte, 

panneaux)

En cours de construction.

Echéance : Début 2018.

Vous permet de faire des requêtes sur toutes les bases de 

données (ex : EAB, disponibilité forestière, etc) si vous avez des 

besoins spécifiques non présents dans les tableaux de bords.

En cours de construction.

Echéance : 2ème trimestre 2018

Vous permet de visualiser les indicateurs de

disponibilité en bois construits avec les cellules

biomasse. Une remarque ? Une question ?

contact.module-foret-bois@franceagrimer.fr

Dépôt de fichiers (ex : études régionales)

Discussions avec les autres cellules biomasse.

En cours de construction.

Echéance : Fin 2017

mailto:contact.module-foret-bois@franceagrimer.fr
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Tableaux de bords : données représentées

Dans sa première version, le MOFOB est limité à 5 pages de tableaux de bords contenant 

pour chaque ancienne région et département les données et les indicateurs permettant 

d’estimer la disponibilité en ressource bois. 

Les 5 tableaux de bords ont été séparés selon le type d’informations représentées. L’objectif 

final est de pouvoir faire à terme un bilan global OFFRE - DEMANDE afin d’estimer la 

disponibilité supplémentaire de bois.
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Tableaux de bords : données représentées

9Guide de lecture du MOFOB _version 1 bêta en ligne

CONSOMMATIONS EN BOIS

LES 5 PAGES DE TABLEAUX DE BORDS

Pour chaque région

3

1

2

RESSOURCES BOIS HORS FORET

 Haies et alignement

 Connexes de scierie

 Déchets bois classe A et B, hors déchets verts

Ressource bois hors forêt

(peu d’informations disponibles)

Ressource bois forestière

RESSOURCES REGIONALES FORESTIERES

 Disponibilité forestière actuelle et future

 Indicateurs de tension

ACTIVITE = CHAUFFERIES & 

COGENERATIONS

 Nombre en fonctionnement

 Projets en cours

 Puissance installée

 Consommation

ACTIVITE = AUTRES 

(PÂTES, PAPIER, PANNEAUX, …)

En cours de construction

BDD consommation en bois des sites

USAGE ENERGIE/INDUSTRIE

 Prélèvements en forêt (IGN)

 Consommation des ménages

 Puissance installée

 Production de connexes

USAGE BOIS D’OEUVRE

 Prélèvements en forêt (IGN)

 Prélèvements commercialisés (EAB)

Bilan données de consommation

INFORMATIONS REGIONALES FORESTIERES

 Couvert forestier, volumes, taux de boisement

 Comparaison à la moyenne française

 Répartition feuillus / résineux

OFFRE &

ETUDES DE DISPONIBILITE

1

3

2

4

5

4

5
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PAGE 1 : Disponibilité en bois forestier 

Ressource et disponibilité forestière

10
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Forêt : quelle est la limite de prélèvement ?

11

Description Cet indicateur de tension compare les prélèvements faits en forêts (arbres abattus) avec les volumes en forêt disponibles techniquement et de manière rentable en
2031-2035 si l’on poursuivait un travail d’intensification sylvicole (scénario dynamique) ou non (scénario constant). Comme les volumes estimés sont sur pied, une
répartition théorique par usage (BIBE-p ou BO-p) a été faite à partir des diamètres et des usages observés par le passé, puis réajustée (car certaines essences sont
potentiellement valorisables en bois d’œuvre mais faute de débouchés marchands, sont déclassés en Bois d’industrie et Energie)

Source IGN, Etude ADEME FCBA IGN 2016

Signification Si l’indicateur est < 100% on peut considérer qu’on prélève moins que le potentiel maximal de production de la forêt exploitable techniquement et économiquement.
Si l’indicateur est > 100%, on considère que les prélèvements effectués sur le groupe d’essence sont déjà plus important que ce potentiel maximal.
Remarque: Le scénario sylvicole dynamique correspond à celui indiqué dans la SNMB (Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse). Un taux = 100% signifie donc
que la région est déjà à l’objectif maximal d’intensification prévu pour 2035.

