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Ordre du jour

� Rappel des objectifs du COTECH

� Description de la méthodologie

� Détails pour chaque itinéraire pressentis

Présentations du volet technique par Simon Martel, ingénieur 
carbone pour les Forestiers privés de France & le Centre 
national de la propriété forestière

Objectifs du Comité technique

� Déterminer les itinéraires à approfondir
� Quelles interventions ?

� Quels peuplements de base ?

� Quels objectifs de production ?

� ...

� Déterminer les besoins en données 
supplémentaires

� Valider des hypothèses de travail et de calcul
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Présentation de S. Martel, ingénieur CNPF-IDF et Forestiers Privés de France.

L’IDF-CNPF travaille depuis 10 ans sur le sujet du stockage de carbone en forêt et 
dans le bois, notamment avec la recherche (INRA Nancy...) pour un retour vers les 
gestionnaires forestiers.

La méthodologie développée pour faire les bilans carbone forestiers est basée sur 
un très important travail de recherches bibliographiques complété de validations de 
terrain.

1. Méthode générale d’évaluation bilan carbone 
forestier
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Les données dendrométriques par essence permettent, par l’utilisation d’équations 
spécifiques, d’estimer le volume aérien total de l’arbre.

Remarque : le châtaignier ne dispose pas encore de ce type d’équation reconnue 
nationalement permettant de déterminer directement son volume total. Il est donc calculé
par une équation issue de la thèse de Sabatier. Ces équations ou courbes de croissance 
restent des modèles à appliquer avec prudence . 

Sur la base du volume aérien total est estimée la masse sèche du bois de l’arbre (la 
biomasse aérienne) par l’application d’un coefficient par essence d’infradensité du bois.

La biomasse aérienne permet d’estimer la biomasse totale (y compris racinaire) grâce à
l’application d’un coefficient (issu du projet Carbofor, INRA Bordeaux).

Enfin, le stock de carbone de l’arbre est calculé en utilisant un dernier coefficient basé sur la 
composition moléculaire du bois. Ce stock peut ensuite être traduit en tonne de CO2.

Du m3 à la tonne de CO2

Mesures (H, D130)

Biomasse aérienne

Stocks de carbone

Volume total

Equation allométrique 
(Vallet et al., 2006)

Infradensité par essence 
(GIEC, 2003)

Taux de carbone 
(Carbofor, 2004)

Equation expansion racine 
(Carbofor, 2004)

Biomasse totale

Comparaison des méthodes de cubage de taillis de châtaignier (arbre du témoin de la 
classe de fertilité 2)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

5 15 25 35 45 55âge
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V7 Lemaire+ EXP auclair
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Cas du châtaignier

Infradensité

Espèce ou genre  Abies Acer Alnus Betula
Carpinus 

betulus
Castanea 

sativa
Fagus 

s ylva tica Fraxinus Juglans
Larix 

decidua
Infradensité (t/m3) 0,4 0,52 0,45 0,51 0,63 0,48 0,58 0,57 0,53 0,46

Espèce ou genre  
Picea 
abies

Pinus 
pinaster

Pinus 
strobus

Pinus 
sylvestris Populus Prunus

Pseudot suga 
menziesii Querc us Salix Tilia

Infradensité (t/m3) 0,4 0,44 0,32 0,42 0,35 0,49 0,45 0,58 0,45 0,43

Giec, 2007

= ratio entre la masse de bois anhydre et son volume frais
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Ht

D130

Exemple

Douglas 
D=44 cm et Ht=28m

Du m3 à la tonne de CO2

V0=1,98 m3

M=1,31 t 
(matière sèche)

x 0,475

Q=0,62 tC

M=0,89 t 
(matière sèche)

x 0,45

Mesures (H, D130)

Biomasse aérienne

Stocks de carbone

Volume total

Equation allométrique 
(Vallet et al., 2006)

Infradensité par essence 
(GIEC, 2003)

Taux de carbone 
(Carbofor, 2004)

Equation expansion racine 
(Carbofor, 2004)

Biomasse totale

soit 2,27 tCO 2

Soit 1100 L de fioul ou 9000 km effectués en voitur e!

