Appel à Manifestation d’Intérêt de l’ADEME
« Insuffler une nouvelle DYNAmique
dans l’approvisionneMent des chaufferIes du fonds Chaleur »
DYNAMIC bois 2016

PYC’EN BOIS

PYrénées Centrales ÉNergie Bois
Développer le fort potentiel de mobilisation du bois des
Pyrénées Centrales

Un multi-partenariat public-privé et un projet de territoire
pour une mobilisation « plus » du bois en conditions
d’équilibre et de durabilité en montagne pyrénéenne

AMI DYNAMIC BOIS 2016

Projet PyC’EN Bois

1. Intitulé du projet
PYC’EN BOIS
PYrénées Centrales ENergie Bois
Développer le fort potentiel de mobilisation du bois des Pyrénées Centrales

2. Résumé du projet
La Région Midi-Pyrénées est selon la récente étude du FCBA pour l’Ademe un « réservoir de bois », à la
fois en raison de la ressource en forêt privée et du potentiel de la forêt de montagne.
C’est sur ce second volet que porte le dossier PyC’EN Bois, dont le territoire est constitué des trois
vallées pyrénéennes des Hautes Pyrénées : PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, PETR
Coeur de Bigorre et PETR Pays des Nestes. Les trois territoires ont placé la valorisation du bois au
sein de leur politique de développement local au travers des chartes forestières et de plans de
mobilisation de la ressource.
Le projet vise à mobiliser sur une durée de trois ans un volume de 150 000 m³ de bois supplémentaire;
ce volume sera destiné dans sa majeure partie à l’approvisionnement des projets bois énergie sur le
territoire et à proximité, et aussi à alimenter les filières bois industrie et bois d’œuvre. Ces filières sont
représentées respectivement par les entreprises Pyrénées Bois Energies et Estera Innovation, par le
groupe Fibre Excellence, et par la Scierie Sanguinet.
Des investissements en matériels spécifiques au travail en forêt de montagne (abattage, débardage) et
au bois énergie ( broyage) sont prévus. 809 ha de peuplements issus de plantations de résineux en
terrains à forte pente seront mis en exploitation. A cela s’ajoutent des travaux d’amélioration sur 360 ha
d’autres peuplements principalement en forêts publiques, aujourd’hui sous-exploités car insuffisamment
valorisés.
Cette mobilisation « plus » sera faite de façon concertée, avec une animation spécifique auprès des
élus, une analyse des conditions d’exploitation au cas par cas au vu des enjeux de multifonctionnalité de
la forêt (pastoralisme, chasse, champignons…Des actions de présentation et d’échanges sont prévues
avec les conseils municipaux, les commissions syndicales, les associations, ainsi qu’un volet
environnemental spécifique avec la participation de Nature Midi-Pyrénées et du Conservatoire
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
Le projet vise également à garantir la traçabilité des bois et à mettre en avant la valeur ajoutée de la
transformation locale. Pour ce faire, le projet compte avec la participation comme partenaire associé du
Syndicat d’Energie des Hautes Pyrénées.
Les investissements en matériels d’exploitation ainsi que les approches innovantes de filière seront
utilisables au-delà de la durée du projet et transposables à d’autres territoires de montagne préfigurant
une extension géographique possible de cette démarche.

3. Durée prévisionnelle du projet : 3 ans
4. Localisation du projet : Pyrénées centrales
Région et départements concernés : Région Languedoc- Roussillon- Midi- Pyrénées, département des
Hautes Pyrénées,
Zone de montagne et piémont de trois territoires, sur une surface boisée de 112 600 ha environ,
composée de 47 600 ha de forêt privée (42%), de 58 000 ha de forêt communale/ syndicale (52%) et de
7 000 ha de forêt domaniale (6%).
-

PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves : 39 300 ha boisées
PETR Cœur de Bigorre : 22 300 ha boisées
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PETR du Pays des Nestes : 51 000 ha boisées

La carte montre la localisation des peuplements objet d’exploitation et d’amélioration :
-

-

Secteurs de résineux identifiés pour une opération d’abattage mécanisé en forte pente : 809 ha
Amélioration de peuplements en forêts publiques : 280 ha :
o 120 ha de premières éclaircies en résineux (sapin, épicéa)
o 160 ha de travaux de conversion par régénération naturelle, et des travaux de balivage et
détourage en châtaigneraies et forêts de feuillus mélangés.
Amélioration de peuplements en forêts privées : 80 ha :
o 30 ha de premières éclaircies en résineux (sapin, épicéa)
o 50 ha de travaux de conversion par régénération naturelle, et des travaux de balivage et
détourage en châtaigneraies et forêts de feuillus mélangés.

Fibre Excellence –
Saint Gaudens

Pyrénées Bois
EnergiesMarignac

Les secteurs identifiés forte pente se trouvent complètement inclus dans le périmètre du projet ; dans cette
zone est également prévue la création de 4 aires de dépôt pour optimiser la logistique de
l’approvisionnement.
La carte montre également la situation des plateformes de production et de stockage bois énergie.
Le projet PyC’EN Bois tient compte du périmètre d’action de GASPYR, projet coordonné par Alliance Forêt
Bois (AFB) qui a été lauréat dans l’AMI Dynamic Bois 2015. GASPYR vise à mobiliser du bois
principalement issu de peuplements non exploités de propriété privée sur les zones de piémont, coteaux et
plaine de la région, tandis que le projet PyC’EN Bois a comme objectif une exploitation en forêts de
montagne et de piémont majoritairement publiques, avec plus de 1 000 ha remises en sylviculture en forêt
communale et syndicale. La partie d’animation sur des peuplements privés (80 ha) sera mise en place hors
de la zone de superposition des deux projets (voir carte) ou éventuellement articulée avec GASPYR dans
cette zone.
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5. Partenariat
Le projet PyC’EN Bois sera coordonné par le PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves ,
établissement public qui mène sur son périmètre de compétences des missions d’aménagement du
territoire, de gestion environnementale et de développement économique. Le Pays a affirmé sa volonté de
développer la filière forêt -bois à travers la réalisation d’un Plan de mobilisation durable des ressources
forestières. Il assurera la coordination globale du projet, le suivi technique et administratif, ainsi que la
concertation et la sensibilisation auprès des collectivités qu’il représente.
Le projet est également porté par les deux autres PETR de la zone montagne des Hautes Pyrénées, Cœur
de Bigorre et Pays des Nestes, qui se sont tous deux engagés dans le développement de la filière au
moyen de la réalisation de Chartes forestières de territoire. Ils assurent pour leur part l’animation et
concertation auprès des collectivités de leurs territoires.
L’Union Grand Sud des Communes Forestières (UGS COFOR) réunit les Associations Départementales
des Communes Forestières du massif pyrénéen. Elle participe à l’élaboration et au suivi de la politique
forestière au niveau du massif pyrénéen et accompagne des opérations de développement de la filière.
L’UGS sera chargée d’une coordination technique, elle appuiera les actions de concertation locale et de
communication auprès des communes ; elle assurera également la réalisation avec le Conservatoire
Botanique National des Pyrénées d’un travail de préconisations techniques visant à préserver ou améliorer
les écosystèmes forestiers des zones exploitées.
Les partenaires économiques représentant chacune des filières bois locales sont les suivants :
La scierie Sanguinet est l’une des deux plus importantes scieries des Pyrénées ; elle dispose sur ses deux
sites d’ Argelès-Gazost et de Juillan d’une capacité de sciage de 60 000 m3 de bois. La scierie s’engage,
d’une part, à absorber la partie bois d’oeuvre issue des travaux prévus, et d’autre, à investir dans des
moyens tant pour l’exploitation des bois (skidder à grapple et grue) que pour la production de bois-énergie à
partir des gros bois inutilisés en sciage (grappin fendeur et broyeur lent).
Le groupe Fibre Excellence à Saint Gaudens, est le plus grand consommateur de bois d’industrie dans le
territoire (1,2 millions de t/an), dont une partie bois énergie est consommée aussi dans leur processus de
fabrication de pâte à papier. Le groupe est l’un des plus gros acheteur de bois au niveau national et, avec
sa filiale d’exploitation SEBSO, ils constituent les principaux opérateurs de mobilisation en montagne
pyrénéenne. Fibre Excellence s’engage sur l’achat de bois d’industrie –bois énergie issu des travaux prévus.
Pyrénées Bois Energies à Marignac, se positionne comme acteur local de la production en bois-énergie,
avec une consommation objectif de plus de 60 000 T annuelles pour la fabrication de granulés, bûches
densifiés et plaquettes. La société s’engage à acheter une partie des volumes identifiés à usage boisénergie issus du projet, et accepte de garantir à ses clients la provenance locale de ces bois.
ESTERA Innovation, maître d’ouvrage de grappes de chaufferies patrimoniales fonds chaleur, et
gestionnaire de la plateforme bois énergie de Lannemezan , s’engage à faire des investissements
nécessaires pour améliorer cette plateforme avec l’objectif d’atteindre une capacité de production de 4 000
m3/ an de plaquette. Estera s’engage également à présenter et à garantir à ses clients la provenance locale
des bois.
Un entrepreneur de travaux forestier entrera au partenariat et réalisera les investissements en
équipements adaptés (binôme abatteuse et porteur à treuil synchronisé) permettant l’exploitation mécanisée
en forte pente sur la zone donnée ; il sera retenu en fonction de sa capacité à investir et à réaliser le
portefeuille de coupes en forêt communale issu de l’étude « Premières éclaircies résineuses mécanisables
en forte pente dans les Hautes Pyrénées » (ONF-UGS COFOR), tel que présenté en pièce jointe.
L’Office National des Forêts (ONF) est le gestionnaire légal des forêts publiques relevant du régime
forestier. L’ONF veille à la réalisation des plans d’aménagement, réalise les diagnostics avant travaux,
propose les emplacements pour les créations d’aires de dépôt, il est l’opérateur pour toutes les opérations
prévues en forêt publique.
Le Centre Régional de la Propriété Forestière de Midi Pyrénées (CRPF) est une délégation régionale du
Centre National de la Propriété Forestière, établissement public en charge du développement des forêts
privées. Pour PyC’EN Bois, il réalise l’accompagnement et l’animation des propriétaires privés, et participe à
la réalisation des diagnostics sylvicoles.
Sont également associés au projet PyC’EN Bois :
Le Syndicat départemental d’énergie des Hautes Pyrénées (SDE 65), est l’un des principaux acteurs
publics de l’énergie dans le département, avec des compétences dans la production, la distribution et
l’utilisation d’énergies renouvelables. Le SDE est acteur pour la garantir la traçabilité et la qualité du bois
énergie en tant que maître d’ouvrage des réseaux de chaleur.
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Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) est un
établissement public qui mène des missions sur la connaissance de la flore et des habitats naturels, la
conservation des éléments rares et menacés et le concours technique et scientifique auprès des pouvoirs
publics sur toute l'ancienne région Midi-Pyrénées et la montagne du département des Pyrénées-Atlantiques.
Il a également une mission d’information et de sensibilisation. Le CBNPMP intégrera le comité de pilotage
du projet pour apporter son expertise quant aux conditions de durabilité et de respect des sols et des
écosystèmes lors de la mise en exploitation des peuplements.
Nature Midi-Pyrénées (NMP) est une association régionale de protection de la nature qui mène de
nombreuses actions pour la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore de la région MidiPyrénées. Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles et une équipe salariée qui agissent en partenariat avec
d’autres associations, collectivités et organismes publics, professionnels et particuliers, pour étudier,
protéger la nature et sensibiliser à sa diversité et à son rôle. NMP intégrera le comité de pilotage du projet
pour participer notamment à la prise de décision quant aux enjeux environnementaux du projet.