Hypothèses - Cet indicateur concerne uniquement le bois forestier pouvant être utilisé en Bois Energie ou Bois d’Industrie (BIBE). Il n’inclut pas les volumes de Menu Bois, dont le
volume reste faible et doit être récolté avec le BIBE pour être économiquement mobilisable.
- Les volumes de BIBE prélevés et disponibles ont été réajustés suite au constat que certains volumes potentiellement utilisables en bois d’œuvre ne l’étaient pas faute
de débouchés. 50% du volume de bois d’œuvre de chêne et de hêtre, et 80% des autres feuillus (moyenne nationale) ont été réaffectés en BIBE disponibles.

Précautions 
d’usage

Des valeurs trop faibles (0%) ou trop importantes (>300%) peuvent traduire un manque de données d’échantillonnage (par exemple si l’essence concernée est quasi
inexistante dans la région)
Faible fiabilité statistique pour un département et une essence donnée. Un indicateur de confiance sera affiché dans une version ultérieure du MOFOB.

PAGE 1 – Indicateurs de tension sur la ressource forestière
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PAGE 1 – Indicateurs de tension sur la ressource forestière

2/4

Forêt : quel rapport prélèvement / production ?

12
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Description Cet indicateur de tension compare les prélèvements de bois en forêt avec l’accroissement biologique annuel. Il permet de situer la zone étudiée en termes 
d’exploitabilité, de dynamisme d’exploitation et d’estimer l’état des peuplements forestiers. Mais il ne prend pas en compte de nombreux paramètres (voir ci-dessous)

Source IGN

Signification Un faible prélèvement (<75%) de la production signifie que la tension sur la ressource reste faible globalement (cela n’exclut pas que certaines parcelles soient 
surexploitées et d’autres sous-exploitées au sein de la région). A 50%, la forêt s’accroit deux fois plus que ce qui est prélevé. 
Un prélèvement plus soutenu (75 à 100%) : A priori, jusqu’à 100%, on reste dans une phase où la forêt se renouvelle. Toutefois, ces valeurs constituent une valeur haute 
comparé à la moyenne française qui est de 50%. A 100%, on prélève ce que la forêt produit.
Un prélèvement important (>100%) peut constituer une alerte. En effet, la forêt se renouvelle moins vite que les prélèvements effectués.
Une valeur trop faible ou trop importante importante (>300%) peut signifier que les données utilisées ne sont pas significatives. C’est le cas si l’essence concernée n’est 
pas ou très peu représentée dans la région.

Hypothèses BFT = Bois Fort Tige

Précautions 
d’usage

- Cet indicateur est un bon outil de communication car il est facilement compréhensible et permet de voir les essences surexploitées. Toutefois, il est à prendre avec 
grande précaution car il ne reflète pas certains paramètres :
- Maturité des peuplements : une essence nouvellement introduite en reboisement avec une majorité de jeunes peuplements (ex : Douglas) apparaitra sous exploitée. A 
l’inverse, une essence non renouvelée (ex pin sylvestre dans certaines régions apparaitra sur exploitée)
- Hétérogénéité dans les prélèvements des parcelles forestières. L’intensification des prélèvements dans une zone se répercutera majoritairement sur les forêts déjà 
exploitées ou facilement exploitables.
- Faible fiabilité statistique pour un département et une essence donnée. Un indicateur de confiance sera affiché dans une version ultérieure du MOFOB.
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PAGE 1 – Indicateurs de disponibilité en ressource forestière

3/4

Quels volumes de bois sont actuellement disponibles en forêt d’une 

manière techniquement exploitable et économiquement rentable ?
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Description La disponibilité supplémentaire représente les volumes de bois forestiers qui pourraient être récoltés sur un territoire et une date donnée en application de 
scénarios de gestion sylvicole, de manière rentable et techniquement réalisable, en plus des volumes déjà récoltés actuellement.

Source IGN, Etude ADEME IGN FCBA 2016

Signification La dispo supplémentaire = (Dispo technico-économique) – (prélèvements observés en 2011-2015). Ce qui explique que parfois la valeur est négative. Certains critères 
comme la volonté des propriétaires forestiers à vendre, le manque de débouchés de ces essences sur le marché, font que ces bois ne sont pas encore exploités. 

