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ROLE DES DRAAF

Déclinaison en région du Programme National pour la Forêt et le Bois :

PRFB Nouvelle Aquitaine (chef de file en partenariat avec Conseil
Régional)

Déclinaison en région de la Stratégie Nationale pour la Mobilisation de la
Biomasse :

SRB Nouvelle Aquitaine (avec DREAL chef de file, et en partenariat
avec Conseil Régional)

Animer la Cellule Biomasse Préfectorale :

Expertise des plans d’approvisionnement bois (en partenariat avec
DREAL et ADEME)
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CAS DE LA NOUVELLE AQUITAINE
Première région forestière française

Une forêt diverse

2.870.000 ha = 18 % de la forêt française

50 % feuillus - 50 % résineux

Des massifs forestiers bien différenciés :

- pin maritime des Landes de Gascogne

- résineux de montagne (Pyrénées,
plateaux du Haut Limousin)

- feuillus de plaine et de montagne

- vallées populicoles

Des enjeux spécifiques par
massif à prendre en compte dans le
PRFB
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CAS DE LA NOUVELLE AQUITAINE
Une ressource locale insuffisamment mobilisée

Volume sur pied par essence :

383 Millions de Mm³

Volume de récolte annuelle - EAB 2015 :

10,2 millions de Mm³
27 % de la récolte nationale

Dynamiser les prélèvements :
- notamment en essences feuillues
- en recherchant la meilleure valorisation
- en respectant la hiérarchie des usages



CAS DE LA NOUVELLE AQUITAINE
Une filière Forêt - Bois créatrice d’emplois

56.000 emplois
au cœur des territoires ruraux

56.000 emplois
au cœur des territoires ruraux



CAS DE LA NOUVELLE AQUITAINE
Une forêt exposée aux risques

+ 2010 Attaque Scolytes



CAS DE LA NOUVELLE AQUITAINE
Une forêt à protéger 1/2

Départs de feux 2006-2014

Une stratégie de défense des forêts contre
l'incendie à décliner dans l'ensemble du territoire dans
un contexte de changement climatique



CAS DE LA NOUVELLE AQUITAINE

Une forêt à protéger 2/2

Des risques sanitaires émergents dans un contexte de changement climatique
(dépérissements,  fomés, hylobe, armillaire, cynips, chenille processionnaire
nématode du pin …)

Renforcer la surveillance des forêts (DSF)

Élaborer des stratégies de prévention et de lutte avec les acteurs
professionnels

Un équilibre sylvo-cynégétique à restaurer :

Renforcer le dialogue entre chasseurs et forestiers : mettre en
place le comité cynégétique régional
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DEFIS POUR LA NOUVELLE AQUITAINE

De nouvelles utilisations pour le bois : l’énergie

Nouvelle Aquitaine : une région en pointe pour l'utilisation du bois énergie

- consommation : 2,3 Mm3 / an

- 9 unités de cogénération biomasse (60 %)

- 170 chaudières bois industrielles ou de réseaux chaleur collectifs (40 %)
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DEFIS POUR LA NOUVELLE AQUITAINE
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ÉCLAIRCIE BIOMASSE dans un peuplement de Pin maritime 40 t /ha à 8-10 ans

Densité initiale
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X Exploitation
une ligne sur 2 m



DEFIS POUR LA NOUVELLE AQUITAINE
De nouvelles utilisations pour le bois :

la chimie verte et les matériaux bio-sourcés

Bio-énergie,
Bio-raffinerie et chimie verte :
(industries pharmaceutiques,
chimiques, cosmétologiques,
alimentaires, …)

Construction, panneaux,
ameublement, emballage
Construction, panneaux,
ameublement, emballage

Agro-alimentaire, explosifs,
filtration, biocarburants

Matériaux composites, agents
de renfort, stockage énergie

Papiers, cartons, panneaux



PRFB et SRB en NOUVELLE AQUITAINE

Une transition énergétique régulée par des principes de base

Une hiérarchie des usages à respecter
. BO > BI > BE

De nouvelles ressources à mobiliser
. en accompagnement puis en développement du

programme ADEME «Dynamic Bois »

Une mobilisation de la biomasse forestière qui découle du
Programme Régional Forêt Bois

. dont en premier lieu la mobilisation et la valorisation des
déchets dans le cadre du SRB
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