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 « Questions réponses bois-énergie » du SER (2021)

 Supports des Journées Bois Énergie 2019 & 2021

 « Récolte durable de bois pour la production de plaquettes forestières », 
ADEME (2021)

 « Analyse comparée des études de disponibilités régionales en 
biomasse forestière » ADEME, IGN (2020) 

 « Disponibilités forestières pour l’énergie et les matériaux à l’horizon 
2035 », FCBA / IGN (2015)

 Memento FCBA (annuel)

 Des articles comme…« Il n’y a pas de lien entre l’absence d’exploitation 
d’une forêt et son bon état » »,  Bernard ROMAN-AMAT, European
scientist (2021) (interview)
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 « Questions réponses bois-énergie » du SER (2021)

Source : « Questions Réponses bois-énergie » - SER -
2021Capital sur pied : 

2,7 Milliards de 
m3

Accroissement 
annuel : 92 
Millions de m3

dont la moitié 
prélevée
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 « Questions réponses bois-énergie » du SER (2021)

 Supports des Journées Bois Énergie 2019 & 2021Michel Druilhe 
Président  de France Bois Forêt

Le bois-énergie est  le 3ème produit  de 
la forêt  après le bois d’œuvre et  le bois 
d’industrie. S’il n’y a pas de bois-énergie, 
il n’y a pas de développement  durable !

Vidéos de la Journée bois-énergie 2019 accessibles sur le site 
Internet du CIBE 
https://cibe.fr/nos-actions/23-mai-2019-paris-1ere-journee-bois-energie/

Source : « Le bois, une énergie stratégique pour une gestion durable 
des territoires » - FBF (2019)

https://www.youtube.com/watch?v=X-tHxnOrsEY

https://www.youtube.com/watch?v=m-SkTfbzMAI



Enjeux des 
forêts et des 

usages du bois 
dans la lutte 

contre le 
changement 
climatique

Enjeux  et recommandations 
pour une récolte durable de 

bois destinée à la production 
de plaquettes forestières

Les guides « Clés pour Agir » de l’ADEME (2021)
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 « Questions réponses bois-énergie » du SER (2021)

 Supports des Journées Bois Énergie 2019 & 2021

 « Récolte durable de bois pour la production de plaquettes forestières », 
ADEME (2020)

 « Analyse comparée des études de disponibilités régionales en biomasse 
forestière » ADEME, IGN (2020) 



Etude Ressources – Mobilisation complémentaire - FCBA/IGN (2015)

Dans les deux cas étudiés (sylviculture constante ou gestion dynamique), les 
prélèvements restent largement inférieurs à l’accroissement 
biologique annuel de la forêt. Cette sylviculture permet en 
parallèle de renouveler les peuplements ainsi que d’adapter la 
forêt et la rendre moins vulnérable au changement climatique.

Ressource supplémentaires :

 80% essences feuillues, (disponibilités résineuses très limitées). 

 environ la moitié de la ressource supplémentaire disponible 

BI et BE conditionnée à la mobilisation du BO -> 

complémentarité des filières 

 60% mobilisable à l’horizon 2035 chez les propriétaires privés, 

et en particulier chez les propriétaires de moins de 25ha, le reste 

venant des communes forestières.
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 « Questions réponses bois-énergie » du SER (2021)

 Supports des Journées Bois Énergie 2019 & 2021

 « Récolte durable de bois pour la production de plaquettes forestières », 
ADEME (2021)

 « Analyse comparée des études de disponibilités régionales en biomasse 
forestière » ADEME, IGN (2020) 

 « Disponibilités forestières pour l’énergie et les matériaux à l’horizon 2035 
», FCBA / IGN (2015)

 Memento FCBA (annuel)
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 « Questions réponses bois-énergie » du SER (2021)

 Supports des Journées Bois Énergie 2019 & 2021

 « Récolte durable de bois pour la production de plaquettes forestières », 
ADEME (2021)

 « Analyse comparée des études de disponibilités régionales en biomasse 
forestière » ADEME, IGN (2020) 

 « Disponibilités forestières pour l’énergie et les matériaux à l’horizon 2035 
», FCBA / IGN (2015)

 Memento FCBA (annuel)

 Des articles comme…« Il n’y a pas de lien entre l’absence 
d’exploitation d’une forêt et son bon état » »,  Bernard ROMAN-AMAT, 
European scientist (2021)
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 « Questions réponses bois-énergie » du SER (2021)

 Supports des Journées Bois Énergie 2019 & 2021

 « Récolte durable de bois pour la production de plaquettes 
forestières », ADEME (2021)

 « Analyse comparée des études de disponibilités régionales en 
biomasse forestière » ADEME, IGN (2020) 

 « Disponibilités forestières pour l’énergie et les matériaux à 
l’horizon 2035 », FCBA / IGN (2015)

 Memento FCBA (annuel)

 Des articles comme…« Il n’y a pas de lien entre l’absence 
d’exploitation d’une forêt et son bon état » »,  Bernard 
ROMAN-AMAT, European scientist (2021) – Extrait ci-dessus
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 Carte des approvisionneurs

 Gisements régionaux / Étude ressource

 Carte des taux de boisement du Département/Région

 Ratios principaux sur le département (surface, prélèvement de bois, 
volume de bois, récolte, revenus)
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 Exemples en Bretagne
 « Mobiliser le bois-énergie de manière 

durable », OEB (2020)

 « Bois énergie & ressource bretonne –
Comprendre pour mieux choisir », Plan 
Bois Energie (2016)



Du bois, il y en a !