Hypothèses - Les forêts concernées par des enjeux particuliers comme la protection de la biodiversité (et qui ont pu être identifiées dans l’étude) sont prises en compte au travers 
de scénarios sylvicoles adaptés. Cette disponibilité tient compte de la rentabilité économique et de la faisabilité technique de l'exploitation des bois (soustraction des 
pertes d’exploitation, menu-bois sur sols pauvres, peuplements difficiles d'accès, peuplements dont l'exploitation n'est pas rentable), ainsi que des prélèvements déjà 
réalisés ou estimés pour le futur. 
-Cet indicateur concerne uniquement le bois forestier pouvant être utilisé en Bois Energie ou Bois d’Industrie (BIBE). Il n’inclut pas les volumes de Menu Bois, dont le 
volume reste faible et doit être récolté avec le BIBE pour être économiquement possible.
-Les volumes de BIBE prélevés et disponibles ont été réajustés suite au constat que certains volumes potentiellement utilisables en bois d’œuvre ne l’étaient pas faute 
de débouchés. 50% du volume de bois d’œuvre de chêne et de hêtre, et 80% des autres feuillus (moyenne nationale) ont été réaffectés en BIBE disponibles.

Précautions d’usage Faible fiabilité statistique pour un département et une essence donnée. Un indicateur de confiance sera affiché dans une version ultérieure du MOFOB.
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PAGE 1 – Eléments de consommation en ressource forestière

4/4

Parmi ces volumes disponibles, lesquels sont déjà consommés ?
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Description Afin de pouvoir appuyer les éléments présentés précédemment, des données de consommation en bois d’industrie et en bois énergie ont été représentées ici. 
Elles sont reprises dans les pages 4 et 5 des tableaux de bords, mais sont données ici à titre d’information car elles participent au calcul de la disponibilité 
supplémentaire.

Source IGN, Etude ADEME IGN FCBA 2016

Signification Voir indicateurs repris pour les pages 4 et 5 des tableaux de bords

Source: EAB

Date : 2015

Produits : Volumes récoltés et 

commercialisés pour la trituration 

(pâte à papier, panneaux de bois)

Source: EAB

Date : 2015

Produits : Volumes récoltés et commercialisés pour une 

utilisation énergie. 

Précaution d’usage : Ne tient pas compte des volumes non 

commercialisés (ex: Bois bûche non commercialisé)

Source: IGN

Date : 5 dernières années d’inventaire forestier

Produits : Lors de l’inventaire forestier, les 

arbres prélevés depuis le dernier passage sur 

la placette sont relevés. Ce volume inclut donc 

le bois non commercialisé.
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PAGE 2 : Disponibilité en bois autre que 

forestier
RESSOURCE BOIS HORS FORET

Haies et alignement

Connexes de scierie

Déchets bois classe A et B, hors déchets verts

15
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PAGE 2 : Disponibilité en bois autre que forestier
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Description :

Production : Champ « Total produits connexes de scierie » des EAB

Disponibilité suppl : Part de la production de connexes de scierie non

destinée à la trituration et non destinée à l’énergie (champ « Autres

déchets non commercialisés » des EAB)

Source : EAB scierie 2015

Hypothèses :

-l’ensemble des productions de produits connexes est déclaré dans les 

EAB.

-la catégorie « autres déchets non commercialisés » correspond à la 

part de PCS finissant en enfouissement ou non valorisée ni en énergie, 

ni en industrie et donc disponible pour de nouveaux usages.

Description :

Production : Disponibilité technico-économique

Disponibilité supplémentaire : Bois de haies et alignement

Source : Etude ADEME FCBA IGN SOLAGRO 2009

Source : Etude ADEME 2015 « Evaluation du gisement de déchets bois et son positionnement dans la

filière Bois/Bois énergie ».

Description : Disponibilité en déchets bois = (Production déchets bois) – (Valorisation pour les

panneaux, pâtes à papier, énergie et autre)

Hypothèses :
- Répartition des résultats nationaux de la production par secteur faite par région avec différentes clés 
de répartition lorsque la répartition régionale est inconnue.
- Valorisations hors trituration (panneaux) et énergie représente un volume négligeable
- A partir des objectifs fixés dans le plan déchet, une part de 20% de ces déchets a été considérée 

comme disponible à terme, si des efforts de revalorisation supplémentaire étaient réalisés.