Exemple de calcul sur un Douglas (données Limousin)

Attention aux unités employées : les scientifiques parlent en tonne de carbone (C) alors 
que les économistes parlent plutôt en tonne de dioxyde de carbone (CO2). L’IDF a 
choisi de travailler principalement en tonne de CO2.

Remarques : 

On dit souvent 1m3 de bois équivalent à 1 tonne de CO2 ? Qu’en est-il sachant qu’1m3 
de bois ne pèse pas 1t ?

Cette phrase signifie qu’il a fallu 1 tCO2 pour produire 1m3 de bois. Ceci est surtout vrai 
pour le chêne : 1 m3 de chêne pèse 0,58 t de matière sèche, soit 0,29 t de carbone, 
c'est-à-dire 1,06 t de CO2. C’est moins vrai pour le Pin maritime où on est plutôt à
800kg de CO2 pour 1m3 de bois (infradensité plus faible). 



6

• Inventaire en plein, par placettes temporaires ou permanentes

• Carbone du sol : détermination du type + coefficients (Nys et al., 
2008)

Exemple d’inventaire « carbone »

Le passage à la forêt se fait suite à des inventaires qui permettent d’extrapoler les données 
calculées pour un arbre moyen. À l’échelle de la forêt, le bilan carbone donnera un résultat 
en tonne de CO2/ha. Les inventaires ont l’avantage de pouvoir être suivis dans le temps, donc 
il y a la possibilité de suivre par la suite les évolutions des stocks sur le site. 

Remarque : La quantité de carbone dans le sol est au moins équivalente à celle présente dans 
la forêt. Par contre, si ce stock peut être appréhender par type de sol, il n’existe pas de 
calculs permettant d’évaluer les variations des stocks du sol en fonction de la gestion 
forestière. Les recherches avancent sur ce sujet, D. Lousteau (INRA Bordeaux) a mis en 
évidence sur un site qu’une coupe rase de Pin maritime causait un relargage de CO2 tel, qu’il 
fallait de l’ordre de 25 ans de boisement pour le reconstituer. La variation du stock de CO2 du 
sol dépend du type de sol, de la gestion, de l’essence en place...

Une thèse (Vallet) a étudié les impacts d’un changement d’essence sur le stock de CO2 dans 
les sols de 2 sites expérimentaux, et les résultats montrent que ces stocks varient en fonction 
des essences en place, des essences passées... C’est un sujet très complexe, donc on prend 
l’hypothèse que la quantité de CO2 dans les sols est constante (on ne fait varier que la 
biomasse aérienne). Cette hypothèse est prudente dans le sens où des résultats récents 
montrent que les stocks de carbone du sol en forêt française sont en augmentation globale. 

Y a-t-il un lien entre forme d’humus et stock de CO2 ? Oui, les tourbières qui sont des humus 
très peu fonctionnels stockent beaucoup de CO2. Les humus mull, par leur minéralisation 
rapide, remettent plus rapidement le CO2 à disposition de la végétation, de l’air.
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2. Evolution dans le temps : application à la 
conversion de taillis en futaie

Le stock de CO2 dans la forêt et le bois s’estime dans 3 compartiments (les 3 « S ») :

- Séquestration en forêt (biomasse)

- Stockage dans le bois (durée de vie des produits)

- Substitution (émissions de CO2 évitées par le remplacement de matériaux 
émetteurs de CO2 par du bois)
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Evolution des stocks de carbone en forêt

• Données de 
croissance : tables 
de production 
(Lemaire, 2008)

• Les calculs des 
quantités de 
carbone sont 
identiques à ceux 
présentés 
précédemment0
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Pour le châtaignier on utilise les tables de production de J. Lemaire, qui cadrent assez 
bien avec les croissances des peuplements français. Ci-dessus, le graphe montre le stock 
de CO2 en forêt dans un taillis de châtaignier récolté par coupe rase tous les 20 ans.

