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La forêt comtoise 



La forêt comtoise 

3e région la plus boisée de France 

Boisement : 70% feuillus 30% résineux 

Volume moyen : 229 m3/ha (moyenne 
nationale : 157 m3/ha) 

Accroissement biologique : 5 Mm3/an 
soit 7,5 m3/ha/an 

Récolte annuelle : 3,5 Mm3/an 

Source : IFN 

Conclusion:  

Prélèvement < accroissement => forêt 
comtoise capitalise 1,5 Mm3/an 
principalement dans la petite forêt 
privée. 

Une forêt productive : pour 4,5% de la 
surface boisée nationale => 8% de la 
production nationale 



Autres (villes, rivières et lacs, routes…) : 
160 000 ha - 10% 

La forêt comtoise 

L’espace agricole : 740 000 ha - 46% 

La forêt : 720 000 ha - 44% 

Surface de la Franche-Comté : 1,62 Mha 



La forêt comtoise 

Une forêt majoritairement publique… 

… et communale (1/5 de la région) 



Communes propriétaires d’une forêt : 1 740 sur 1 786 = 97% 

Surface de la forêt communale : 344 000 ha 

Surface moyenne : 200 ha (1 ha pour + petite - 3 000 ha pour + grande) 

Pratiquement toutes disposent d’un aménagement forestier 

La forêt publique (forêt communale + forêt domaniale) met sur le 
marché 70% du bois récolté en Franche-Comté (60% forêts 
communales - 10% forêts domaniales) 

Zoom sur la forêt communale 

Conclusion : 

  Forêt communale = approvisionneur principal des transformateurs 
régionaux 



La forêt communale 
du territoire 



La forêt communale du territoire 

Le Territoire de Belfort 

Taux de boisement :  44 % 

Surface forestière :   26 615 ha 

45 % de forêt privée  

55 % de forêt publique 

Récolte : environ 62 250 m3/an en 
forêt communale incluant la 
délivrance 

PEFC : 40 % des communes pour 52 
% de la surface  

Adhésion CoFor : 49 % des 
communes pour 60 % de la surface 



Graphique : répartition des forêts des communes du 
Territoire de Belfort par classe de surface  

La forêt communale du territoire 

Surface moyenne : 125 ha (la plus petite fait moins de 5 ha, la plus grande 
fait 511 ha) 

20 % des communes du territoire ont une forêt de plus de 200 ha et 
représente près de 50 % de la surface totale de la forêt communale 



La forêt communale du territoire 

Transformateurs : 3 
scieries 

Bois-construction : 1 
entreprise 

Entrepreneurs de 
Travaux Forestiers : 
18 dont un 
producteur de 
plaquette forestière 

Chaufferies : 17 
publiques 

Le Territoire de Belfort 



La filière  
Forêt-bois comtoise 



La filière Forêt-Bois 



La filière Forêt-Bois comtoise 

3 000 entreprises sur l’ensemble de l’espace régional 

Près de 11 000 salariés 

Source : INSEE – CLAP 2005 

La filière Forêt-Bois 



Nombre : 160 scieries feuillues, 
résineuses et mixtes  

Production annuelle de sciage : 
930 000 m3 - 10% du volume national 

La filière Forêt-Bois comtoise - La 1e  transformation - Les scieries 

La filière Forêt-Bois 

Lien fort entre massif forestier 
producteur de bois d’œuvre de 
qualité et transformation 



Nombre : 2 industriels du panneau 
- 10% des effectifs de la filière (3e 
rang national) 

Besoin annuel : 500 000 tonnes 
de bois dont plus 1/3 de bois rond 

Zone d’approvisionnement : 
Franche-Comté, Bourgogne, 
Lorraine, Champagne-Ardenne 

La filière Forêt-Bois comtoise - La 1e  transformation - Les panneautiers 

La filière Forêt-Bois 



Ce qu’il faut retenir 

5e filière industrielle de la région 

Ressource forestière sert l’économie régionale (3e pour 
volumes commercialisés - 3e en nombre de scieries - 4e en 
production de sciage) 

L’industrie du bois qui est implantée près de la ressource, 
fixe des emplois dans l’espace rural. 

La filière Forêt-Bois 



Le bois 
une ressource  
d’avenir 



Le bois : une ressource d’avenir 

Le bois dans la construction et la rénovation 



60% 

28% 32% 

80% 

80% 85% 

7% 

(Source : Caron - Maison bois - Ed. Vial 2006) 

La construction bois dans le monde 

Le bois : une ressource d’avenir 



Le bois : une ressource d’avenir 

La construction bois en Franche-Comté 

Maisons en bois construites en 2010 (800 sur 4000) 



Le bois énergie 

Le bois : une ressource d’avenir 



Le bois énergie en Franche-Comté : 

360 chaufferies collectives en 
fonctionnement 

Puissance cumulée : 76 MW 

Consommation : 85 000 t de bois  

Le bois : une ressource d’avenir 



Biocarburants de 2e génération à partir de résidus de la 
sylviculture (recherches en cours - solution 2015-2020) 

Autres usages du bois 

Le bois : une ressource d’avenir 

La fibre de bois : matériaux composites, produits à haute 
valeur ajoutée (électronique imprimée) 

Le bois et la chimie (extractions de molécules, 
gazéification…) 



   

Ce qu’il faut retenir 

La ressource forestière est appelée à jouer un rôle plus 
important dans les décennies à venir en assurant des 
débouchés commerciaux à tout produit bois. 