CONVERTION tonnes => m3 1 tonne brute correspond à :

Bois de haies et alignement 1,25 m3 équivalent bois rond

Produits connexes de scierie 1,25 m3 équivalent bois rond

Déchets bois 1,66 m3 équivalent bois rond

Données sources: 
en tonnes

Données sources: 
en tonnes

Source: EAB
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PAGE 2 – Détail Déchets de bois classe A et B

(hors déchets verts)

17

Emballages

Déchets bois produits et collectés 

par les secteurs de …

Déchets bois valorisés dans les 

filières…

Négoce / Distribution

Artisanat

Ménages & collectivités

Bâtiments

Activités tertiaires

Industries

Fabrication de 
panneaux

Autres valorisation 
matière

Exportation

Pour l’énergie

Enfouissement

= résultats ventilés par région

= résultats pouvant être ventilés par région

Ces 3 secteurs 

représentent 

92% de la 

production de 

déchets bois 

collectés (en t)

Ces 2 débouchés 

représentent la 

disponibilité 

supplémentaire 

des bois déchets

Quasi nul

= résultats non ventilés par région

Description Estimation de la production de déchets bois hors déchets verts et déchets agricoles ligneux

Source Etude ADEME « Evaluation du gisement de déchets bois et son positionnement dans la filière Bois/Bois 
énergie », 2015

Hypothèses Problématique : Les résultats de cette étude sont nationaux. Pour certains secteurs, les

résultats ont fait l’objet d’une répartition géographique, mais pas tous. Egalement, il n’y a pas de

concordance entre la ventilation de la production de déchets bois et la quantité de bois

actuellement valorisée.

Par ailleurs, le transport des déchets bois est fréquent. La disponibilité apparente dans une

région ne correspond probablement pas à la réalité.

Des données par région sont nécessaires à minima pour le MOFOB. Comme représenté, les
données ventilées par région sont les productions de déchets bois dans les secteurs :
 Du bâtiment

 Des industries

La ventilation est possible pour le secteur des « ménages & collectivités » à partir des données
de répartition des ménages en France.

Ces trois secteurs représentants à eux trois 92% des déchets bois collectés, la méthodologie
proposée est la suivante :

• Régionaliser les données de production de déchets bois collectés des ménages en utilisant
des coefficients de répartition des ménages.

• Faire une répartition en divisant par 22 (nombre d’anciennes régions) les valeurs nationales
dans les autres secteurs (Négoce/distribution, artisanat, activités tertiaires, emballages).

• Soustraire, pour chaque région, l’estimation régionale de valorisation matière (panneaux et
autre valorisation matière) et de la valorisation énergétique.

On obtient ainsi, pour chaque région, la quantité de déchet bois produit et collecté mais non
valorisé pour la fabrication de panneaux et l’énergie (donc, partant à l’enfouissement ou à
l’exportation).

A partir des objectifs fixés dans le plan déchet, une part de 20% de ces déchets ont été
considérés comme disponibles à terme, si des efforts de revalorisation supplémentaire étaient
réalisés.

Précautions 
d’usage

Résultats nationaux ventilés par région selon des critères régionaux (exemple: nombre de ménages). 
Fiabilité statistique limitée.

Les résultats disponibles par région dans l’étude
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PAGE 3 : Indicateurs forestiers

INFORMATIONS REGIONALES FORESTIERES
Couvert forestier, volumes, taux de boisement

Comparaison à la moyenne française

Répartition feuillus / résineux

18
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PAGE 3 – Répartition de la surface propriétaire par type

de propriété
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Données 

IGN

Données IGN (forêt 

privée) réparties 

selon les proportions 

de classe de surface 

issues du cadastre

Données IGN

Données du cadastre

Les volumes de bois situés sur les très petites (<4ha) et petites parcelles (4 à 25ha) 

sont plus difficilement mobilisables.
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PAGE 4 : Production de sciage, PCS et récolte

Autres données de consommation

USAGE ENERGIE/INDUSTRIE
Prélèvements en forêt (IGN)

Consommation des ménages

Puissance installée

Production de connexes

USAGE BOIS D’OEUVRE
Prélèvements en forêt (IGN)

Prélèvements commercialisés (EAB)

20
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Page 4 – Estimation de la production de connexes de scierie
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« non trituration non énergie » =

PCS commercialisés et non utilisés

pour un usage industriel ou

énergétique (paillage, compostage,

etc.)