Les points bleus représentent une partie des données issues du programme de 
renouvellement des taillis de châtaignier : les stocks en CO2 des peuplements ayant la 
meilleure fertilité (fertilité 1) ont été représentés ici. Ils montrent une assez bonne 
corrélation entre les tables et les valeurs locales.

Remarque : dans le taillis, les racines restent en activité, le stock de CO2 en forêt ne 
retombe donc pas à 0 après une coupe de taillis.

On se base sur les tables de production IDF (Lemaire, 2008) qui permettent d’avoir une vision 
de la variation des diamètres et des hauteurs dans le temps, donc une vision dynamique du
stock de CO2 dans le peuplement (biomasse aérienne).

L’approche est conservatrice et prudente : les hypothèses sont toujours basses pour éviter le 
risque de surestimer les stocks de CO2.

Evolution des stocks de carbone en forêt

• Données de 
croissance : tables 
de production 
(Lemaire, 2008)

• Les calculs des 
quantités de 
carbone sont 
identiques à ceux 
présentés 
précédemment
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La prolongation du stockage se calcule sur la base de la durée de vie des produits finis et des 
rendements des étapes de transformation (perte de matière). On utilise ici la notion de demi-
vie : c’est la durée au bout de laquelle la moitié du carbone contenue dans les produits à été
réémise. 

Plus les produits bois sont de qualité, plus les effets positifs sur le bilan carbone sont importants.

Brûlage

Décharge

BrûlageBrûlage

Décharge

• Uniquement volume bois fort

• Répartition du bois dans 
différentes catégories de 
produits déterminée « à dire 
d’expert » : données CRPF

• Demi-vie par catégorie de 
produits (données GIEC)

Sciage/papier/panneaux/BE

+ piquets?

• Loi de décroissance de la 
matière

Prolongation du stockage

N 
(tiges/h

a)

G 
(m²/ha)

N 
(tiges/h

a)

G 
(m²/ha)

Sciage Piquet Pap ier
bois 

energ ie

20 coupe rase 1980 31 - - - 50% 50% -

répartition des produitsAvant coupe Après coupe
âge 

(ans) opéra tion

Prolongation du stockage

N 
(tiges /h

a)

G 
(m²/ha)

N 
(tiges/h

a)

G 
(m²/ha)

Sciage Piquet Pap ier
bois 

energ ie

20 coupe rase 1980 31 - - - 50% 50% -

répartition des produitsAvant coupe Après coupe
âge 

(ans) opération
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Hypothèse de travail : produits sortis d’un taillis de manière « classique » ou de référence 
50% piquet / 50% trituration

Sur territoire du Parc, trituration = papier

Le stock dans le produit bois est représenté par la courbe rose. C’est uniquement le piquet 
qui fait ce prolongement, puis sa dégradation progressive et sa durée de vie sont figurées par 
la décroissance de cette courbe.
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Économies 
d'émissions 
de GES par 
substitution 
(t eqC/ m3 

bois)

• Travaux sur des cas précis 
mais aucune donnée générale 
reconnue

• Choix de valeurs moyennes 
(en cohérence avec Werner, 
2007 et Robert, 2008, Ademe, 
2013)

• Construction : 0,8 tCO2 / m3

• Bois énergie : 0,46 tCO2 / m3
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0,4

0,6

0,8

1

1,2

construction revêtement sol chauffage
Source : Robert, 2008

Effet de substitution

Les effets de substitutions sont calculés en fonction des usages des produits bois (construction, 
industrie, énergie....). Le stockage par substitution du bois d’oeuvre est supérieur à celui du bois 
énergie.

Exemple : les relargages de CO2 ont été mesurés sur des fenêtres alu et bois. La fenêtre alu 
émet 7 fois plus de CO2 que celle en bois.

La substitution est un effet très important, cumulatif avec le temps, qui montre bien l’intérêt 
d’une gestion forestière durable.

La modélisation sert à comparer des itinéraires entre eux, on se place donc sur des échelles de 
temps assez longues.

