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en millions d’hectares

ÉVOLUTION DE LA SURFACE BOISÉE EN 
FRANCE

Sur le siècle passé
+ 6millions d’ha 

dont PACA +1million d’ha

Dans ces nouveaux boisements, 
la production biologique est forte, 
mais les prélèvements faibles,
car ils sont jeunes. 

+ 700millions de m³
sur les 25 dernières années

dont PACA  + 44millions de m³

Source IGN/IFN 

car ils sont jeunes. 
en millions de m³

Résultat :
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Bûches-plaquettes-granulés

Papier-carton
Emballages

Ameublement
Menuiserie
Construction-charpente
Parquet-lambris

bois d’industrie 

bois énergie 
consommation : 33Mm³

ménages 22Mm³
plaquettes   4Mm³

déchets d’industrie  6Mm³
charbon de bois  1Mm³

récolte : 21Mm³

bois énergie

bois d’industrie

bois d’œuvre

CONSOMMATION : 67MM³2015 EN FRANCE

RÉCOLTES : 53MM³

bois d’industrie 
consommation : 14Mm³

récolte : 12Mm³

bois d’œuvre 
consommation : 20Mm³

conifères 15Mm³
feuillus      5Mm³

récolte : 20Mm³

Sources : Disponibilités forestières pour l'énergie et les matériaux à l'horizon 2035 -
ADEME – FCBA – IGN  - ANCRE – négaWatt – AFTERRES - CGAAER  (+Agreste 2014) 



En France : les PROSPECTIVES 2035 

la demande

Consommation de bois 

Ressource en bois

2035 : 80 à 110 Mm³/an

2025 : 73 à 87 Mm³/an

dont bois 
énergie 50%

dont bois 
d’œuvre 45%

en 2013, c’était la production biologique nette des forêts françaises 
affectées à la production, volume bois fort (5% à objectifs autres)

79Mm³

la disponibilité technico-
économique 2035 : 63 à 76 Mm³/an

La disponibilité technico-économique est le volume récolté dans une coupe 
autorisée, techniquement faisable, et laissant un bénéfice au propriétaire ainsi 
qu’une marge à l’exploitant.

2025 : 56 à 66 Mm³/an

Sources : Disponibilités forestières pour l'énergie et les matériaux à l'horizon 2035 -
ADEME – FCBA – IGN  - ANCRE – négaWatt – AFTERRES - CGAAER 

d’œuvre 45%



En PACA  à l’horizon 2025

la demande
dont bois d’énergie 1,5Mm³/an
(ménages 0,4Mm³, plaquettes 1,1Mm³)

Consommation de bois 

Ressource en bois

la disponibilité technico-

2,2 à 2,5 Mm³/an

1,3 à 1,5 Mm³/an

en 2013, c’était la production biologique nette des forêts PACA 
affectées à la production, volume bois fort (25% à objectifs autres)

1,9Mm³

la disponibilité technico-
économique

1,3 à 1,5 Mm³/an

En 2025, la demande des entreprises et des particul iers en PACA 
pousserait à mobiliser presque 2 fois la ressource durable régionale

Sources : Disponibilités forestières pour l'énergie et les matériaux à l'horizon 2035 -
ADEME – FCBA – IGN  - ANCRE – négaWatt – AFTERRES - CGAAER 

Récolte et utilisation actuelle 1,1Mm³



Les stratégies pour la forêt
Au niveau mondial :

� La Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (COP)

� L’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT)
� l’Union mondiale pour la nature (UICN)

pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 
dans les forêts tropicales productrices de bois

� Programme Forêt du Patrimoine mondial piloté par l'UNESCO 

Au niveau européen :
� La Stratégie forestière de l’UE  
adoptée par la Commission européenne en 2013,
est basée sur la gestion durable des forêts, leur rôle multifonctionnel, 
l’utilisation efficace des ressources
et la responsabilité à l’égard des forêts au niveau mondial. 



Au niveau national :
plusieurs politiques concourent au développement de la filière forêt-bois :
� La Loi pour la transition énergétique et la croissance verte  (LTECV) 
� La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) 
� La Stratégie nationale bas carbone (SNBC),
� La Stratégie nationale des ressources, 
� La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 
� La Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB). 
Décret 2016-1134 du 19 août 2016

Au niveau régional :
� Le Schéma Régional Biomasse      (SRB) 
� Le  programme régional forêt bois  (PRFB) 

� Le Programme national de la forêt et du bois (PNFB) 
consultation publique terminée depuis le 7 novembre dernier



Les acteurs de la mise en œuvre de ces stratégies
Gestion et exploitation de la ressource :
Le Centre National de la propriété forestière
L'ONF (office national des forêts)
Une interprofession (France Bois Forêt) qui se structure en région PACA
L'association des communes forestières (ACOFOR)
Les Chartes Forestières de Territoire
La Fédération des syndicats de propriétaires forestiers 
La Coopérative Provence Forêt
Et des exploitants forestiers indépendants.