La forêt peut être un levier de développement plus puissant 
pour les territoires comtois. 

Les besoins grandissant en bois ne devront pas 
compromettre la gestion forestière. 

Les communes forestières ont un rôle important dans les 
évolutions de la filière Forêt-Bois. 

Le bois : une ressource d’avenir 



La gestion de la 
forêt communale 



Gestion durable 

Forêt communale Produits bois 

La filière Forêt-Bois 
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Potentiel annuel de 
production de bois 

Multifonctionnalité 
D

ynam
ique com

m
unale 

Commercialisation 

Revenus forestiers 

Approvisionnement 

D
ynam

ique territoriale 

Sylviculture 

Généralités 

Production de 
valeur ajoutée 

Aménagement 
Travaux - Coupes 

Besoins des 
transformateurs 



Généralités 

Ce qu’il faut retenir 

Réalisation des travaux sylvicoles sur jeunes peuplements 
et exploitation des coupes = deux actions essentielles pour 
lier sylviculture et besoins des transformateurs. 



La gestion des 
forêts communales 
du territoire 



La forêt communale du territoire 

Moyenne sur 2010-2012 (données ONF Agence Nord Franche-Comté) 



Les marges 
pour faire mieux 



Les marges pour faire mieux 

Maîtriser les paramètres qui contribuent au bon 
déroulement de l’aménagement forestier. 

Quels sont ces paramètres ? 

•  Les travaux sylvicoles 

•  Le temps entre le martelage et l’exploitation 

•  Les exploitations 

•  La commercialisation 

En respectant une gestion durable, cette maîtrise 
améliore les revenus forestiers. 



Zoom sur la dévolution des bois 

Vente de bois sur pied 

Conclusion : vente de la coupe sur estimation ou à la 
mesure - Allongement possible du cycle sylvicole par 
retards successifs des coupes - Obtention des bois 
murs arrive plus tardivement. 

Vente d’une coupe mais pas de produits. Valorisation des 
produits faite par l’acheteur. 
Propriétaire et gestionnaire ne maîtrisent ni le calendrier 
d’exploitation de la coupe ni sa qualité. Seul levier : 
sanctions et pénalités si dégradation. 
Exploitation à la charge de l’acheteur. 



Valorisation par produits maîtrisée par le vendeur. 
Exploitation à la charge du propriétaire. 
Propriétaire et gestionnaire maîtrisent le calendrier 
d’exploitation. 
Sélection des bûcherons à partir du meilleur rapport 
qualité/prix. 

Vente de bois façonné 

Conclusion : meilleure valorisation des produits d’une 
coupe (optimisation des recettes et quasi disparition 
des invendus) - Meilleure maîtrise de la sylviculture et 
de la conduite des peuplements d’avenir. 

Zoom sur la dévolution des bois 



Les marges pour faire mieux 

Quelles décisions prendre pour faire mieux ? 
1. Délibération annuelle sur assiette et destination des 
coupes 
 Choix à faire : vente façonnée plutôt que vente sur 

pied (proportion à fixer) - Utilisation judicieuse des 
adjudications et du gré à gré notamment des contrats 
d’approvisionnement 

2. Délibération annuelle sur affouage 
 Choix à faire : satisfaire le besoin affouagé et engager 

les autres coupes vers la trituration, le bois bûche ou le 
bois énergie 

3. Délibération annuelle sur travaux 
 Choix à faire : valider les travaux sur les jeunes 

peuplements 



Exemples de 
communes engagées 
dans cette voie 



Hêtre 

Coupe en bloc et sur pied invendue => façonnage et vente par produits  

Vente 
façonnée  en 
adjudication, 

grumes 
regroupées 
avec celles 

d’autres 
parcelles 

Contrat bois 
d’industrie 
avec une 
usine de 
panneaux 

Vente 
façonnée, en 
gré à gré de  
bois bûche 

Contrat bois 
d’œuvre - 
(128m3) 

Contrat bois 
d’œuvre, 
qualité 
palette 
(63m3) 

Chêne Houppiers Petites 
futaies 

Les marges pour faire mieux 

La commune de Passavant la Rochère 



Estimation parcelle (tous 
produits confondus) : 9 623 € 

Meilleure offre : 7 880 € 

Revenu net bois d’œuvre (frais d’abattage, 
de débardage, de cubage et de gestion 
déduits) : 9 616 € 

Revenu net supplémentaire avec la vente 
de bois d’industrie et de bois bûche 

Frais d’exploitation : 4 500 € 

  Plus-value de 22 % sur le revenu net en bois d’œuvre (frais déduits)  

  Plus-value sur le bois d’industrie et le bois énergie car les volumes mesurés 
sont supérieurs aux estimations (+38% sur houppiers, +24% sur petite 
futaie) 

  Pour maîtriser la qualité de l’exploitation et pour maintenir de l’emploi, 
l’exploitation forestière a été confiée à une ETF locale. 