Économies 
d'émissions 
de GES par 
substitution 
(t eqC/ m3 

bois)
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Les participants estiment que le piquet a une durée de vie d’au moins 15 ans. On pourrait 
affiner ce chiffre en interrogeant les utilisateurs (agriculteurs, viticulteurs), mais 15 ans 
semble une valeur fiable et partagée. (le piquet peut durer jusqu’à 20-25 ans, mais on 
conservera l’hypothèse basse pour ne pas surestimer les gains).

Remarque : Qu’en est-il de la part des interventions sylvicoles (transport, abattage,
éclaircie...) dans le bilan carbone ?

Le poids de ces interventions depuis la parcelle jusqu’à la première transformation a été
calculé, et il est très négligeable par rapport au bilan carbone global (thèse d’Anne Prieur, 
2004 + des chantiers pilotes suivis par l’IDF-CNPF). 

On ne comptabilisera donc pas les émissions liées aux interventions sylvicoles.
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Emissions liées aux activités forestières Hyp : futaie de 
Douglas 
régulièrement 
éclaircie avant 
coupe rase à 45 ans

Cependant, aucune donnée ne chiffre l’impact des interventions sylvicoles sur le 
carbone du sol. 

Une étude faite auprès de 21 entreprises du Périgord-Limousin utilisant le châtaignier a 
permis de connaître la ventilation des produits fabriqués localement :

Cette répartition semble cohérente aux 
participants.

Remarque : Cette étude date de 2008. 
Dans une étude projective, n’est-il pas 
mieux de se baser sur d’autres usages, sur 
ceux par exemple qui seront plus 
probables en 2020-2030 ? Peut-être qu’il 
n’y aura plus que 3 produits...

� Intéressant, mais comment se 
positionner sur les futurs usages ? 
Compte-tenu des hypothèses déjà prises, 
mieux vaut baser les simulations sur des 
données validées.

Étude CRPF Limousin, 2008
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Premier itinéraire : conversion du taillis de châtaignier vers la futaie.

Cet itinéraire a déjà été beaucoup étudié, il sera possible d’avoir des résultats sur notre 
territoire.

Pour faire les calculs il faut savoir dans quelle classe de fertilité on se situe pour savoir 
quelle table de production utiliser.

Le graphe ci-dessus montre la répartition des peuplements inventoriés dans le cadre de 
l’étude sur le renouvellement des taillis de châtaignier en fonction des classes de 
fertilité. Globalement, l’ensemble des peuplements a une fertilité supérieure à 3 (1 
étant la meilleure fertilité).

3. Itinéraires carbone + : pistes de travail

a. Conversion du taillis vers la futaie
Travail par classe de fertilité : 1, 2 et 3 
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Discussions Figure 1, itinéraire de base :

� Coupe rase du taillis tous les 20 ans (fertilité 1) : 20 ans est trop court pour la majeure 
partie des peuplements du Nord Dordogne, où on a plutôt des rotations de 30 ans. Par 
contre en Haute-Vienne certains taillis se récoltent tous les 12 ans. Pour les meilleures 
fertilités, on peut garder 20 ans

�Tester en priorité cet itinéraire sur la fertilité 1 car difficile à « vendre » et à réaliser 
pour des fertilités moindres (plus réaliste sur un plan économique). Le test sur la 
fertilité 2 pourra être fait, mais probable que ces opérations de balivage n’aient lieu 
que dans les meilleurs taillis.

� Produits des coupes : 50% piquets/50% trituration (validé)

Discussions Figure 2, itinéraire « carbone + »

� Coupe rase au bout de 45 ans : ok, même si certains très beaux taillis peuvent être 
récoltés au bout de 35 ans. 45 ans semble un bon compromis pour avoir une production de 
bois d’oeuvre certaine.