6. Contexte et enjeux
Une forêt multifonctionnelle
Le bois est pour les territoires de montagne une ressource importante, aujourd’hui de moins en moins
valorisé. Hêtre et sapin sont les principales essences rencontrées. Les difficultés de la filière entraînent pour
les communes qui sont les propriétaires de la grande majorité des surfaces en zone de montagne un
manque à gagner et impacte des équilibres budgétaires déjà fragiles. La forêt pyrénéenne est également un
important réservoir de biodiversité, et les enjeux environnementaux y sont pris en compte dans le cadre
d’une gestion multi fonctionnelle mise en œuvre par l’ONF.
Le contexte forestier est également celui d’une augmentation régulière des surfaces boisées, en raison du
recul des activités pastorales : la forêt autrefois cantonnée aux crêtes regagne du terrain dans les zones
intermédiaires, entre espaces pastoraux d’altitude et fonds de vallée, entrainant une fermeture des
territoires. L’exploitation de ces zones est difficile, coûteuse au regard de taux de prélèvement faibles.
Les plantations résineuses FFN sont nombreuses et pour la plupart ne sont pas encore en fin de contrat en
raison des difficultés d’exploitation en pente.

Les enjeux de la mobilisation des bois de montagne : pente et contrats FFN
Les nouvelles perspectives de mécanisation pour l’exploitation forestière en zones de pente présentent un
intérêt tout particulier dans le contexte du projet : l’exploitation forestière y est en fort recul en raison
notamment du coût d’exploitation au regard de la valeur des bois. Cette faible valeur et la difficulté à
stabiliser des opérateurs limitent le recours au câble aérien. La possibilité d’un développement de la
mécanisation sur des zones de forte pente ouvre de nouvelles perspectives pour la gestion des forêts, en
particulier pour les zones des contrats FFN qui ont mobilisé des aides publiques importantes aujourd’hui
sans retour. Dans le portefeuille de parcelles proposées pour une remise en sylviculture, 33 sur 54 sont en
contrat FFN (61%).
Après plusieurs études préalables sur les matériels disponibles, une expérimentation relative aux systèmes
d’exploitation mécanisée en forte pente a été réalisée sur la commune de Gerde dans le cadre d’une action
collective par les professionnels et l’ONF. Les hypothèses de production retenues étaient de 20 000 m3 / an.
Par mesure de prudence le volume de 15 000 m3 a été retenu dans le projet de portefeuille de coupes établi
(Projet forte pente, UGS COFOR – ONF).
L'acquisition d’équipements de broyage lent vont l'inciter à intégrer lors de l'exploitation des coupes la part
des volumes purgés et fin bout jusqu'ici laissés en forêt. Cet équipement l'amènera également à exploiter
des peuplements dans lesquels la part de bois d'œuvre aurait été trop faible pour justifier une coupe.

Une demande bois énergie en forte hausse
Depuis une dizaine d’années environ la filière bois -énergie a commencé à se développer en Midi-Pyrénées,
à l’instigation de l’ADEME et de la Région qui a affiché ses objectifs de transition énergétique dans son Plan
Energie 2011 – 2020. Le département des Hautes Pyrénées participe à cette démarche à travers son Plan
Climat Energie Territorial et son projet Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) ; c’est
ainsi que plusieurs projets bois-énergie ont vu le jour ces dernières années, et que d’autres sont en cours
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d’étude ou de réalisation : réseaux publics de chaleur bois-énergie, chaufferies bois dédiées, plateformes de
production de plaquette.
Les dernières études montrent que Midi-Pyrénées est l’une des régions avec le plus de potentiel de
production supplémentaire de bois 1. A l’échelle du territoire du projet, ce potentiel à été mis en relief par des
études stratégiques de la ressource (Plan de mobilisation forestière dans le PLVG, Chartes forestières du
Cœur de Bigorre et du Pays des Nestes), et ce notamment dans les forêts de montagne, fortement
capitalisées pendant plusieurs années à cause des difficultés d’accès à la ressource (relief, enjeux
environnementaux, climatologie, morcellement de la propriété).
La demande en bois est en croissance forte et des conflits d’usage émergent autour du binôme bois-énergie
et bois d’industrie. La mise en opération de gros projets industriels comme Biolacq intervient dans un
marché amoindri par le recul de production de l’Aquitaine. Le projet est centré sur l’approvisionnement
prioritaire des projets bois-énergie qui bénéficieront localement au territoire, dont notamment les centres de
consommation des opérateurs économiques partenaires : Fibre Excellence, Pyrénées Bois Energies et
ESTERA (voir détail en annexe 2). L’existence du SDE 65 est déterminante pour l’émergence de réseaux de
chaleur territoriaux (six études de faisabilité de réseaux de chaleur dans le périmètre d’action du projet et à
proximité inmédiate).
L’organisation logistique de la filière s’appuie sur le réseau de plateformes de stockage, nécessaires pour
l’approvisionnement des petites unités : deux plateformes font partie des circuits locaux: Veolia – ONF
énergie, à Bordères-sur-l’Echez, avec une vocation orientée surtout à l’approvisionnement des projets
industriels, et Estera à Lannemezan, pour l’approvisionnement de ses projets « clé en main » et d’autres
chaufferies de petite et moyenne taille (chaudières dédiées et réseaux de chaleur). La configuration
territoriale par grande vallée impacte directement la disposition des plateformes pour structurer la filière sur
cette zone de montagne. En vue du développement de nouveaux projets bois-énergie sur le territoire du
PLVG, une plateforme de nouvelle création fait l’objet d’une étude actuellement ; cette plateforme viendrait
compléter les besoins logistiques de l’approvisionnement territorial en complément des circuits qui seront
établis en flux tendu (directement entre la forêt et les centres de consommation).
Le projet vient compléter les mécanismes de mobilisation mis en place par Alliance Forêt Bois dans le cadre
de DYNAMIC Bois 2015, dans la zone de montagne et de piémont au sud du périmètre de GASPYR.
PyC’EN Bois se concentre ainsi sur des actions de mobilisation sur des forêts essentiellement de propriété
publique communale.

7. Description du projet
7.1

Objectifs visés
A l’échelle d’un territoire cohérent aux enjeux communs, il s’agit de :
- Rendre à la forêt une partie de son rôle économique de production de façon compatible avec ses
fonctions environnementale et sociétale, qui ont une importance spéciale dans les territoires de
montagne sur lesquels le projet se développe.
- Atteindre cet objectif de production à travers de la mobilisation d’un volume de bois supplémentaire
issu de peuplements résineux en terrains en forte pente, et d’autres peuplements tant résineux que
feuillus déperissants ou insuffisamment valorisés, majoritairement en forêt publique.
- Destiner ces volumes de bois supplémentaire principalement à l’approvisionnement d'un réseau de
producteurs granulés et de chaufferies fonds chaleur existantes et en devenir (réseaux de chaleur,
grappes de chaufferies), tout en améliorant la qualité des peuplements destinés à renforcer la
production de bois d’œuvre ; plus généralement, profiter de la dynamique de l’AMI pour remettre en
sylviculture des zones qui en seraient sinon définitivement exclues,
- Garantir des conditions de qualité et de durabilité dans l’exploitation et dans les travaux d’amélioration
nécessaires pour atteindre les objectifs de mobilisation, en intégrant des partenaires scientifiques et
des acteurs de la défense et de la préservation de la nature pour participer spécifiquement au volet de
conservation des sols et des écosystèmes
- Offrir également une garantie sur la qualité et la traçabilité des produits bois en mettant en avant la
transparence et la confiance entre les vendeurs et les acheteurs.

