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> Etudes de ressource
forestière
Evaluer, modéliser, décider

> Vous êtes :
- Une collectivité locale ou territoriale,
- Une instance représentative de l’intercommunalité,
- Un industriel du secteur de la pâte à papier ou du secteur des panneaux,
- Une Interprofession Bois,
- Un organisme public intervenant dans la filière bois-forêt-papier,
- Une société réalisant l’installation d’unités de production d’énergie-biomasse.

> Vos projets concernent :
- L’orientation ou l’animation de la politique de gestion forestière sur un plan local,
régional ou national,
- L’implantation d’unités de production industrielles ou de production d’énergie
consommatrices de bois,
- Le développement de nouveaux produits en adéquation avec la ressource
mobilisable localement.

> Les études de ressource forestière,
- en détaillant les quantités et les qualités de bois mobilisables sur une zone
géographique donnée et sur une période déterminée
- en mettant en œuvre plusieurs scenarii de gestion sylvicole,
- en déterminant l’impact économique de la mobilisation sur le plan
de l’exploitation forestière, mais aussi de la logistique,
- en vous permettant de construire vos plans de développement sur des
bases d’informations enrichies de l’expertise d’un organisme compétent,
constituent pour vous un outil indispensable aux décisions stratégiques
que vous allez prendre.
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> Pourquoi choisir l’Institut Technologique FCBA ?
FCBA s’appuie non seulement sur une solide expérience dans le domaine des études de
ressource, mais se distingue aussi par sa qualité d’écoute et sa connaissance des métiers
représentatifs de la filière forêt-bois-papier. Les besoins des demandeurs étant parfaitement
appréhendés et compris, les experts de FCBA sont à même de les retranscrire en terme de
qualité et de quantité de bois à mobiliser.
La méthodologie d’étude employée permet de proposer plusieurs scenarii de gestion sylvicole
et d’intégrer éventuellement les apports de biomasse agricole disponible sur la zone
géographique étudiée.
La maîtrise des aspects économiques, qu’ils concernent l’exploitation forestière, la logistique
ou le coût de la matière première, constitue un atout majeur pour les commanditaires des
études qui disposent ainsi de critères de décision pertinents pour orienter leur politique
d’investissement.

> Quelques exemples d’études réalisées

2005
2004
2002
2000
1999
et
2003

Evaluation du gisement en biomasse ligno-cellulosique en forêt, dans les peupleraies, les haies
et bocages (en collaboration avec IFN et SOLAGRO - Financement ADEME),
Etude de ressource dans le massif pyrénéen (Projet européen DEFOR),
Calcul de la disponibilité en biomasse en Champagne Ardenne (projet ECOBIOM, financement ANR). Disponibilité forestière en Auvergne (en collaboration avec l’IFN – Financement
Interprofession Auvergne),
Disponibilité en résineux en Bourgogne (Financement régional),
Disponibilité en pin d’Alep en région PACA (Financement régional),
Disponibilité en gros bois en Lorraine Alsace. Disponibilité en peuplier en France.
Disponibilité en pin maritime après tempête en Aquitaine,
Disponibilité en bois résineux en Loraine et en Alsace (Financement GIPEBLOR),Etude de la
disponibilité résineuse en France et mise à jour après tempête (en collaboration avec IFN,
financement Ministère de l’Agriculture.

> Quelques références :
Ministère de l’agriculture / ADEME / Régions et Interprofessions : Aquitaine, Auvergne, Bourgogne,
Centre, Limousin, Lorraine, Provence Alpes Côte d’Azur / Industriels de la pâte à papier (Smurfit,
Gascogne, Tembec, MReal, IP, STORA, Norskog, La Rochette, Stracel) / Industriels du panneau :
ISOROY / Industriels de l’énergie : AREVA, TOTAL
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