� 1 seule intervention pour une densité finale de 600 tiges/ha : taux de prélèvement très 
important et, même si certains propriétaires l’acceptent, il est difficile à faire passer :

�Tester cet itinéraire avec 1 éclaircie à 12 ans, et un itinéraire avec 2 éclaircies : la 
première à 12 ans avec une densité finale de 1000 t/ha, la seconde vers 20 ans pour 
retomber à 500 t/ha (itinéraire peut-être plus facile à faire passer à un propriétaire).

�Valorisation des produits de la première éclaircie ? actuellement peu probable. Dans 
l’hypothèse d’une forte hausse de la demande en bois énergie, possible. Mais on considèrera 
que la première éclaircie est à bois perdu, donc pas de stock dans le produit bois.

� Produits 2nde éclaircie : 75% piquet / 25% tritu (il pourrait y avoir mieux mais est-ce que 
la faible quantité de bois va justifier le tri ?)

a. Conversion du taillis vers la futaie

Fertilité 1 : résultats à discuter 
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�Produits récolte finale : 

Part de bois d’oeuvre non surestimée ? Est-ce que le risque de roulure qui augmente 
en laissant vieillir les arbres est bien pris en compte ?

Sur les meilleures fertilités, le maintien d’une bonne croissance limite fortement le 
risque de roulure. Vérifier si ce risque est pris en compte dans les hypothèses.

Les constats de J. Lemaire et F. Lebourgeois, vis à vis de l’étude dendrochronologie 
conduite dans le cadre du programme châtaignier, sont que le fait que les arbres 
poussent en croissance libre et régulière limite ou retarde le risque de roulure.

Remarques : 

• Introduire aussi une hypothèse de production de bois énergie

• Est-ce qu’on teste aussi le remplacement d’une essence par une autre ? 

� Pas l’objet de cette étude, qui vise à améliorer les peuplements existants. 

• Certains participants estiment qu’après une coupe rase de taillis balivé, on repart sur 
un mélange de semis et de rejets, peut-être moins dense que le taillis de base. La 
première éclaircie du nouveau peuplement interviendrait donc peut-être plus tard.

• On constate, au bout de plusieurs rotations de simple coupe rase sans 
renouvellement des taillis de châtaignier, une baisse de la productivité, même sur les 
meilleures stations. Possible d’introduire cette décroissance dans le modèle (pour 
l’itinéraire de base) ?

� Il faudra déterminer la baisse de croissance dans ce cas ?

• Tester un autre itinéraire : 

• Choix de 80 à 100 tiges d’avenir dans un taillis de châtaignier de 12 ans

• Détourage de ces tiges (dégager un rayon de 2m autour de leur houppier)

• Pas d’autre intervention avant récolte finale (évolution du peuplement vers 
un taillis sous futaie)

� Ok pour tester cet itinéraire, mais il faudra mesurer des peuplements ayant subis 
cette intervention (cf. Patrick Rey). Cet itinéraire pourra être envisageable pour des 
fertilités 1 et 2.
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b. Régénération châtaignier : régénération sur taillis 
vieillissant / renouvellement des souches de taillis 

� Scénario de référence : coupe du taillis à 20 ans et projection de 
vieillissement donc perte de productivité

� Mesure de la perte de productivité?
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• Scénario « carbone + »: régénération naturelle après coupe et 
broyage des souches
Quel accroissement des nouveaux plants ?

C’est l’itinéraire de renouvellement déterminé grâce au programme de renouvellement 
des taillis de châtaignier.

Pour aller plus loin sur ce sujet, il faut réussir à quantifier la perte de productivité liée au 
vieillissement des souches (quelle diminution de l’accroissement ?). 

Les données du programme ont été étudiées en croisant age/hauteur en fonction de 
l’état de vieillissement des souches (déterminé à dire d’expert). 

On constate une légère tendance à une baisse de croissance pour les ensouchements 
vieux. Mais les écart-types montrent que cela reste une tendance. Le jugement visuel 
reste incertain, il est variable d’une personne à l’autre, il faut rester prudent sur cet 
indicateur.