1
Cinquième région derrière Rhone-Alpes, Lorraine, Champagne -Ardenne et Bourgogne en disponibilités supplémentaires de BIBE
dans un scénario de gestion dynamique progressif, d’après l’étude ADEME -FCBA -IGN, « Disponibilités forestières pour l’énergie et les
matériaux à l’horizon 2035 » (2016)

5

AMI DYNAMIC BOIS 2016

Projet PyC’EN Bois

Le projet comporte 3 catégories d'actions retenues pour répondre à ces objectifs :
INVESTISSEMENTS POUR L’EXPLOITATION ET LA VALORISATION DU BOIS
INVESTISSEMENTS DANS L’AMELIORATION DES PEUPLEMENTS FORESTIERS
ETUDES ET ANIMATION DE LA FILIERE

Objectifs quantitatifs :
Bois mobilisé sur 3 ans : 150 000 m3 (maquette répartition prévisionnelle : BE 87 000 m3 / BI 38 000 m3 / BO
25 000 m3)
Contractualisation : 4 acteurs économiques « acheteurs » associés (BO/BI/BE),
Acteurs mobilisés : territoires, communes forestières, ONF, opérateurs, transporteurs, CRPF.

Actions prévues
1. Coordination
1.1.

PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

Avec l’ONF et les communes concernées : analyse des conditions de réalisation (tourisme, pastoralisme,
environnement…), calendrier des coupes et travaux, relations avec le CNPF et les propriétaires privés.
Un chargé de mission sera dédié à la coordination du projet. Il travaillera sur toute la zone géographique
concernée, auprès des élus et des acteurs économiques. Il assurera le suivi global du projet, les relations
entre les partenaires, ainsi que les relations avec les acteurs non partenaires du projet (association, société
civile, concertation locale). Il sera le seul interlocuteur avec l'ADEME et la cellule biomasse.
Il réalisera également le montage de dossiers financiers et la compilation des indicateurs. Il organisera la
réflexion et la concertation amont/aval de la mobilisation de bois. Il identifiera les points de blocage et
risques, et travaillera à la levée des points de blocage par l'organisation de réunions territoriales entre élus,
propriétaires et acteurs économiques. Il suivra les relations entre territoires et ONF pour le choix et les
conditions d'amélioration des peuplements en forêt publique.

1.2.

PETR Cœur de Bigorre, PETR du Pays des Nestes

Animation auprès des élus, relations avec associations et société civile
Réalisation d’actions de communication et de sensibilisation.

1.3.

UGS des Communes Forestières

Coordination technique, suivi des indicateurs et des flux L’UGS assure la coordination entre les acteurs
techniques et économiques, notamment pour :
suivre les investissements et difficultés techniques rencontrées,
faciliter et expliquer les principes de contractualisation retenus entre les différents acteurs,
notamment pour ce qui concerne les communes (mode de vente, modalités de définition des prix, conditions
d’exploitation…),
porter éventuellement les propositions innovantes permettant de simplifier la contractualisation pour
ce qui concerne la forêt publique (pluri-annualité, forfaits et conditions de variation des prix, etc),
travailler avec les acteurs sur la définition des différents indicateurs, et assurer plus généralement un
travail de concertation et d’échanges permettant la transparence des actions réalisées
analyser les conditions de production des indicateurs à partir des systèmes d’information des
acteurs, préparer les protocoles inter-acteurs pour le suivi des indicateurs et la traçabilité des bois, veiller à
la qualité de transmission et de consolidation des données techniques avant leur transmission au
coordonnateur du Pays des Gaves qui gère les tableaux de bord,
Démarche de traçabilité BE à destination des territoires : granulés, énergie

PETR

Animation-études : 200 k€

Subventions : 140 k€

UGS COFOR

Animation-études : 84 k€

Subventions : 58,8 k€
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2. Investissements dans la chaîne de collecte de biomasse
2.1.

Exploitation des peuplements en forte pente : Entreprise de travaux forestiers

La possibilité d’exploiter ces peuplements a fait l’objet d’une étude menée avec les COFOR et l’ONF sur les
Hautes Pyrénées. Après l’étude, une expérimentation réussie avec le système abatteuse et porteur à treuil
synchronisé de HSM a été réalisé dans le cadre d’une action collective entre ONF et les professionnels
impliqués (voir détail en annexe).
Dans le cadre de PyC’EN Bois, un investissement en ce type de matériel est prévu ; il fera l’objet d’une
convention à signer pour une exploitation d’un volume d’environ 50 000 m3 sur trois ans. La convention sera
faite avec une entreprise de travaux forestiers suite à un appel à candidature pour l’achat de ces deux
machines.

Investissement : 960 k€

2.2.

Subventions : 384 k€

Volume : 50 000 m3

Accessibilité des bois : Scierie Sanguinet

L’enjeu est d’améliorer le débusquage des gros bois en terrains d’accès difficile, souvent caractérisés par
une desserte détériorée. Le potentiel en vieux bois de gros diamètre est visé, notamment sur de
peuplements de châtaigniers vieillissants.
La scierie Sanguinet a manifesté son intérêt pour investir dans des moyens d’exploitation adaptés à cette
situation. Soucieux d’agrandir son parc d’engins afin d’avancer vers la maîtrise de son approvisionnement, la
scierie s’engage à investir dans un débusqueur de type « grapple skidder » équipé avec grue, pour
permettre de sortir les grosses grumes difficilement mobilisables par des treuils des skidders classiques.
Cet investissement se traduira par une mobilisation « plus » de la part de la scierie d’un volume estimé à
30 000 m3 sur les 3 ans de durée du projet.

Investissement : 360 k€

2.3.

Subventions : 144 k€

Volume : 30 000 m3

Optimisation de la logistique de transport

Quelques actions complémentaires faisant partie de la cohérence du projet seront entamées :
Equipement VIAPIR
Contribution au développement d’une application VIAPIR pour smartphone, pour permettre la détection en
temps réel des points noirs de la desserte forestière. Cette application, financée dans le cadre d’un projet
interreg, pourra être testée dans le cadre du suivi du projet,
Double fret matériaux / bois
Actions pilotes de transport et dépose de matériaux (type concassé tout venant) à l’emplacement de la
détérioration de la desserte, avant étalement sur la voie, permettant la remise en état le plus rapidement
possible et à moindre coût de la desserte forestière.
Ces actions ne nécessiteront pas de financements spécifiques dans le cadre de DYNAMIC Bois ;
cependant, un appel à d’autres lignes d’aides (FEADER, ADEME) pourra être fait.

2.4.

Création d’aires de dépôt : Collectivités

Création de quatre aires de dépôt sur le territoire hors de zone d’enneigement pour améliorer la logistique
d’approvisionnement des bois. Suite aux résultats du projet d’exploitation en forte pente et à l’expertise de
terrain faite par l’ONF, quelques forêts auront besoin d’aménagements de la desserte, y compris création et
mise au gabarit de routes et pistes forestières.
La création d’aires de dépôt en forêt sera également nécessaire sur quatre des secteurs étudiés, pour
permettre le tri des bois et le broyage ; ce volet fera l’objet d’un diagnostic approfondi de la part de l’ONF.
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Les volumes transitant par ces aires sont estimés à 5 500 m3 sur la durée du projet ; ces volumes sont
compris dans les estimations du total à mobiliser par la démarche d’exploitation en forte pente.

Investissement : 15 k€

2.5.

Subventions : 6 k€

Equipements de valorisation du bois : Scierie Sanguinet

Des volumes de bois importants sont délaissés par la scierie, tels que culées de grumes de trop gros
diamètres et bois impropres au sciage.
L'objectif est d'optimiser l'utilisation de ces bois par l'acquisition d'un grappin fendeur pour refendre des bois
de très gros diamètre, et par l'installation d'un broyeur lent capable de transformer ces bois en plaquette de
qualité. L'enjeu est de disposer d'un équipement capable de produire de la plaquette forestière calibrée à un
moindre coût (moteur électrique) et à mesure de la présence des bois de cette qualité énergie.

Investissement : 290 k€

Subventions : 116 k€

Volume : 30 000 m3

2.6. Amélioration des plateformes bois énergie : ESTERA Innovation
Estera est maître d’ouvrage de grappes de chaufferies patrimoniales fonds chaleur et gestionnaire de la
plateforme bois-énergie de Lannemezan ; ce site nécessite des travaux importants pour devenir une plateforme à même de couvrir les besoins croissants de ces prochaines années, qui seront amenés à atteindre
les 4 000 m3 par an. Comme investissements prévus, entre autres, l’enrobé des surfaces extérieures, la
création d’ouvertures d’accès aux engins sur la façade, et la construction d’un pont bascule.

Investissement : 172 k€

Subventions : 68,8 k€

Volume : 14 400 m3

2.7. Contractualisation de l’achat de bois : Scierie Sanguinet, Pyrénées Bois
Energies, ESTERA Innovation, Fibre Excellence.
Les partenaires économiques utilisateurs des bois se sont engagés à contractualiser l’achat des parties
correspondantes de bois issus du projet pour chaque qualité :
La scierie Sanguinet, dont les volumes transformés sont actuellement de 50 000 m 3/an de BO environ,
envisage d’augmenter à 60 000 m3 les trois prochaines années (total de 30 000 m3). La société s’engage
également à transformer en plaquettes les bois entrants qui ne sont pas valorisables autrement (gros bois
feuillus, essentiellement châtaignier).
Pyrénées Bois Energies (consommation 4 000 TEP, production biomasse 12 000 TEP) prévoit la
transformation de 60 000 T anuelles pour la fabrication de granulés, bûches densifiés et plaquettes.
Estera envisage la montée en capacité de sa plateforme : 4 000 T annuelles pour les projets actuels et ceux
en cours de développement (réseaux de chaleur et chaudières dédiées dans le territoire et à proximité).
Fibre Excellence : Producteur de pâte à papier (transformation de plus de 1 M T bois par an), s’engage à
absorber la totalité de bois d’industrie issu du projet et en fonction de ses besoins une partie de bois énergie
pour l’alimentation de leur chaudière à vapeur.
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2.8. Traçabilité du bois-énergie : Pyrénées Bois Energies, ESTERA, SDE 65
Pyrénées Bois Energies : la société s’engage à être opérateur de la traçabilité du bois énergie, en affichant
la provenance « Pyrénées » sur leurs produits bois énergie : granulés et bûches compressés.
ESTERA s’engage dans le projet à présenter à ses clients la provenance de chaque lot de bois livré, et
permet à ses clients de communiquer sur cette information. Dans le cadre de cette traçabilité, Estera gère
ses opérations d'approvisionnements de billons de bois, broyage, et stockage sous hangar.
Afin de garantir l'information de traçabilité, la société Estera assure, en concertation avec chaque acteur, les
travaux nécessaires à la mise en place d’un protocole de suivi des lots de bois :
-

Localisation initiale des parcelles,
Marquage des lots, pour ce qui concerne le bois énergie,
Garantie de respect de l’intégrité des lots lors des phases de transport, chargement, déchargement,
broyage,
Compartimentation et identification des lots sur les lieux de stockage (investissement dans des box)
Rattachement de l’information sur la provenance des lots lors des livraisons et de la facturation :
suivi des livraisons et information des clients de la provenance du bois lors de chaque facture,

Le SDE 65 est également partenaire pour garantir la traçabilité et la qualité du bois énergie en tant que
maître d’ouvrage des projets de réseaux de chaleur.

