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I – Finalités et enjeux  des missions du CNPF

Enjeux de la forêt privée : Mobilisation supplémentaire et remise en valeur des peuplements

Axe du Contrat d’Objectifs et de Performance 2017 – 2021 du CNPF :
« Améliorer la gestion durable en forêt privée pour mobiliser davantage de bois »

Développer  les  documents de gestion durable  sur  le  territoire

Regrouper   la   gestion   et   dynamiser   les   animations

Mobiliser les   propriétaires   forestiers  et contribuer à valoriser les bois
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Enjeux de la forêt privée : Mobilisation supplémentaire et remise en valeur des peuplements

Source : Etude des disponibilités jusqu’en 2035 (IGN-ADEME-FCBA)



11 -- AssurerAssurer un revenu pour les producteurs de boisun revenu pour les producteurs de bois

2 -- VeillerVeiller à là l’’équilibre économique des acteurséquilibre économique des acteurs

3 -- EquilibrerEquilibrer productivité, fertilité et gestion durableproductivité, fertilité et gestion durable

44 -- DévelopperDévelopper le regroupement de lle regroupement de l’’offreoffre

II – Feuille de route Producteurs Aquitains de Biomasse en 2012
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Prospection orientée Collaboration entre acteurs de la filière  bois

II – Points forts de MOVAPRO
MObiliser VAloriser PROduire

Choix itinéraires techniques Amélioration des peuplements

Valeur matière premièreCoût de revient
de la sylviculture

Coûts de mobilisation

Valeur des bois sur pied
ou unité de produits
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Initiation en concertation avec : producteurs, mobilisateurs et utilisateurs des territoires

Objectifs :

Prévisions des quantités à valoriser

Amélioration des qualités des produits

Durabilité environnementale

Valorisation des produits en circuit court

III – Points d’amélioration des plans d’approvisionnement

2 projets Dynamic Bois = FOREDAVENIR et SYLV’ADOUR
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Initiation en concertation avec : producteurs, mobilisateurs et utilisateurs des territoires

Objectifs :

Prévisions des quantités à valoriser

Amélioration des qualités des produits

Durabilité environnementale

Valorisation des produits en circuit court

Foredavenir : Amélioration 1 500 ha / Valorisation 150 000 T / 7 partenaires

Sylv’Adour : Amélioration 500 ha / Valorisation 70 000 T / 7partenaires dont ONF



FOREDAVENIR 2016
Territoire : 47 000 propriétaires

Surface : 93 000 ha ( moyenne = 2 ha)

Contacts : 12 000 propriétaires de plus
de 1 ha ( 82 000 ha donc moyenne 7
ha) et 20 réunions en Mairie et visites
chantier opérateurs

Bilan 6 mois : 200 diagnostics=1 600 ha
pour environ 650 ha éligibles (
moyenne  7,5 ha par dossier)

Total : 65 000 T de bois à valoriser

III– Prévision des quantités à valoriser : prospection
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FOREDAVENIR 2016
Territoire : 47 000 propriétaires

Surface : 93 000 ha ( moyenne = 2 ha)

Contacts : 12 000 propriétaires de plus
de 1 ha ( 82 000 ha donc moyenne 7
ha) et 20 réunions en Mairie et visites
chantier opérateurs

Bilan 6 mois : 200 diagnostics=1 600 ha
pour environ 650 ha éligibles (
moyenne  7,5 ha par dossier)

Total : 65 000 T de bois à valoriser

Massification de chantiers, à faire en 2017
Recherche de peuplements pauvre : 20 500 ha ( étude IGN)

Fournitures : 2 300 points d’observation terrain sur la
composition des peuplements



III– Prévision des quantités à valoriser : actions foncières
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III– Prévision des quantités à valoriser : mise en gestion

Exemple
d’outil d’aide
au
regroupement
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III– Amélioration de la qualité des produits

Localisation des plateformes Biomasse Livraison de plaquettes forestières 2014-2015
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- 9 plateformes (54 000 T) : Amélioration
qualitative des produits et stock tampon

-Cadencement des livraisons de 32 chaudières



III– Durabilité environnementale

Certification de la gestion durable

Traçabilité des produits

Gestion forestière durable

Exploitation forestière durable

Utilisateur des produits

La remise en valeur des peuplements

et la valorisation des produits

conduit à un achat durable de la biomasse
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Valorisation de tous les produitsAnalyse des chaînes de valeur

III– Valorisation des produits dans un circuit court

1313

Bois Energie BE

BI, Piquets, sciages



IV– Perspectives

Mise en relation des acteurs

et explication des démarches :

Plate-forme : La Forêt Bouge

Plate-forme Ami Dynamic bois
Forêt d’Avenir Bois
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Complémentarité des territoires

ruraux et urbains



À votre écoute pour toutes questions

La compétitivité des plans d’approvisionnement
dépend donc de la concertation des acteurs