Accroissement biologique
3 200 000 tonnes/an

Ressource techniquement 
et durablement disponible 

2 900 000 tonnes/an

Ressource 
économiquement disponible

2 200 000  tonnes/an

Ressource 
disponible pour de 
nouveaux besoins
200 000 tonnes/an

Une maison de retraite consommera environ 
200 tonnes /an

Une ressource abondante…
La forêt bretonne capitalise plus de 90 millions de tonnes
de bois sur pied, le gisement considéré n’utilise qu’une
part de l’accroissement annuel de la forêt.

Les projets consommant quelques centaines de tonnes par
an ne présentent donc aucune difficulté
d’approvisionnement. Au-delà de 5000 à 10000t, une vraie
réflexion doit être menée pour définir son plan
d’approvisionnement

…mais limitée :
La ressource économiquement disponible est liée au prix
du marché et à la volonté des propriétaires de vendre.

Par la concurrence entre usage.

Enfin, tous les usages énergétiques ne seront pas couverts
par le bois énergie.

Source : IFN SOLAGRO 2009 – EAB 2013



Bibliographie sur la ressource : D’autres références ? 
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 « Questions réponses bois-énergie » du SER (2021)

 Supports des Journées Bois Énergie 2019 & 2021

 « Le bois énergie et la qualité de l'air extérieur », ABIBOIS (2019)

 « Le bois énergie et la qualité de l'air - Clés pour agir », ADEME Pays de 
la Loire (2016)

 « Chaufferie Biomasse et émissions atmosphériques », ADEME (2019)
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 « Questions réponses bois-énergie » du SER (2021)
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 « Questions réponses bois-énergie » du SER (2021)

 Supports des Journées Bois Énergie 2019 & 2021

Vidéos de la Journée bois-énergie 2019 accessibles sur le site 
Internet du CIBE 
https://cibe.fr/nos-actions/23-mai-2019-paris-1ere-journee-bois-energie/

31

https://www.youtube.com/watch?v=Inw6zoSD_lk

https://www.youtube.com/watch?v=QIPd9gFvOSw
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 « Questions réponses bois-énergie » du SER (2021)

 Supports des Journées Bois Énergie 2019 & 2021

 « Le bois énergie et la qualité de l'air extérieur », ABIBOIS (2019)

Source : « Le bois-énergie et la qualité de l’air extérieur » - ABIBOIS- 2019
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 « Questions réponses bois-énergie » du SER (2021)

 Supports des Journées Bois Énergie 2019 & 2021

 « Le bois énergie et la qualité de l'air extérieur », ABIBOIS (2019)

 « Le bois énergie et la qualité de l'air - Clés pour agir », ADEME Pays de 
la Loire (2016)
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 « Questions réponses bois-énergie » du SER (2021)

 Supports des Journées Bois Énergie 2019 & 2021

 « Le bois énergie et la qualité de l'air extérieur », ABIBOIS (2019)

 « Le bois énergie et la qualité de l'air - Clés pour agir », ADEME Pays de 
la Loire (2016)

 « Chaufferie Biomasse et émissions atmosphériques », ADEME (2019)



Bois-énergie, une solution efficace

Source : « Chaufferies bois et émissions atmosphériques » -
IRH Ingénieur conseil / ADEME (2019)



Chaufferie Biomasse et émissions atmosphériques
Etude janvier 2019

 Les taux de conformité observés compris entre 82% et 99% pour six polluants 
principaux. 

 Pour les poussières, les NOx et le SO2, on obtient les résultats suivants :  
 94 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la réglementation sur les poussières.  

 99 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la réglementation sur les NOx.

 96 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la réglementation sur le SO2. 
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 « Forêts et usages du bois dans l’atténuation du changement 
climatique », ADEME (2021)

 « Carbone Forêt-Bois : des faits et des chiffres », CODIFAB / FCBA 
(2021)

 « Analyse du cycle de vie du bois énergie collectif et industriel », RDC 
Environnement, Biomasse Normandie, FCBE pour l’ADEME (2022)



Enjeux des 
forêts et des 

usages du bois 
dans la lutte 

contre le 
changement 
climatique

Enjeux  et 
recommandations 
pour une récolte 
durable de bois 

destinée à la 
production de 

plaquettes 
forestières

Les guides « Clés pour Agir » de l’ADEME (2021)
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 « Forêts et usages du bois dans l’atténuation du changement 
climatique », ADEME (2021)

 « Carbone Forêt-Bois : des faits et des chiffres », CODIFAB / FCBA 
(2021)
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 « Forêts et usages du bois dans l’atténuation du changement 
climatique », ADEME (2021)

 « Carbone Forêt-Bois : des faits et des chiffres », CODIFAB / FCBA 
(2021)
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 « Forêts et usages du bois dans l’atténuation du changement 
climatique », ADEME (2021)

 « Carbone Forêt-Bois : des faits et des chiffres », CODIFAB / FCBA 
(2021)

 « Analyse du cycle de vie du bois énergie collectif et industriel », RDC 
Environnement, Biomasse Normandie, FCBE pour l’ADEME (2022)
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Méthodes innovantes de communication
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 Conférences physiques ?

 Webinaires ?

 Visites 
 Chaufferies ? Plates-formes ? 

 Ciblées ? Groupées

 Réunions 

 Courriers ?

 Brochures ?

 Autres ?