ESTERA

Investissement : 30 000 k€

Subventions : 12 k€

3. Travaux d’amélioration des peuplements
3.1. Réalisation des travaux d’amélioration : collectivités et propriétaires privés
L'action concerne tous les travaux associés à la remise en sylviculture que le projet envisage pour les
peuplements résineux en forte pente et pour des petites surfaces principalement de forêt communale où les
peuplements manquent d’exploitation et de travaux d’amélioration, faut de recettes suffisantes qui justifient
les interventions.
Les trois types de travaux envisagés sont les suivants :
a)
Plantation : la transformation du peuplement par de moyens artificiels se fera dans deux cas :
- après exploitation de peuplements issus de reboisements en forte pente de façon ponctuelle, là où
le peuplement peut nécessiter un enrichissement après éclaircie des résineux à cause des
caractéristiques de la station.
- après exploitation de taillis de feuillus passés en coupe rase, là où les caractéristiques du
peuplement ne laissent pas la possibilité de réaliser une amélioration par régénération naturelle ni
par conversion par moyen de travaux de balivage ou détourage. Cette opération aura lieu
principalement dans des taillis ou des taillis sous futaie (TSF) de châtaignier et de feuillus mélangés
(hêtre, chêne).
Les travaux de plantation sont limités, les objectifs des plans d’aménagement étant de privilégier les
itinéraires sylvicoles permettant de régénérer la forêt naturellement.
b)
Travaux de renouvellement par régénération naturelle : il s’agit des travaux préparatoires à
l’ensemencement : relevé de couvert, broyage, installation et entretien de cloisonnements
sylvicoles, dégagement des régénérations naturelles, et protections contre le gibier. Ces travaux
seront faits essentiellement dans les chênaies en forêts des coteaux de piémont, et dans les
hêtraies en forêt de montagne.
c)
Travaux d’amélioration par balivage et détourage : ces travaux seront réalisés dans des
peuplements susceptibles de réagir favorablement à des prélèvements sélectifs au profit des
tiges d’avenir.
Un cofinancement de ces travaux est prévu dans le cadre du fonds carbone du Conseil Régional de
Languedoc- Roussillon- Midi –Pyrénées.
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Résineux forte pente
Résineux hors forte
pente
Feuillus hors forte
pente
TOTAL

Projet PyC’EN Bois

Forêt publique
Forêt privée
Forêt publique
Forêt privée
Forêt publique
Forêt privée

Plantation
(transformation)
20 ha
10 ha
5 ha
5 ha
10 ha
50 ha

Conversion par
régenération
naturelle

Amélioration par
détourage/ balivage

120 ha
30 ha
140 ha
30 ha
320 ha

20 ha
20 ha
40 ha

Les actions ainsi projetées permettront de résorber le retard dans le renouvellement des peuplements
et de produire les volumes suivants de BIBE. La plantation est considérée comme une action pour
assurer la reconstitution des peuplements là où la régénération naturelle n’est pas possible ; les
volumes associés sont compris dans d’autres actions (exploitation en forte pente et reste de travaux
d’amélioration).
Plantation en forte pente
Plantation hors forte pente
Conversion en résineux
Conversion en feuillus
Balivage/ détourage feuillus
TOTAL

Coût
7 500 €/ha
5 000 €/ha
1 400 €/ha
5 000 €/ha
2 000€/ha

Investissement : 1 340 k€

Total
150 000 €
150 000 €
210 000 €
850 000 €
80 000 €
1 440 000 €

Subventions : 298 k€

Volume produit

10 000 m3
12 600 m3
1 600 m3
24 200 m3

Volume : 24 200 m3

4. Etudes et animation
4.1. Plan d’amélioration de peuplements : ONF
Le plan comprend un double travail de diagnostic et d’animation pour favoriser l’amélioration sylvicole de
divers peuplements.
L’objet de l’opération de diagnostic sylvicole est de:
1) Définir les différentes typologies de châtaigneraies et d’autres feuillus, rattachées à des itinéraires
sylvicoles selon la qualité stationnelle, la structure et l’âge du peuplement, etc., en simplifiant la
phase de diagnostic de terrain:
- coupe rase et régénération naturelle
- coupe rase et enrichissement ou plantation
- coupe de balivage
2) Identifier les possibilités d’amélioration tant dans des peuplements de feuillus que de résineux où
une partie des travaux de régénération (entretien, balivages, détourages, prémières éclaircies) ne
sont pas faits à cause du manque de rentabilité
3) Etablir les conditions matérielles dans lesquelles peuvent être réalisés les travaux :
- meilleurs modes d’exploitation et types de matériel (sécateur, porteur pente) en lien avec les
opérateurs de la forêt privée
- identification des places de dépôts pour stockage de courte durée
Après réalisation du diagnostic sylvicole, l’objectif est de :
-

-

-

sensibiliser les élus des collectivités propriétaires de ces forêts à l’intérêt de mettre en place
une sylviculture raisonnée pour favoriser la mobilisation de bois et revaloriser les
peuplements,
accompagner techniquement les travaux d’exploitation et d’amélioration qui auront lieu,
participer à la démonstration et à la diffusion de connaissances aux autres communes et au
public, ainsi qu’à la recherche de synergies avec les propriétaires privés pour favoriser la
démarche,
mener un travail de concertation entre communes propriétaires et les autres acteurs pour
résoudre les points de blocage éventuels.
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L’objectif affiché est de rénover et remettre en exploitation une surface objectif de 360 ha. Un volume
mobilisé supplémentaire de bois de 2 000 m3 sur la durée du projet peut être estimé comme résultat de la
réalisation de cette action, au delà des estimations des travaux eux mêmes, en raison des synergies et des
effets positifs crées dans les territoires suite à la mise en place globale du projet.

Animation et études : 40 k€

Subventions : 28 k€

Volume : 2 000 m3

4.2. Charte de préservation des écosystèmes : UGS COFOR
L’UGS animera une réflexion portant sur les conditions de récolte des bois au regard de critères
écosystémiques et environnementaux (portance et préservation des qualités nutritives des sols, préservation
des écosystèmes forestiers, biodiversité). Le travail impliquera des diagnostics d'impact des chantiers
réalisés, utiles en raison du caractère novateur des moyens (machines forte pente), et des interrogations sur
les risques de tassement ou de bouleversement des sols en zone de montagne, dont les conséquences sont
à estimer. Certaines mesures de précaution peuvent être nécessaires et doivent être adaptées à la richesse
et au niveau de fragilité des espaces pyrénéens.
La démarche proposée est celle d’une démarche d’amélioration qui vise à fixer des objectifs en fonction des
niveaux de risques réels posés par l’exploitation.
Elle suppose :
-

Un classement des parcelles par niveau de sensibilité estimé a priori, en fonction des conditions de
pente, exposition, sols, peuplements...
Une analyse des impacts de quelques chantiers réalisés en forte pente par classe de sensibilité, et
un travail d‘analyse de risques
Des échanges avec les opérateurs sur la définition de conditions de récolte, et les mesures de
précaution éventuelles,
Un premier travail sur une charte de préservation des écosystèmes reprenant les risques et les
précautions souhaitables par zone,
La diffusion de ces préconisations auprès des opérateurs,
Le suivi des conditions de mise en œuvre de ces préconisations sur certains chantiers pour la durée
du projet, la prise en compte et le relevé des difficultés de mise en œuvre,

La diffusion d’informations sur les conditions de collecte de la biomasse auprès des élus, des citoyens et des
clients de l’énergie pour la durée du projet et pour les chantiers concernés : cette diffusion est rendue
possible précisément par le travail réalisé par ailleurs pour la traçabilité des bois. Elle permettra de mettre en
valeur la qualité environnementale du travail d’exploitation, au regard de critères affichés dans la charte.
Nature Midi Pyrénées et le Conservatoire Botanique des Pyrénées et de Midi Pyrénées seront associés à
ces travaux.