Absence de données = sous secret

statistique

Dans les versions ultérieures, il sera

affiché « SS » en cas de secret

statistique

Description Production de produits connexes de scierie, et ventilation par destination (trituration, énergie, autres)

Signification Ce graphique permet d’avoir un aperçu des volumes de produits connexes de scierie produits et de l’évolution de leurs usages.

Source EAB Exploitation Forestière et scierie, 2015

Précaution 
d’usage

Les données sous secret statistique ne sont pas représentées (considérées comme = 0). Une version ultérieure du MOFOB permettra de les mettre en évidence.
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Page 4 – Estimation de la consommation en bois bûche non 

commercialisé.
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Signification: Consommation 

en bois bûche d’origine 

forestière

Source: Enquête logement 

chauffage des ménages INSEE 

CEREN 2006 (dernière en date 

régionalisant les données)

Signification : L’enquête chiffre 

les besoins en chauffage des 

ménages et estime la quantité 

de bois consommé, en stères, 

puis la convertie en tep, et 

estime la part provenant de forêt.

Précautions d’usage :

- Etude ancienne (2006)

- Le coefficient l’origine du bois 

diminue la fiabilité statistique

- Données parfois contestées à 

recouper avec d’autres 

données (voir prélèvements)

Signification: Volume de bois récoltés et commercialisés. Ne prend donc pas

en compte le bois non commercialisé (dont une grande partie constitue du

bois bûche)

Source: EAB Exploitation Forestière et Scieries

Précaution d’usage : Si une valeur est sous secret statistique, considérée

comme =0.

Source: IGN, inventaire des 5 dernières années.

Signification: Les prélèvement BIBE calculés par l’IGN donnent une estimation de

l’ensemble des volumes des arbres abattus. Ainsi on peut estimer :

Prélèvements – Récolte commercialisée ≈ Bois non commercialisé prélevé en

forêt (une grande partie serait du bois bûche de particuliers)

Il peut être intéressant de comparer cette valeur avec les consommations de bois énergie

par les ménages qui approche également cette valeur.
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Page 4 – Estimation de la production de produits connexes de scierie
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Description Volumes de sciages produits par région et/ou département

Source EAB scierie, 2016

Signification La production de connexes de scierie étant étroitement liée à la production de 
sciage, ce graphique permet de suivre les tendances de production connexes.

Précautions 
d’usage

- Les EAB sont basées sur les déclarations des entreprises. La fiabilité des données 
dépend donc des réponses apportées dans les questionnaires.
- Certaines valeurs sont sous secret statistique et apparaissent comme nulles. C’est 
pourquoi le total Résineux + feuillus a été représenté, en plus du détail résineux et 
du détail feuillus. L’agrégation des produits permettant souvent de lever le secret 
statistique.
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PAGE 5 : Consommation des sites

Base de données de consommation et production 

de bois, site par site.

24
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Dresse la liste des sites consommant du bois et leur consommation.

Les données pour l’instant sont issues de la base ADEME, de la presse ou différentes 

sources publiques.

A chaque site peut être affecté une ou plusieurs activités (ex: énergie, pâte, panneaux,…)

A chaque activité sont associées des informations de :

• Consommation totale

• Consommation détaillée par produit

• Production totale et détaillée

Quand ces informations manquent , hypothèses réalisées sur :

• Estimation de la consommation à partir de la puissance.

• Estimation de la consommation par produit bois (forestier et bocager, connexes, bois en fin de vie) 

à partir du type d’activité.
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Fiche site
Numéro du site

Nom du site

Raison sociale

Adresse

Code postal

Ville

Code INSEE

Pays

Activité principale

Chiffre d’affaire

Date de création fiche

Auteur fiche

Date de mise à jour

Auteur mise à jour

Responsable fiche

Type de données

Confidentialité

Source

Statut

Commentaire

26

Fiche Activité
Numéro du site affilié

Numéro de l’activité

Nom de l’activité

Maitre d’ouvrage

Maitre d’œuvre

Activité

Etat activité

Année de mise en service

Année arrêt

Capacité production

Unité production

Programme financement

INFOS FICHE

Fiche Consommation
Numéro d’activité affiliée

Année

Produit consommé

Département d’origine

Quantité consommée

Unité

INFOS FICHE

Fiche Consommation totale

Numéro activité affiliée

Année

Consommation 

Unité

INFOS FICHES

Détails des informations présentes dans la base de données

Obligatoire
Automatique
Facultatif

INFOS
FICHE

Fiche Production
Numéro d’activité affiliée

Année

Produit produit

Quantité produite

Unité

INFOS FICHE

Fiche production totale

Numéro activité affiliée

Année

Production 

Unité

INFOS FICHES

1 ou plusieurs 
fiches activités par 
site
(ex: Combustibles, 
énergie, panneaux)