À l’heure actuelle, il faut conduire quelques études complémentaires (croiser la fertilité
en fonction de la station et du vieillissement, mesures de peuplements, demander aux 
professionnels locaux qui récoltent les mêmes parcelles...).

� Itinéraire en attente de données complémentaires pouvant être recueillies au cours 
du présent programme. 
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Cet itinéraire semble concerner peu de parcelles, et surtout il y a très peu de semis 
naturels qui ont fait l’objet d’une éclaircie.

Pour le scénario de référence, coupe rase à 30 ans.

�Itinéraire également en attente de plus de données pour quantifier la croissance 
de la futaie de châtaignier (demande de contacts de propriétaires pour aller faire 
des mesures sur le terrain)

c. Eclaircie sur semis acquis
� Scénario de référence : non gestion ou coupe rase à 20 ans pour 

repartir en taillis.

� Scénario Carbone + : éclaircie et maintien en futaie 

Similarités avec le a

Produits différents ? Dynamique de croissance différente ?
� mesurer des peuplements issus de semis 
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Discussions scénario de référence :

Produits issus des taillis au stade final du dépérissement (données CG24, suivi du Plan Forêt 
Bois de la Dordogne) : environ 100 st/ha uniquement en trituration.

Un taillis mort a pour seul débouché l’énergie (plaquette ou charbonnette).

Hypothèse validée par le COTECH : un peuplement où sont constatés des signes de 
dépérissement aura atteint le stade « ultime » (où le bois récolté ne payera pas l’intervention 
d’abattage)  au bout de 10 ans.

Scénario retenu : dépérissement continu, pas de travaux de reconstitution et recolonisation 
difficile et très progressive par des essences pionnières au bout de 50 ans. Pour les données 
de croissance des landes boisées, se rapprocher des données IFN.

Discussions scénario « carbone + » : 

� Choix des essences : dépend des stations, mais Pin maritime, Pin laricio, Chêne sessile et 
Chêne rouge sont possibles. Le Robinier serait aussi une possibilité, mais on est sur des 
stations limitantes donc il ne sera pas forcément en place.

� Tester des itinéraires à essences mélangées ? Ça se fait en Aquitaine, mélange Chêne 
rouge/Pin maritime par ex, avec le chêne comme essence objectif et le Pin comme bourrage. 
Plantation feuillue : 400 t/ha avec protections, 1000 t/ha de Pin.

Les participants estiment que le mélange Pin laricio / chêne rouge peut fonctionner.

Difficile de projeter des itinéraires d’essences mélangées dans le temps : quels 
accroissements ? Quelles réactions ?

� D’abord tester les itinéraires de conversion utilisant 1 essence, en priorité Pin 
maritime et Chêne sessile. Les itinéraires mixtes a priori plus adaptés dans un 
contexte de changement climatique (résilience, barrière chimique contre les 
ravageurs...) seront étudiés dans un deuxième temps.

� d. Transformation des taillis dépérissants

DEFINIR/QUANTIFIER LE DÉPERISSEMENT

� Scénario de référence : mort du taillis sans aucun travaux derrière

Relargage de CO2 : dynamiques de dépérissement? Utilisation d’une 
fréquence de retour d’années critiques? 

Proportion de bois énergie dans un taillis dépérissant ?

� Scénario Carbone + : Reboisement Pin maritime ou Chêne sessile
Autres essences ? Mélange d’essence ?

Quels itinéraires techniques adaptés aux stations/niveau de fertilité?

Âges d’exploitabilité (PM 50 ans – CS 80 ans) ?
Quelles tables de production et répartition des produits?
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�Âges d’exploitabilité :  50 ans (validé) pour Pin maritime, plutôt 100 à 120 ans 
pour le Chêne sessile.

� Itinéraires de gestion des plantations : scénarii « classiques » de gestion d’une 
futaie (cf. entres autres « Le Chêne autrement » et les prescriptions que doivent 
suivre les propriétaires engagés avec l’association Aquitaine Carbone). Aquitaine 
carbone fournit donc les itinéraires « Pin maritime ». 