Animation et études : 40 k€

Subventions : 28 k€

4.3. Animation et accompagnement des propriétés privés : CNPF
Animation et accompagnement des propriétaires privés, appui aux diagnostics sylvicoles sur une surface
objectif de 80 ha.
Le CNPF a contribué à l'élaboration de chaque politique forestière territoriale. Les relations ainsi établies
donnent la perspective de voir engagées des actions groupées entre forêt publique et forêt privée, dont
certaines sont déjà initiées. Le CNPF compte poursuivre sa participation au pilotage des orientations
forestières de ces territoires et inscrire ses actions d'information des propriétaires, d'animation et de
regroupement de chantiers ou de propriétés engagées par ailleurs, dans le cadre de cohérence du projet
PYC’EN Bois.
Animation et études: 5 k€

Subventions : 3,5 k€
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4.4. Réalisation de diagnostics sylvicoles : Propriétaires privés
Il est prévu de réaliser les diagnostics sylvicoles préalables à la mise en exploitation et à la réalisation des
travaux sur une surface objectif de 80 ha en forêt privée. Suite aux échanges faits avec les propriétaires et
selon les caractéristiques des propriétés forestières, les diagnostics seront faits directement par le CRPF ou
feront l’objet d’une transposition à des documents de gestion durable (plans de gestion concertés, codes de
bonnes pratiques sylvicoles, règlement type de gestion)
Animation et études : 3,8 k€

Subventions : 2,66 k€

8. Volume de bois additionnel mobilisé
L'objectif de production global est de 150 000 m3, ce qui peut être considérée supplémentaire dans sa totalité
(conditionné à la réalisation du projet et aux investissements prévus).
La maquette de la mobilisation de bois, estimée par usage est la suivante :

Moyens

Mobilisation BIBE *

Mobilisation BO

Total

Exploitation

50 000 m³ (35 000 T)

30 000 m³

86 000 m³

Production/ valorisation BE

41 000 m³ (28 700 T)

38 000 m³

Amélioration des peuplements et animation

29 000 m³ (20 300 T)

26 000 m³

Total (m3/an)

120 000 m³ (84 000 T)

30 000 m³

150 000 m³

* Ratio volumétrique 0,7 T à par m³ de bois vert
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Plus en détail, les volumes estimés par action sont les suivants :

Action/ investissement

Vol.
ans)

Exploitation mécanisée en forte pente

50 000 m3 :
(10 000 m3 BO)
(20 000 m3 BE)
(20 000 m3 BI)

Volume minimum suite au diagnostic et expertise ONF et
transposé au portefeuille de coupes. Le binôme abatteuseporteur à treuil synchronisé a été testé de façon réussie
dans une expérience d’éclaircie à la forêt de Gerde.

Skidder à pince et grue

30 000 m3 :
(15 000 m3 BO)
(10 000 m3 BE)
(5 000 m3 BI)

Volume estimé minimum pour une activité normale de ce
type de skidder (1 500 h/an de fonctionnement), considéré
largement plus performante que les skidders classiques à
treuil pour des conditions de longues distances de
débardage, et gros bois de formes irréguliers2

Grappin et broyeur lent

30 000 m3 (BE)

Le grappin monté sur une pelle hydraulique permet de
fendre ou préfendre les bois avant le passage par le broyeur
lent. Ce matériel travaille en complément d’un autre broyeur,
pour tous les bois qui ne sont pas broyables avec celui-ci et
notamment les gros bois, les culées des grumes et les
souches. Le broyeur lent est alimenté également par un
système hydraulique. Les rendements attendus sont de 40 –
60 T/h

Amélioration de la plateforme ESTERA

14 000 m3 (BE)

Les volumes livrés actuellement par ESTERA sont de 1 700
T/an environ pour ses projets « clé en main » et d’autres
chaudières dédiées ; la réalisation de nouveaux contrats est
prévue et le développement des réseaux de chaleur
territoriales sera déterminante ; les investissements prévus
(enrobé de surfaces, création d’ouvertures d’accès, pont
bascule) sont essentiels pour permettre une montée en
capacité au moins de 3 000 T/an.

Travaux d’amélioration des peuplements

24 000 m3 :
(12 000 m3 BE)
(12 000 m3 BI)

Les volumes issus des travaux d’amélioration ont été
estimés de la façon suivante :
Conversion par régénération naturelle : 60 m3/ha sur 320 ha
Amélioration par balivage/ détourage : 40 m3/ha sur 40 ha
Coupes rases sur les taillis (surface estimée de 30 ha
intégrée dans les surfaces précédentes) : 120 m3/ha

et

2 000 m3 :
(1 000 m3 BE)
(1 000 m3 BI)

Dans le cadre des actions ménées en parallèle par les
territoires et compte tenu des synergies et des effets positifs
de l’animation et de la mise en place des moyens visés dans
le projet, un volume supplémentaire est considéré
également

Total
(0,8
T/m3 BE) (Hypothèse de compromis selon les
destinations bois-énergie)
(0,9 T/m3 BI)

150 000 m3 :
25 000 m3 BO
69 600 T BE
34 200 T BI

Plan d’amélioration des
animation (ONF, CRPF)

peuplements

mobilisé

(3

Estimations

2
Mederski P.S., Bembenek M., Erler J., Giefing D.F., Karaszewski Z. (2010), The enhancement of skidding productivity resulting from
changes in construction: grapple skidder vs rope skidder. Formec 2010 Forest Engineering, Juillet 2010, Padova, Italie.
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Les indicateurs de suivi pour l’ensemble du projet seront alors les suivants :
Indicateur
Volumes à
contractualiser
avec les
chaufferies fonds
chaleur

Des flux de bois existent sur le territoire pour l’approvisionnement des chaufferies existantes ;
cependant, il n’y existe pas de contrat pluriannuel d’approvisionnement BE en cours pour les projets
fonds chaleur des partenaires économiques.
Les volumes « plus » estimés feront tous l’objet d’une contractualisation.

Production des
équipements et
moyens financés

Surfaces objet de
travaux sylvicoles

Surface concernée
par des actions
d’animation
Nouveaux
documents de
gestion durable
Nouvelles
structures de
regroupement de
la propriété

Objectif
23 200 T/ an objet de contrat
(bois verts ou réssuyés 40 %
humidité)

Volumes de bois objet de contrat d’exploitation en forte pente (appel à projets) pour une ETF

(sur 3 ans) 32 000 T:
(10 000 m3 BO)
(18 000 T BE)
(18 000 T BI)

Volumes transformés : Scierie Sanguinet (skidder à grue)

(Sur 3 ans ) 30 000 m3 :
(15 000 m3 BO)
(9 000 T BE)
(4 500 T BI)

Volumes transformés : Scierie Sanguinet ( Broyeur lent et grappin)

(Sur 3 ans ) 27 000 T

Volumes transformés : ESTERA ( Améliorations de plateforme bois-énergie)

T de bois produites par an : 3 200 T

Surfaces de transformation par plantation

50 ha

Surfaces avec de travaux en régénération naturelle

320 ha

Surfaces avec de travaux en balivage/ détourage

40 ha

809 ha en forêt publique prévues pour exploitation en forte pente
260 ha reste de travaux en forêt publique
130 ha supplémentaires de forêt publique en animation
80 ha de travaux en forêt privée

1 279 ha

Réalisation au moins de 1 document de type Plan de gestion concertée sur une surface minimale 50 ha
11 adhésions à de Codes de bonne gestion sylvicole estimées pour une surface de 45 ha

12 documents

Au moins 1 nouvelle structure sur une surface minimale de 50 ha (association syndicale libre ou
autorisée, GIEEF)

1 nouvelle structure

9. Lien avec les plans d’approvisionnement des chaufferies

financées par le fonds chaleur
Les actions de mobilisation du bois énergie se traduiront par des flux de bois entre partenaires du
projet ainsi que vers les principaux acteurs limitrophes :
- la part de bois industrie/ bois énergie issue de l'exploitation des bois en forte pente, trouvera son
débouché dans les filières de Fibre Excellence (usine de pâte à papier et production d’énergie à St
Gaudens) et Estera (chaudières existantes et grappe patrimoniale fonds chaleur à venir).
- concernant l'importante production issue du broyeur lent, la priorité sera donnée à la recherche
d'une contractualisation long terme avec la société Pyrénées Bois Energies (chaufferie BCIAT dans
une plante de production de granulés), dont l'usine est actuellement en pleine opération. La société
Pyrénées Bois Energies a intégré à son procès 2 chaudières financées par le BCIAT 2015 ayant une
consommation de bois de 2T/h en taux de charge maximum, soit 35 000 T de bois déchiqueté par
an.
- ONF énergie, opérateur ayant des contrats d'approvisionnement pour les chaufferies Fonds
chaleur du réseau de chaleur de Vic en Bigorre et les séchoirs à maïs de Laméac et Lescurry,
constitue un débouché (3800 T de bois sec) pour une partie du bois énergie issu des travaux
d’amélioration des peuplements.
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Concertation locale et communication

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves est le coordinateur du projet au nom des trois pays
partenaires. La concertation a été pris en compte dès la construction du dispositif de pilotage, avec le choix
accepté par les acteurs économiques d’un portage politique du projet PyC’EN Bois.
La construction du dispositif de pilotage et de concertation est la suivante :
Comité technique : Co-animé par l’UGS COFOR , permettra le suivi du projet : calendrier, délais, volumes,
indicateurs, risques et solutions
•
•
•
•
•

Pays
ONF
CNPF
Nature Midi Pyrénées
CBN-Pyrénées

•
•
•
•
•

ESTERA
Entrepreneur travaux forestiers (forte pente)
SAS Sanguinet
Pyrénées Energie Bois
Fibre Excellence

- Comité de pilotage : Sera un lieu d’échanges et de décision sur la dynamique du projet et plus largement
du développement du bois énergie dans le contexte local environnemental, économique, politique :
•
•
•
•
•

Membres du comité technique,
partenaires du projet
Parc National des Pyrénées
Alliance Forêt Bois
Observatoire de la biodiversité Midi
Pyrénées
ADEME : DR, Chargé de mission BE

•
•
•
•
•

Conseil Départemental 65 : élus, DATF
Conseil Régional
SDE 65
DRAAF, DDT
Partenaires du projet

D’autres structures de concertation territoriales vont être impliquées dans la coordination du projet :
-

Comité de pilotage Plan de mobilisation durable des ressources forestières du Pays de Lourdes et
des Vallées des Gaves
Comité de pilotage de la Charte forestière du Pays de Nestes
Comité de pilotage de la Charte forestière du Cœur de Bigorre

La concertation est assurée selon deux axes :
-

-

Géographiquement, au sein des territoires, par le lien établi par le coordonnateur avec les comités de
suivi des chartes forestières des 3 territoires, qui assurent la permanence d’un échange avec les
acteurs environnementaux, techniques et sociaux pour une vision multifonctionnelle de la forêt,
essentielle dans ces zones de montagne (paysages, biodiversité, espèces et espaces protégés,
pastoralisme, tourisme, chasse, captage d’eau, risques…)
Thématiquement, au sein du projet, grâce aux travaux prévus dans les actions « traçabilité » et « charte
de préservation des écosystèmes » et notamment à l’occasion des phases de construction de
référentiel de la charte. L’UGS qui pilote ce projet a déjà mené d’importants projets portant sur les
écosystèmes forestiers et associera à ces démarches les représentants et les experts notamment du
Conservatoire Botanique des Pyrénées, de Nature Midi-Pyrénées, du Parc National des Pyrénées, et
d’autres associations environnementales gestionnaires d’espaces Natura 2000.