1 ou plusieurs fiches consommation /production par activité
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Source: BDD ADEME
Hypothèse : Si manque d’information, estimation théorique à
partir de la puissance : 1 MW = 1000 t de bois pour les
chaufferies collectives et 2 000 t de bois pour les chaufferies
industrielles

Source: BDD ADEME
Hypothèse : Si le détail par combustible
n’est pas donné, hypothèse en fonction du
type de financement :

Type de 
financement

Taux de plaquettes dans la 
part d'approvisionnement 

bois

CRE 40%

BCIAT 60%
Autres 40%

Source: BDD ADEME
Hypothèse : Utilisation des taux moyens de
connexes calculés à partir des données
disponibles (plans d’approvisionnement
CRE, BCIAT) et réparti par classe de
chaufferie

Source: BDD ADEME
Données disponibles, seront affichées
prochainement.
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 Cette étude fait suite à celle réalisée en 2009 par FCBA, l’IGN 

et SOLAGRO (voir tableau). Elle donne la disponibilité en bois 

forestier (donc hors bois de haies et d’alignement) dans 

chaque ancienne région française suivant une méthode 

homogène de simulation de croissance sylvicole. Les résultats 

sont donc cumulables par région. 3 types de disponibilités 

sont donnés :

• La disponibilité brute : Elle correspond au volume de bois total 

pouvant être récolté suivant les modèles de croissance sylvicoles. Sont 

pris en compte : l’âge, le diamètre des arbres, le type de propriété et les 

zones protégées pouvant affecter cette disponibilité.

• La disponibilité technico-économique (Dispo teco) : On retranche à 

la disponibilité brute les volumes de bois non rentables à l’exploitation 

ou non accessibles (pertes d’exploitation, menu-bois sur sols pauvres)

• La disponibilité supplémentaire (Dispo suppl) : On retranche à la 

Dispo Teco les consommations actuelles. On obtient ainsi la dispo suppl

qui nous donne un aperçu des volumes qui ne sont pas encore 

valorisés.

Les résultats sont ventilés par périodes de 5 ans de 2016 à 

2035.

« Disponibilités forestières pour l’énergie et les matériaux
à l’horizon 2035 » - ADEME FCBA IGN, 2016 

 Pour les prospectives, un scénario national de demande en 

bois a été élaboré, et deux types de scénarios de gestion 

sylvicoles ont été utilisés :

• Tendanciel : On poursuit les prélèvements tels qu’ils ont été observés 

de 2009 à 2013

• Dynamique progressif : On applique progressivement les taux les plus 

forts de prélèvement observés lors des 5 dernières années.

 Les volumes de bois disponibles sont ventilés par classe 

d’usage potentiel (les volumes disponibles étant des arbres 

sur pieds) :

• Bois d’œuvre potentiel (BO-P) : Le bois d'œuvre potentiel (BO-P) 

correspond à tous les bois faisant au minimum 20 cm de diamètre et 

susceptible d'être scié, déroulé ou tranché.

• Bois d’industrie et énergie potentiel (BIBE-P) : Les menus bois 

correspondent aux petites branches de moins de 7cm de diamètre. Ils 

peuvent être valorisés en plaquette pour l'énergie mais sont le plus 

souvent laissés en forêt pour des raisons économiques et 

environnementales (pauvreté des sols, sensibilité au tassement,..) 

