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Objectifs et questions de recherche
Notre objectif est d’aider les acteurs de la filière forêt-bois régionale à se saisir des questions sociétales relatives à la bio-économie,
à l’énergie et aux changements climatiques, en lien avec des préoccupations de développement durable à l’échelle territoriale :
adaptation des entreprises d’exploitation, pérennisation de la ressource, résilience des forêts, préservation des sols et de la
biodiversité. Nous avons cherché à identifier des solutions innovantes et pertinentes pour la région et à co-construire avec les
acteurs des outils d’aide à la décisions afin d’améliorer l’adéquation ressource-industrie et le renouvellement des peuplements tout
en assurant la durabilité des systèmes de production et de mobilisation du bois.

Terrains d’étude

Chantiers suivis de coupe mécanisée
par arbres entiers pour la production
de plaquettes

Résultats
Le Bois Energie récolté en région provient
principalement de coupes de taillis par arbres
entiers de feuillus. Cette pratique récente (10 ans)
double les exports de nutriments par rapport à
une exploitation traditionnelle pouvant conduire à
la perte de fertilité des sols majoritairement
sensibles et à supprimer des habitats utiles à la
biodiversité. Des leviers et des recommandations
ont été identifiés et proposés pour assurer le
maintien de la fertilité des sols.
Certaines essences en place sont vulnérables au
changement climatique, leur renouvellement doit
être planifié avec des essences adaptées au sol de
la région et au climat futur.
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Des enquêtes, études bibliographiques et synthèses
conduites sur l’ensemble du Centre-Val de Loire ont permis
de dresser un bilan des matériels et moyens humains
actuels et des évolutions possibles, ainsi que de la
sensibilité des sols à l’exportation de biomasse. Onze
chantiers de récolte représentatifs des peuplements et
types de coupe de bois énergie par arbres entiers ont été
suivis.
Des cartes de la vulnérabilité des essences au changement
climatique, et une liste d’essences à tester par région
forestière en France métropolitaine ont été établies à
l’échelle nationale.
Menus bois
Ø< 0-7 cm

Bois fort
Ø > 7 cm
Biomasse coupée
très variable:
de 36 à 182 t/ha
Résidus laissés
sur coupe <10%
Export de > 90%
des volumes
coupés
La part des menus
bois = 1/3
biomasse totale
exportée

Biomasses coupées, exportées, et laissées sur le sol dans les
différents chantiers suivis.
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