Remarques :

• Tester une évolution du taillis dépérissant par conversion en TCR ?

Il semble que l’installation de TCR, très coûteuse, ne peut être rentabilisée que sur 
terre agricole. Les taillis dépérissent sur des stations de qualité relativement faible, 
ce ne sont pas de bons terrains à TCR.

�Le bois énergie, par sa très courte durée de vie, a un impact très faible sur 
le bilan carbone comparé à du bois industrie ou du bois d’oeuvre. Ce n’est 
pas en terme d’amélioration du bilan carbone qu’il sera intéressant de 
développer ce scénario.

• Les participants valident l’utilisation des critères suivants pour quantifier un début 
de dépérissement : 

- Station limite ou non adaptée à l’essence,

- Jeunes rameaux morts,

- Plus d’1/3 des tiges de l’étage dominant sont mortes,

La présence des 3 critères valident le constat du dépérissement (données issues 
d’un travail de synthèse conduit par un stagiaire au PNR en 2012).

Les participants rappellent que d’éventuels critères basés sur l’aspect des souches 
ne sont pas pertinents, étant donnée la difficulté de diagnostiquer l’âge des souches.

Ces critères pourront être croisés avec ceux du DSF.
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Essence choisie : le chêne (pédonculé ou sessile)

Discussions scénario de référence : 

�Produits : 80% BE (Bûche), 20% trituration ;

�Âge d’exploitabilité plutôt autour de 80 ans ;

�Accroissement : 6 à 7 m3/ha/an ;

�Volume sorti ? Récupérer les données ADELI et celles des parcelles de référence

Discussions scénario « carbone + » : 

�Itinéraire : désignation de 100 tiges/ha dans la futaie et détourage à leur profit.

Première intervention à 20 ans, puis tous les 10 ans, récolte finale vers 100 ans;

Prélèvement inférieur à l’accroissement (ex 1 éclaircie à 20 ans = 50-60 st/ha) : 

ex : prélèvement de 20% du volume total environ à chaque éclaircie

Valorisation des premiers produits d’éclaircie : 100% bois bûche ;

Valorisation des dernières éclaircie : 80% sciage/20% bois bûche.

Remarques : 

Pour les données de croissance des futaies (par ex futaies de chêne rouge), s’appuyer sur les 
réseaux de références des CRPF, qui centralisent les données de nombreuses parcelles suivies.

� L’utilisation de ces données est très difficile car tous les réseaux ne sont pas renseignés de la 
même façon et ça demande un temps de travail très long. Cependant, dans le cadre de cette 
étude certaines données des CRPF Aquitaine et Limousin pourront être reprises.

L’ADELI, en Limousin, dispose de nombreux chantiers d’amélioration qui pourront aussi apporter 
des informations en terme de prélèvement, d’âge d’intervention... D. Cacot attend les données.

� e. Amélioration des peuplements feuillus

� Scénario de référence : accrus naturels et taillis avec réserves 
(châtaigner + chêne) non gérés 

Absence de gestion voire coupes rases pour bois de feu, donc objectif 
unique de BE ?

Accroissement, volume sorti et âge de la coupe rase?
Age moyen : environ 50-60 ans ?

� Scénario Carbone + : coupes d'amélioration pour produire du 
bois d'œuvre.

Description de l’itinéraire : rotations entre les interventions, 
accroissement, taux de prélèvements, distribution des produits, âge 
de la coupe finale?
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Calendrier :

Printemps/été 2014 : 

- Relevés dendrométriques complémentaires,

- Simulations autour des hypothèses validées en séance.

Il est demandé aux techniciens forestiers de faire remonter début avril les 
coordonnées de propriétaires de parcelles de :

- Semis naturels de châtaignier,

- Taillis de châtaignier détourés,

Afin que des mesures complémentaires soient faites.

Envoyez toutes vos remarques concernant ce compte-rendu, et plus largement 
l’étude, à l.dangla@pnrpl.com.

Merci de votre attention!

simon.martel@cnpf.fr

www.foretpriveefrancaise.com/carbone