• Menus bois potentiel (MB-p) : Les menus bois correspondent aux 

petites branches de moins de 7cm de diamètre. Ils peuvent être 

valorisés en plaquette pour l'énergie mais sont le plus souvent laissés 

en forêt pour des raisons économiques et environnementales (pauvreté 

des sols, sensibilité au tassement,..)
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Données présentées : Disponibilité technico-économique et supplémentaire en BIBE

Cette étude est la dernière estimant les volumes disponibles régionalement en bois de haies 

et d’alignement. La disponibilité a été calculée selon la méthodologie décrite dans l’étude 

(linéaire, type de haie, productivité des haies, rentabilité de la récolte du bois)

« Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour
l'énergie à l'horizon 2020 » - ADEME IGN FCBA SOLAGRO, 2009

Guide de lecture du MOFOB _version 1 bêta en ligne



Sommaire

31

L’Inventaire Forestier National (IFN) est un service de l’IGN sous tutelle des ministères chargés du 

développement durable et des forêts. Ce dernier est chargé de l’inventaire permanent des 

ressources forestières françaises, indépendamment de toute question de propriété. Les données à 

relever sont définies dans le code forestier et concernent entre autre la : surface forestière, 

volume, production biologique, prélèvements, exploitabilité, relevés phytoécologique.

Auparavant réalisée par département avec une périodicité de 10 à 15 ans, l’inventaire se fait 

depuis 2005 tous les ans sur l’ensemble du territoire. Ainsi chaque année, « des photo-interprètes 

de l’IGN analysent plus de 50 000 points tirés aléatoirement sur le territoire selon une grille 

systématique à maille carrée. Selon la nature de l’occupation du sol sur le point photo-interprété, 

un point sur deux, un point sur quatre ou un point sur huit est retenu pour faire l’objet de mesures 

et d’observations sur le terrain. L’inventaire forestier visite ainsi environ 7000 points en forêt 

chaque année. » (IGN, 2017). Afin d’avoir une donnée statistiquement fiable, les résultats sont 

donnés par cumul des données des campagnes annuelles successives (ex : 2011-2015).

Inventaire Forestier National (IFN)
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 Cette enquête interroge environ tous les 10 ans (1999 et 

2012 pour l’instant) des propriétaires forestiers privés 

(≥1ha) sur différents points : caractéristiques physiques de 

leurs parcelles forestières, comportement et mode de 

gestion pratiqués par leur propriétaire, etc. L’objectif est de 

pouvoir établir des profils types associés à un 

comportement économique, environnemental et social 

spécifique. Ainsi, il est plus facile de trouver les leviers 

facilitant la mobilisation du bois.

 Un des résultats intéressant pour le MOFOB constitue la 

répartition des surfaces privées par classes de taille : 

<4ha, entre 4 et 25ha, >25 ha. En effet, les petites 

parcelles sont moins enclines à être exploitées pour des 

raisons de rentabilité économique.

Pour plus d’informations : 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/foret2014methodobssef.pdf

Enquête sur la structure de la propriété forestière privée
française - SSP 2012

 Hypothèses : 

• Propriétaires forestiers ≥ 1ha.

• L’échantillon du sondage est le cadastre français au 31/12/98 (enquête 

de 1999) et 31/12/2009 (enquête de 2012).

• Le plan de sondage a été élaboré à partir de trois critères de 

stratification : le département, la catégorie juridique (personne physique 

ou morale) et la taille de la surface forestière en propriété.

• Secret statistique : Ne sont pas publiés les résultats qui concernent 

moins de trois propriétaires de forêt privée, ou dès lors qu'une propriété 

forestière contribuerait à plus de 80% du résultat. La mention « s » 

remplace les données pour lesquelles ces règles doivent s'appliquer.

• L’enquête sur la structure de la forêt privée de 2012 (SOES) a permis de 

calculer la surface forestière par classe de taille de propriété.
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Les EAB « exploitation forestière » et « scierie » sont des enquêtes exhaustives envoyées 

par le SSP (Service de Statistique Public) chaque année à l’ensemble des entreprises ayant 

une activité d’exploitation forestière, de sciage, de rabotage, de ponçage ou d’imprégnation du 

bois. Les résultats sont collectés en région, puis l’ensemble des réponses sont remontées au 

site de Toulouse pour exploitation et publication. Les valeurs sont extrapolées pour les non-

répondants, qui représentaient 7% et 10% en 2014 (respectivement pour « exploitation 

forestière » et « scierie).

Ces EAB permettent d’avoir un suivi de la récolte et de la production de sciage au niveau 

national et régional, voire départemental.

Vous pouvez également consulter les résultats en ligne sur 

https://stats.agriculture.gouv.fr/disar

Enquêtes annuelles de branche « Exploitation Forestière »
et « Scierie »
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