
Eléments généraux sur les ressources bois et les di sponibilités de la région Champagne Ardenne
unité qtté source, commentaires

Les données de base forêt régionale (1)
ha 672 000  + ou - 22 000 ha, mémento FCBA 2009 - IFN 2005 à 2007
ha 713 000  + ou - 16 000 ha, IFN V2 - 2005 à 2009

taux de boisement % 26% à 28% selon DRAAF ou IFN V2 - 2005 à 2009
% forêt publique % 42% ONF 
superficie forêt publique ha 278 000 IFN V2 - 2005 à 2009
superficie forêt domaniale ha 91 000 DRAAF champagne-ardenne
superficie forêt communale ha 186 000 DRAAF champagne-ardenne
% forêt privée % 58% CRPF - plaquette La forêt privée en Champagne-Ardenne Novembre 2006
superficie forêt privée ha 386 000 CRPF - plaquette La forêt privée en Champagne-Ardenne Novembre 2006
forêt privée disposant de plan gestion % 45% CRPF - plaquette La forêt privée en Champagne-Ardenne Novembre 2006
superficie boisement linéaire ha ou km ? IFN V2 ?

m3/ha/an 3,2 prélèvement moyen 2007 DT ONF Bourgogne Champagne-Ardenne 
m3/ha/an 2,2 chiffre Agence Haute-Marne 2009 en FC
m3/ha/an 7,5 IFN V1 - 1994 à 1998 en fonction des départements

m2/an 491 000  + ou - 24 000 (hors peupleraie), IFN V2 - 2005 à 2009
Les données de la filière forêt-bois (2) moy 2005-2008 commentaires

Nbre entreprise de travaux forestiers unité 443 Travaux forestiers -  Insee REE(Sirene), Clap - MSA au 31/12/2005 - entreprise exploit EAB 2005

Nbre entreprises exploitation for unité 148 y compris scieries qui ont une activités d'exploitation forestière (EAB 2005 - 2008)
Nbre entreprises 1ère transform unité 288 Travail mécanique du bois -  Insee REE(Sirene), Clap - MSA au 31/12/2005

dont scieries unité 67 y compris entreprises d'exploitations forestières avec activité de scierie (EAB 2005 - 2008)
Nbre entreprises 2nde transform unité 1266 Insee REE(Sirene), Clap - MSA au 31/12/2005
dont papeterie unité 0
dont panneau unité 1 1 seule unité: Unilin (Ardennes) après la fermeture du site d'Isoroy à Chamouilley juin 2009 

Les données de la récolte et la commercialisation ( 3) moy 2004-2008 commentaires
Exploitation /Récolte commercialisée m3 1 661 286
dont BI résineux m3 289 550
dont BI feuillus m3 606 199
dont Bois énergie m3 90 705

dont plaquettes forestières m3 8 311 EAB 2005 - 2008
volumes autoconsommés/bois chauff
vol estimé CEREN conso domestique m3 1 221 000 enquête CEREN 2006
volumes sciages commercialisés m3 216 699 EAB 2005 - 2008 + chiffres 2004 via Valeur Bois
total Produits connexes m3 239 120
dont trituration plaquettes m3 77 671
dont trituration chutes m3 75 450
Autres m3
volumes produits en plaquettes forestières t 15 000 étude Grd Est 2006 - données ProForêt

Les disponibilités / évolution (4)
volumes disponibles supplémentaires en BIBE m3 2 794 000 dispo technico-économique nette en BIBE selon étude IFN/SOLAGRO/FCBA 2009
volumes disponibles supplémentaires en MB m3 461 000 dispo technico-économique nette en MB (rémanents) selon étude IFN/SOLAGRO/FCBA 2009
volumes suppl mobilisables en PCS

plaquette de scierie MAP 108 000
copeaux et sciures MAP 115 000

purges de grumes, dosses, délignures MAP 77 000
écorces MAP 27 000 8 % non valorisé

volumes suppl mobilisables en DIB/PFV t 15 840 100 % déjà valorisé

EAB 2005 - 2008

100 % déjà valorisé (source: étude Grd Est 2006)

EAB 2005 - 2008 + chiffres 2004 via Valeur Bois;  mais selon étude IFN/Solagro/FCBA 2009, il 
y aurait 1,548 M m3 prélevés en BIBE feuillus et 325 000m3 prélevés en BIBE résineux

surface forestière (forêt production)

production biologique moyenne annuelle

prélèvement en forêt publique