Des volets de communication importants sont spécifiés dans les actions « traçabilité » et « charte qualité
environnementale » pour porter auprès des utilisateurs et citoyens les informations sur l’origine et les
conditions de récolte des bois.
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Dimension environnementale du projet

Les forêts concernées sont essentiellement de la forêt communale, gérée suivant les documents de gestion
durable (aménagements) établis par l’ONF. 542 ha des forêts publiques sur lesquels se feront les éclaircies
en forte pente sont certifiées PEFC ; 24 200 m3 de bois est le volume prévu minimum sorti sous cette
garantie de gestion durable. Les opérateurs forestiers du projet sont certifiés PEFC et le cahier des charges
pour l’exploitation en forte pente prévoit également que l’opération réponde au référentiel PEFC.
Les forêts privées intégrées au projet feront également l’objet d’un document de gestion durable validé par le
CNPF.
L’objectif est d’une production à 100% PEFC sur ce projet.
Le bois énergie est concerné à deux titres par les enjeux de préservation de l’environnement :
1- La protection des espaces naturels, des espèces et des paysages, et plus largement la durabilité d’un
écosystème forestier réservoir de biodiversité peut être affecté par une intensification de la récolte dans le
cadre d’une mobilisation de bois +,
2- le développement du bois énergie en tant qu’énergie renouvelable et l’enjeu d’autonomie énergétique
des territoires et de circuit court du bois sont également favorables aux équilibres climatiques. Les PETR
présents dans le consortium et les collectivités qu’ils regroupent développent des politiques favorables au
choix énergétique d’énergies non fossiles, et plus largement des stratégies énergétiques déclinée dans
les plans climats et les projets « Territoires à Energie Positive ». Les élus et les techniciens des 3 PETR sont
actifs dans le portage de ces dossiers. Les communes forestières portent une mission d’animation bois
énergie, associée au comité de pilotage. Enfin la Société Estera porte dans le cadre d’un projet financé par
l’Ademe et sur une des chaudières qu’elle gère, à Balnéa, une expérimentation de filtre visant à évaluer les
risques et gains possibles en termes de pollution de l’air lié au processus de combustion sur de petites
chaufferies.
En ce qui concerne le premier enjeu, les diagnostics environnementaux existants, les enjeux paysagers et
les zonages de protection ont été relevés et mis en évidence dans les diagnostics de chartes forestières de
chacun des trois territoires. La zone de projet est en grande partie inscrite sur le territoire adhérant au Parc
National des Pyrénées, dont les élus sont associés au projet.
Pour la forêt communale très largement majoritaires dans le plan de mobilisation de Pyc EN’Bois, toutes les
exigences environnementales réglementaires sont inscrites dans les plans d’aménagement de chaque
commune et prises en compte par l’ONF dans la préparation des chantiers.
Sur le plan opérationnel, le grand intérêt écologique des zones de forêt pyrénéenne conduit les opérateurs
de l’exploitation forestière à un calendrier de travail très contraint, tenant compte d’une succession de
périodes de protection particulière, combinée avec les difficultés d’accès en forêt l’hiver, qui implique une
gestion très précise et très réactive des plannings. Les opérateurs impliqués dans le projet ont l’habitude de
gérer ce niveau de contrainte.
Cependant le projet exigeait un volet environnemental spécifique, lié à la fois au caractère novateur des
techniques de mobilisation et à l’enjeu particulier préservation des sols et des écosystèmes forestiers
pyrénéens. Les conséquences de nouveaux modes d’exploitation mécanisée, dans des zones de pente
particulièrement sensibles et aujourd’hui délaissées, sont à suivre et des mesures de précaution peuvent
être à prendre. Les conditions de récolte de bois aujourd’hui laissé en forêt, demain prélevé, sont également
à évaluer sur le plan de la durabilité des équilibres des milieux forestiers. C’est pourquoi l’UGS a proposé la
mise en place d’un volet environnemental.
Pour la durée du projet, des informations seront recueillies sur les conditions de déroulement des chantiers
et leur impact environnemental.
Nature Midi Pyrénées et le Conservatoire Botanique des Pyrénées, partenaires, et des experts externes
participeront à ces travaux. Un budget de prestation est prévu à cette fin dans la demande de financement.
Un travail de concertation et de pédagogie sera réalisé sur cette base pour échanger avec les élus, les
utilisateurs d’énergie et les citoyens sur les conditions de prélèvement des bois.
Au terme de cette expérimentation un bilan sera réalisé sur la faisabilité et l’apport d’une telle charte qualité.
Il sera également évalué par les élus des communes forestières si l’effort d’information sur les conditions de
récolte et la transparence acceptée par les opérateurs permet d’améliorer l’acceptabilité sociale des coupes.
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Impact social du projet

La stratégie de mise en place de circuits courts, qui préservent l’autonomie énergétique des territoires et
maintiennent les emplois sur le territoire, est une priorité forte des élus autant que des acteurs économiques
du consortium.
Dans le projet Pyc’N bois, le bois énergie et les autres bois mobilisés (BO/BI) sont valorisés sur le territoire
des Pyrénées, dans un rayon de moins de 100 km.
C’est pourquoi l’impact social du projet se décline :
- en emplois directs créés (équipe abattage mécanisé dédiée),
- en charge de travail induite (transports, broyage, gestion de plate-forme),
- et enfin en emplois industriels soutenus par la sécurisation des approvisionnements et, pour ce qui
concerne le sciage, par la diversification des productions (produits de broyage).
Les chiffres d’emplois directs créés sont de 4 pour les équipes d’exploitation, 0,5 pour les activités de
broyage, et 1,5 pour l’animation.
L’activité induite par la mobilisation de bois plus (transports, broyage, gestion de plate forme) est de : 3 ETP
pour transports et broyage (gestion de plate-forme non comptabilisée à ce stade).
Les activités industrielles confortées sont celles du sciage, de la production de granulés, de la production de
pâte à papier.
Un effort d’orientation politique en faveur du développement de circuits courts dans l’agro-alimentaire a
permis de laisser de la place aujourd’hui, dans la construction des échanges et la rédaction des marchés
publics pour l’organisation des cantines par exemple, à des circuits courts pour les denrées alimentaires. Cet
enjeu est aujourd’hui une demande sociale importante, à fort impact pour les territoires ruraux, qui doit être
soutenue tant sur le plan de l’organisation des échanges sur le marchés du bois : c’est cette orientation vers
une valorisation locale du bois qui est créatrice d'emplois.
L’action « traçabilité » proposée ici pour le bois énergie vise à prouver l’intérêt politique et social de la mise
en évidence de l’origine de nos sources d’énergie.

13.

Programme de travail

Le programme de travail fait apparaître l'engagement pour 2016 des dépenses suivantes :
Abatteuse et porteur forte pente
Box de traçabilité
Plan d’amélioration des peuplements (ONF)

960 000 €
3 000 €
10 000 €

Charte de préservation des écosystèmes

3 200 €

Coordination globale

8 000 €

Coordination technique

3 200 €

Le reste des investissements sera engagé à partir de 2017 pour la mise en fonctionnement des équipements
financés le plus rapidement possible, selon le calendrier prévisionnel suivant :
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Programme de travail prévisionnel
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T4 2016

2017

2018

2019

Appel à projets des coupes forte pente
Achat du skidder à grue et pince
Investissements Achat du grappin fendeur
Achat du broyeur lent
Améliorations de plateforme ESTERA
Amélioration
des
peuplements

Rédaction des cahiers des charges,
demande des aides et consultation des
entreprises
Réalisation des travaux
Diagnostics sylvicoles
Traçabilité
Charte qualité exploitation

Etudes
Coordination globale
Coordination technique
Animation propriétaires

14.

Liste des livrables

Le suivi technique et économique sera documenté à travers les livrables suivants :
-

Rapport trimestriel des indicateurs

-

Comptes rendus des réunions du comité de pilotage (trois fois par an)

-

Notes de synthèse et relevé de décisions du comité technique (mensuel)

-

Charte de préservation des sols et des écosystèmes et documents des retours d’expérience

-

Bilan annuel des actions

-

Rapports de traçabilité des produits bois-énergie.

-

Panneau type d'information de la traçabilité du bois énergie en chaufferie
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FICHE DESCRIPTIVE : ACTION DE COORDINATION ET D’ANIMATION

1 Contexte de l’action :
Projet : PyC EN’Bois : Pyrénées Centrales Energie Bois « Développer le fort potentiel de
mobilisation du bois des Pyrénées Centrales »
Porteur du projet : PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

Présentation du bénéficiaire
Le PETR PLVG est un établissement de coopération interterritoriale, chargé de la mise en place de
politiques partenariales d’aménagement du territoire, avec de missions de développement économique et de
service public (forêt, énergie et habitat, tourisme, culture) et de développement durable et protection de
l’environnement.
Le PETR PLVG est composé des 8 communautés de communes du territoire, et est issu de la fusion de trois
syndicats mixtes depuis le 1er janvier 2014 :
-

PETR du Pays des Vallées des Gaves (SMPVG),
Syndicat Mixte pour le Développement Rural de l’Arrondissement d’Argelès-Gazost (SMDRA)
Syndicat Mixte de la Haute Vallée des Gaves (SMHVG).