Consommation et utilisation de la ressource :
des industriels 
UNIPER (Gardanne filiale d'E .On) INOVA VAR BIOMASSE (Brignoles,  
Fibre Excellence Tarascon, produit aujourd’hui 250 000 tonnes par an 
de pâtes à base de résineux.

Des collectivités 
Chaudières BE, réseaux de chaleur 



La demande de bois énergie pousse à l’augmentation 
inconsidérée des prélèvements.  

PACA n’est pas unique, toutes les régions ont 
leurs projets d’utilisation du bois énergie.

sur la forêt nationaleL’impact des récoltes envisagées sur la forêt régio nalesur la forêt de Lure

Elle concurrence les usages du bois matériau.
Elle pousse au rajeunissement des forêts.

la demande 2025 équivaudrait à la coupe rase 
d’une superficie de 25 000 à 28 000ha.

calcul : en prélevant 2,5 Mm³/an, en 60 ans la forêt PACA pourrait perdre 20% 
de son volume.



ANNEXES



En France : les PROSPECTIVES 2035

80 à 110 Mm³/an

demande forte en bois d’énergie et en BO de conifères

La consommation de bois 

Une demande 2035 de 20 à 65% 
plus forte qu’en 2015

73Totaux en millions de m³/an 7780 9067 11087

Sources : Disponibilités forestières pour l'énergie et les matériaux à l'horizon 2035 -
ADEME – FCBA – IGN  - ANCRE – négaWatt – AFTERRES - CGAAER 



En France : les PROSPECTIVES 2035

La ressource en bois

Compilation des tableaux 9 et 11 de l'étude IGN-FCBA-ADEME-2016

Disponibilité 

technico-

économique 

Mm³/an

Disponibilité  

technico-

économique 

actuelle (2015)

Sylviculture constante Sylviculture dynamique

2021-2025 2031-2035 2021-2025 2031-2035

63 à 76 Mm³/an
La disponibilité est beaucoup plus abondante en 
feuillus qu’en conifères

BO feuillus 11 12 14 14 17

BO conifères 14 15 15,5 17 17

BIBE feuillus 17 18 21 21 27

BIBE conifères 6 6 6,5 7 7

MB = Menus Bois 0,3 5 6 6,5 8

Total 48 56 63 66 76

Une ressource 2035 de 30 à 
60% plus importante qu’en 2015

Sources : Disponibilités forestières pour l'énergie et les matériaux à l'horizon 2035 -
ADEME – FCBA – IGN  - ANCRE – négaWatt – AFTERRES - CGAAER 



En PACA  à l’horizon 2025 et 2035 - détail

la ressource 
en bois

Synthèse des tableaux Annexes 30E - 31D - 32D de l'étude IGN-FCBA-ADEME-2016

Disponibilité 

technico-économique 

supplémentaire 

m³/an

Ref 

récolte 2013

Sylviculture constante Sylviculture dynamique

2021-2025 2031-2035 2021-2025 2031-2035

BO feuillus

152 500

+5 000 +10 000 +12 000 +31 000

BO conifères +41 000 +88 000 +70 000 +217 000

BIBE feuillus
938 000

dont 

BE auto-appro = 

365 000

+20 000 +42 000 +48 000 +124 000

BIBE conifères +12 000 +26 000 +31 000 +93 000

MB = Menus Bois +207 000 +233 000 +269 000 +373 000

les nouveaux 
projets 
utilisant le 
bois-énergie

Producteurs s'étant engagés à utiliser du bois loca l consommation annuelle 
m³

Provence 4 UNIPER à Gardanne - Centrale électrique à  
biomasse  

750 000

INOVA à Brignoles - Centrale électrique à biomasse 230 000

Schéma Régional Climat Aire Energie (SRCAE) - Object ifs 
chaleur (thermie) dans les territoires

150 000

1 130 000

Total 1 090 500 +285 000 +399 000 +430 000 +838 000

Sources : Disponibilités forestières pour l'énergie et les matériaux à l'horizon 2035 -
ADEME – FCBA – IGN  - ANCRE – négaWatt – AFTERRES - CGAAER (+ Agreste 2014)