Vente sur pied en 
adjudication 

Vente façonnée en contrats 
d’approvisionnement 

Les marges pour faire mieux 

La commune de Passavant la Rochère 



Les marges pour faire mieux 

La commune de Passavant la Rochère 
Acteurs impliqués : maire et conseillers municipaux - agent patrimonial 
de l’ONF - Entreprises de travaux forestiers 
Changements opérés : 

•  Façonnage d’une coupe invendue - Tri par produits - Vente par 
adjudication, de gré à gré et contrats d’approvisionnement 

Résultats obtenus : 
•  Résolution d’un invendu 
•  Exploitation réalisée rapidement 
•  Qualité de l’exploitation en travaillant avec des ETF locaux 
•  Plus-value sur les recettes de la coupe 
•  Valorisation locale et régionale du bois 
•  Etalement des revenus forestiers entre les adjudications et les 

contrats 



Les marges pour faire mieux 

Les communes Echevannes, Voires et Lavans-Vuillafans 
Acteurs impliqués : maires et conseillers municipaux - agent patrimonial 
et responsable UT de l’ONF - Entreprises de travaux forestiers 
Changements opérés : 

•  Façonnage de la totalité des coupes - Tri par produits - Vente par 
adjudication et contrats d’approvisionnement 

•  Installation des cloisonnements d’exploitation 
Résultats obtenus : 

•  Meilleur suivi de l’aménagement par maîtrise des délais 
d’exploitation 

•  Meilleure qualité des exploitations 
•  Amélioration des peuplements 
•  Valorisation locale et régionale du bois 
•  Plus d’invendus 
•  Revenu de la forêt en augmentation 
•  Echanges réguliers entre les différents acteurs 



Les marges pour faire mieux 

La commune d’Andelot-en-Montagne 
Acteurs impliqués : maire et conseillers municipaux - agent patrimonial 
et responsable UT de l’ONF - Entreprises de travaux forestiers 
Changements opérés : 

•  Façonnage des coupes résineuses - Tri par produits - Vente par 
contrats d’approvisionnement, adjudication et de gré à gré 

•  Contrat de 3 ans avec les ETF 
Résultats obtenus : 

•  Meilleur suivi de l’aménagement par maîtrise des délais 
d’exploitation 

•  Meilleure qualité des exploitations 
•  Amélioration des peuplements 
•  Valorisation locale et régionale du bois 
•  Plus d’invendus 
•  Revenu de la forêt en augmentation 
•  Travail régulier avec l’ONF et les ETF 



Les marges pour faire mieux 

Outils utilisés par ces communes 

Tous les outils traditionnels de la commercialisation 

Plus les nouvelles possibilités de commercialisation et 
d’exploitation : 

-  Apport des produits d’une coupe à différents contrats = 
engagement annuel d’apport avec l’ONF 

-  Apport des produits de différentes coupes à différents 
contrats sur plusieurs années = engagement pluriannuel 
d’apport avec l’ONF + avenant annuel 

-  Marché à bons de commande pluriannuel avec ETF 

-  Exploitation groupée avec ONF pour exploitations 
mécanisées 



Les résultats 
obtenus 



Les résultats obtenus 

Bois bord de route Transformations du bois 

Forêt communale 



Les résultats obtenus 

Pour la commune, ces décisions permettent : 

•  de conduire une gestion favorable à la multifonctionnalité 

•  de limiter voire annuler les invendus 

•  d’optimiser les revenus forestiers 



Les résultats obtenus 

•  de se concentrer sur les actes essentiels de la gestion 
forestière et tenir le cycle sylvicole 

•  de mieux lier la production des arbres aux besoins des 
transformateurs 

•  d’utiliser tous les modes de commercialisation pour 
assurer l’écoulement des produits bois vers les 
transformateurs 

Pour l’agent patrimonial de l’ONF , ces 
décisions permettent : 



Les résultats obtenus 

•  de disposer d’une meilleure lisibilité de leur activité et 
de leur chiffre d’affaire 

•  d’avoir une meilleure connaissance des forêts dans 
lesquelles ils interviennent 

•  de mettre en avant la qualité des prestations 

•  de mieux adapter leurs investissements aux chantiers 
de leurs clients 

Pour les entrepreneurs de travaux 
forestiers, ces décisions permettent : 



Les résultats obtenus 

Pour la forêt communale, ces décisions 
permettent : 

•  de bénéficier d’une meilleure qualité des exploitations 
évitant les atteintes aux sols et aux peuplements 

•  d’instaurer dans la durée une relation de travail entre les 
représentants de la commune, l’agent patrimonial de 
l’ONF et les entrepreneurs de travaux forestiers 



Les résultats obtenus 

•  de sécuriser leurs approvisionnements matières 

•  de disposer de produits bois correspondant mieux à leurs 
besoins 

•  de se concentrer sur la valorisation et la recherche de 
marchés 

Pour les transformateurs, ces décisions 
permettent : 



Pour conclure 



Je vous remercie de votre attention 