Objectif
Le PETR est le porteur et coordinateur du projet PyC’EN Bois.
Pour la coordination du projet le PETR :
-

-

aura en charge le pilotage global du projet,
assurera l’animation et la coordination des actions, notamment au sein du comité de pilotage
sera garant de l’atteinte des objectifs globaux du projet
veillera à collecter et capitaliser l’ensemble des indicateurs de suivi au sein d’un tableau de bord qu’il
actualisera périodiquement et à transmettre à l’ADEME à travers la plateforme Internet créée par le
GIP ATGeRi,
participera et apportera ses moyens techniques aux actions et fonctions suivantes :
- Diagnostics détaillés sur les conditions techniques d’exploitation mécanisée des
peuplements résineux en forte pente : création d’aires de dépôt et aménagement de la
desserte nécessaire
- Accompagnement des communes pour les dossiers de demande d’aides
nécessaires pour les travaux d’aménagement
- Animation et sensibilisation des propriétaires forestiers (communes et privés)
concernés par le projet
- Suivi et accompagnement de la démarche d’appel à candidature pour
l’investissement en équipements d’abattage mécanisé en forte pente et pour le contrat
d’exploitation associé
- Identification et diagnostic des peuplements faisant l’objet de travaux sylvicoles
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- Aide à la réalisation des demandes d’aides pour les travaux sylvicoles, centralisation
des dossiers, vérification de leur complétude et de l’adéquation avec les objectifs du
projet

Description de l’opération
Pour la coordination du projet :
Un ingénieur forestier chargé de mission forêt/bois sera dédié à la coordination du projet. Il travaillera sur
toute la zone géographique des trois pays, auprès des élus et des acteurs économiques. Il assurera le suivi
global du projet, les relations entre les partenaires, ainsi que les relations et la concertation avec les acteurs
non partenaires du projet (associations, société civile).
Avec l’ONF et les communes concernées, il participera à l’analyse des conditions de mise en place de
l’exploitation et les impacts sur le reste d’activités et services du territoire (tourisme, pastoralisme,
environnement…), du calendrier des coupes et des travaux.
Il réalisera également le montage de dossiers financiers et la compilation des indicateurs. Il organisera la
réflexion et la concertation amont/aval de la mobilisation de bois. Il identifiera les points de blocage et les
risques, et travaillera à la levée des points de blocage par l'organisation de réunions territoriales entre élus,
propriétaires et acteurs économiques. Il suivra les relations entre territoires et ONF pour le choix et les
conditions d'amélioration des peuplements en forêt publique.
Le porteur de projet assurera la cohérence et la synergie du projet avec les différentes démarches
territoriales sur son périmètre :
-

Politiques de transition énergétique des territoires et développement des nouveaux projets boisénergie.

-

Programmes Pluriannuels Régionaux de Développement Forestier PPRDF

-

Programmes d’animation envers les propriétaires forestiers : Chartes Forestières de Territoire des
Pays des Nestes et du Cœur de Bigorre ; Plan de mobilisation forestière et future Charte forestière
de territoire du PLVG

-

Projet GASPYR (DYNAMIC Bois 2015) piloté par Alliance Forêt Bois.

L’autofinancement du poste de chargé de mission sera mutualisé par les trois pays :
Coût animation prévu : 200 000 € 51 poste ingénieur sur 3 ans)
Salaire poste ingénieur plein
temps
Frais déplacement

Coût jour et nombre de jours
65 000 € x 3 ans
195 000 €
2 500 €

Frais de publication/livrables

2 500 €
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La coordination du projet de la part du PLVG peut être décrite de la façon suivante :

Description
- Constitution du Comité de pilotage
- Intégration du comité technique
Phase 1 : Démarrage du
projet

Co-pilotes
UGS COFOR

- Suivi et signature des conventions
ADEME
- Suivi de la contractualisation des
partenaires
- Lancement du tableau de bord
- Montage des premiers dossiers
financiers

Phase 2 : Animation et
début de l’exploitation en
forte pente

Phase
3:
Demande
d’aides pour des travaux
sylvicoles

Phase
4:
sylvicoles

Travaux

Partenaires
PETR Pays des
Nestes et Cœur de
Bigorre

- Convention de mutualisation avec
les autres territoires

- Suivi de l’appel à candidatures
pour la démarche d’exploitation en
forte pente
- Diagnostic de détail des conditions
d’exploitation en forte pente
- Réunions de concertation avec les
communes concernées
- Identification de peuplements objet
de travaux
- Animation auprès des communes
et propriétaires privés pour les
travaux sylvicoles
- Mise en place des chantiers en
forte pente

Acteurs

Partenaires et ETF
retenue pour
l’exploitation en
forte pente.

ONF, COFOR

ETF retenue pour
le projet

ONF, COFOR

Communes

ONF, CRPF
ONF

COFOR
Communes,
propriétaires privés,
associations,
société civile

- Actions de communication et
chantiers de démonstration

ONF, COFOR

- Montage de dossiers de demande
d’aide pour les travaux sylvicoles

ONF, CRPF

- Participation au suivi technique des
travaux en forêt communale

ONF

COFOR,
Communes

- Participation au suivi technique
des travaux en forêt privée

CRPF

Propriétaires privés
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Calendrier

4T

3T

2T

1T

4T

2019

3T

2T

1T

4T

2018

3T

2T

2017

1T

4T

2016

Phase 1
Démarrage du projet

Phase 2
Animation et exploitation en
forte pente
Phase 3
Demande d’aides pour des
travaux sylvicoles
Phase 4 :Travaux sylvicoles
(transformation, régénération
naturelle, amélioration)

Résultats attendus
Pour la coordination du projet :
Le PLVG veillera à ce que les objectifs du projet soient atteints tels qu’ils ont été définis dans le projet
global :
Objectif

Contractualisation pluriannuelle des volumes issus de
l’exploitation en forte pente :

Contractualisation des bois issus des travaux sylvicoles
Mobilisation du
bois :
contractualisation
et capacité de
production des
équipements

Volumes transitant par les aires de dépôt

Estimations :
3 300 m3/an BO
12 000 T/an BIBE
Estimations :
10 800 T/an BIBE
(2ème et 3ème année)
1 700 T/an estimées
(1 300 T/ an BIBE)

Capacité de production des matériels d’exploitation et de
transformation

Estimations :
Skidder :
5 000 m3/an BO
4 500 T/an BIBE
Broyeur lent -grappin:
9 000 T/an BIBE

Capacité de production de la plateforme ESTERA

3 200 T/an BE

Surfaces de transformation en plantation
Surfaces objet de
travaux sylvicoles

Indicateurs

Surfaces de travaux en régénération naturelle

Surfaces de travaux en balivage/détourage

50 ha

320 ha

40 ha
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Surfaces objet
d’actions
d’animation

809 ha en forêt publique en exploitation en forte pente
260 ha reste de travaux en forêt publique
130 ha supplémentaires de forêt publique en animation
80 ha de travaux en forêt privée

Nouveaux
documents de
gestion durable

Réalisation au minimum d’ 1 document de type Plan de
Gestion Concertée sur une surface minimale 50 ha
11 adhésions à des codes de bonne gestion sylvicole
estimées pour une surface de 30 ha

1 279 ha

12 documents
80 ha

Le projet PyC’EN Bois vise à mobiliser un important volume « plus » de bois sur les forêts du massif
pyrénéen central, dans lesquelles on trouve certaines conditions qui favorisent la démarche :
-

-

-

Haute proportion de forêt publique (communale et syndicale), sur des territoires qui ont affirmé leur
volonté de développement et de valorisation de la ressource bois, ainsi que leur engagement avec
la transition énergétique. On constate que la filière bois-énergie territoriale continue à se développer
avec de nouveaux projets de chaudières dédiées, réseaux de chaleur, et projets industriels de
transformation et valorisation de bois-énergie pour les approvisionner.
Forte capitalisation des bois des plantations résineuses sur de terrains de montagne, et possibilité
technique de les mettre en exploitation en accomplissant en même temps un objectif économique,
paysager et écologique.
Existence d’acteurs économiques sur le territoire capables d’opérer les actions projetées en vue
d’atteindre les objectifs établis, tant pour la gestion que pour l’exploitation et la valorisation des bois
issus du projet.

La nature multi-partenariale du projet oblige à un important travail de concertation ; à cela s’ajoute la nature
novatrice de certaines actions (abattage mécanisé en forte pente, exploitation de gros bois) qui demandent
également des efforts de sensibilisation et la recherche de consensus entre les partenaires (collectivités et
acteurs économiques) et le reste des acteurs impliqués (société civile, associations)
Le PLVG, en tant que porteur et coordinateur du projet au nom des trois pays (PLVG, Pays des Nestes et
Cœur de Bigorre) sera l’acteur clé dans ce rôle de concertation locale et sensibilisation. A ce titre, le PLVG,
en coopération avec les acteurs gestionnaires et représentants de la forêt, organisera une série d’actions
d’animation, de formation et de communication :
Prospection et animation auprès des propriétaires :
Propriétaires publics : réunions avec 19 communes pour la mise en place de l’exploitation en forte
pente (809 ha augmentables à 1700 ha), plus 30 communes pour la réalisation de travaux
d’amélioration sylvicole :
- 2 visites des chantiers expérimentaux de Gerde
- 10 réunions d’information avec les communes (ONF, COFOR)
- 30 réunions d’information avec les communes concernées par de travaux d’amélioration (ONF)
Propriétaires privés : prospection auprès de 300 propriétaires environ pour la réalisation de travaux sur
une surface de 80 ha. La réalisation au minimum d’un plan de gestion concerté est prévue (50 ha
minimum), ainsi que l’adhésion à des codes de bonnes pratiques sylvicoles de la part d’au moins
11 propriétaires, pour 45 ha (12 nouveaux documents de gestion en total sur 95 ha)
L’implantation du plan de gestion concerté se fera en parallèle à une démarche de structuration de
la propriété de type association syndicale libre ou autorisée, ou GIEEF (50 ha minimum)
Actions de communication /formation :
-

5 réunions de concertation locale (public, associations) avec une participation en total de 120
personnes
2 réunions de sensibilisation environnementale
Diffusion : radio et 5 articles publiés dans la presse.
3 chantiers de démonstration réalisés pour 300 visiteurs.
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ACTION D’ANIMATION - FORMATION - COMMUNICATION
Rôle de l’UNION GRAND SUD des COMMUNES FORESTIERES (UGS COFOR)

2 Contexte de l’action
Projet : PyC EN’Bois : Pyrénées Centrales Energie Bois « Développer le fort potentiel de
mobilisation du bois des Pyrénées Centrales »
Porteur du projet : PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
Contexte : mobilisation de gros bois / bois en forte pente, remise en sylviculture et amélioration de
peuplements sur des territoires de montagne, en forêt essentiellement communale

Présentation du bénéficiaire
L’Union Grand Sud des Communes forestières rassemble les associations départementales et régionales de
communes forestières des Pyrénées. La forêt communale est majoritaire sur le secteur concerné, et
représente pour les communes une ressource à valoriser. L’UGS porte de nombreux projets visant à
l’amélioration des volumes et des conditions de mobilisation et de valorisation des bois dans des conditions
de développement durable pour les territoires de montagne. Elle mène également auprès des élus des
actions de formation et d’information pour les aider dans leurs responsabilités vis-à-vis de la gestion
forestière de la forêt communale.
Elle a notamment initié la création d’Estera, puis plus récemment celle de la Compagnie du Hêtre, société
commerciale rassemblant les propriétaires privés et publics autour de la fabrication et la commercialisation
de meubles en hêtre des Pyrénées.

Objectif
Pour la coordination du projet :
-

-

Participation à la coordination du projet en apportant au Pays de Lourde set des Vallées des Gaves
un soutien technique et en assurant l’organisation des relations avec les partenaires économiques :
o comités techniques, suivi des indicateurs techniques
o facilitation & suivi des modes de contractualisation qui garantissent la réalisation d’un
programme pluriannuel de coupes en forêt communale
o mise en œuvre et suivi de réalisation des conditions de mobilisation et de la destination des
bois.
l’UGS a porté le projet sur la mobilisation en forte pente et suivra ses conditions de réalisation. Elle
s’assurera avec l’ONF des conditions de mise en œuvre par les prestataires et acheteurs de la
dynamique du projet et en rendra compte aux élus.

Pour les autres actions d’animation/formation/communication :
•
•
•

Donner aux élus les garanties d’une gestion durable de leur patrimoine, en intégrant dans la
démarche une étude environnementale des conditions de prélèvement et de renouvellement des
peuplements,
Intégrer les associations environnementales à une réflexion sur les conditions d’exploitation en zone
de pente,
Présenter aux élus les résultats des démarches environnementales et de traçabilité.
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Calendrier
Accompagnement en continu sur la durée du projet

Description de l’opération
Pour la coordination du projet :

-

animer le comité technique et coordonner les actions prévues ;
veiller à atteindre les objectifs techniques du projet en assurant la cohérence entre les actions ;
assurer la cohérence et la synergie avec les autres projets de développement bois-forêt du
massif ;
appuyer les actions de concertation locale et de communication auprès des communes et des
acteurs du territoire.

Moyens mis en place, coûts afférents :
L’UGS COFOR assurera en moyenne 80 jours par an de temps de salarié pour cette mission, qui sera
réalisée par Irène Sénaffe, qui a assuré la maîtrise d’ouvrage des opérations précédentes.

Détail des coûts :
Salaire coordination UGS

Coût jour et nombre de jours
350X240 (80 jours / an)

Total
84 000

Pour les autres actions d’animation /formation/ communication: étude environnementale
Analyser les conditions d’exploitation en forte pente sous un aspect environnemental, en concertation avec
Nature Midi-Pyrénées et le Conservatoire Botanique National des Pyrénées
Développer avec l’intervention d’experts (géologie, SIG,..) et le Conservatoire Botanique National des
Pyrénées un travail d’analyse et de typologie graduant le niveau de fragilité des espaces. Réaliser une
charte de préconisations techniques adaptée aux enjeux de fragilité et de biodiversité des parcelles
exploitées ; garantir que les travaux d’exploitation et les conditions d’amélioration prévues dans le projet sont
conformes aux enjeux de préservation des écosystèmes forestiers.
Présenter ces résultats et assurer la concertation avec les associations environnementales.

Moyens mis en place, coûts afférents :

Détail des coûts :
Salaire coordination UGS
Prestations : expertises
Prestations de suivi
Frais de déplacements

Coût jour et nombre de jours
350X28
500 X 20
350 x 20

Total
9 800
20 000
7 500
2 700
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Résultats attendus
Pour la coordination du projet :
Assurer le volet technique des indicateurs de suivi des différentes actions ainsi que des informations
qualitatives du développement du projet (points forts et points faibles, explication sur le volume de bois
mobilisé par le projet et la quantité du BE destiné aux chaufferies du Fonds Chaleur, perspectives pour
l’année suivante, etc)

Pour les autres actions d’animation /formation/ communication : préciser les indicateurs chiffrés qui
faciliteront le suivi de l’action.

Prospection auprès des propriétaires :
Rassembler les communes propriétaires directement concernées par l’abattage mécanisé en forte
pente : 14 communes « fortes pentes », 809 ha ;
Autres propriétaires contactés dans le cadre des actions de prospection : 32 communes ; 750 ha

Actions de communication /formation :
Réunions de formation/concertation avec les communes directement concernées : 9 réunions
Réunions de formation / information auprès des élus et des acteurs de territoire pyrénéens sur les
techniques de mobilisation en forte pente :
12 réunions,
3 visites de chantiers vitrine, 60
participants
Réunions de sensibilisation environnementale : sur les conditions environnementales d’exploitation en forte
pente : 10 réunions, sur le territoire et plus largement sur les Pyrénées dans un objectif de diffusion. 60
participants (associations environnementales, CPIE, élus, agents de développement).
Soit en nombre de journées de formation et nombre de participants : 31 réunions, 120 participants.
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Projet PyC’EN Bois

PyC EN’Bois
Pyrénées Centrales Energie Bois : Développer le fort potentiel de
mobilisation du bois des Pyrénées Centrales
PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

INVESTISSEMENT DANS LA FILIERE

FICHE DESCRIPTIVE TECHNIQUE DES ACTIONS :
2.1. Exploitation de peuplements résineux en forte pente
2.4. Création d’aires de dépôt
Partenaire bénéficiaire : Entrepreneur de travaux forestiers, suite à un appel à candidatures, et
communes propriétaires de forêts pour la création de 4 aires de dépôt.

Contexte de l’action
La mise en sylviculture de parcelles jusqu’ici inexploitées, et dans un premier temps la réalisation de
premières éclaircies pour des plantations résineuses, permet de mobiliser à elle seule 50 000 m3 dans les
trois prochaines années sur la zone concernée.
Elle nécessite l’utilisation d’un matériel dédié, afin de ne pas remettre en cause les plannings de travail des
matériels actuellement existants sur Midi Pyrénées (logique de bois +).
Les entreprises d’exploitation qui accompagnent ce projet ont demandé qu’un planning de coupes leur soit
assuré sur les trois premières années, afin de garantir l’investissement du matériel. Une étude spécifique a
été réalisée compte tenu des capacités techniques des nouveaux types d’abatteuses et porteurs à treuil
synchronisé.
Les coupes concernées et fléchées dans le cahier des charges sont en priorité des coupes de résineux en
plantation FFN. La liste des parcelles identifiées lors de l’étude réalisée en 2015 par l’ONF et les communes
forestières est présentée dans le document joint. Les communes propriétaires s’engagent sur la disponibilité
de ces coupes.

Présentation du bénéficiaire
Les entreprises susceptibles d’intervenir en forte pente et d’investir dans du matériel d’abattage mécanisé
(abatteuse/porteur) dédié :
-

Sebso, société d’exploitation forestière (voir mail de déclaration d’intérêt de l’entreprise joint).
Abattage Mécanisé Pyrénéen SL

Objectif et organisation de l’opération
L’investissement sera fait par l’entreprise retenue suite à un appel à candidatures lancé par l’ONF,
conditionné à la contractualisation avec cette entreprise pour l’exploitation des volumes identifiés et détaillés
dans les documents annexes relatifs à cette action :
-

Carte des peuplements
Etude de faisabilité pour la mise en place d’une capacité d’abattage mécanisé sur les Pyrénées
visant à répondre aux enjeux d’exploitation en forte pente
Présentation de synthèse de l’expertise et de la validation de terrain (ONF-Pyrénées Cartographie)
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Selon les diagnostics réalisés, des travaux d’aménagement de la desserte sont nécessaires. L’ensemble
des travaux fera l’objet de demandes d’aide FEADER, et dans le cadre de DYNAMIC BOIS, quatre aires de
dépôt seront créées dans les peuplements où les conditions de stockage ne sont pas suffisantes.
En tant que gestionnaire des forêts objet de l’action et opérateur de la démarche, l’ONF est affiché comme
acteur principal pour la convention d’aide, pour des investissements qui seront faits d’une part par une ETF
et d’autre, par les collectivités propriétaires des forêts.
Calendrier
La convention à signer avec l’ADEME est prévue pour la fin de 2016, pour faire l’investissement début 2017
avec une mise en opération immédiate en accord avec le calendrier du projet :
4 T 2016
1 T 2017
2 T 2017

Finalisation des expertises de terrain et lancement de l’appel à candidatures (ONF)
Formalisation de la convention avec l’ADEME
Achat des engins
Début des premiers chantiers
Début des travaux d’aménagement : aires de dépôt, desserte

Caractéristiques techniques des investissements aidés
Descriptif des investissements
Caractéristiques des investissements liés à l’exploitation forestière
Type d’équipement d'exploitation forestière

Nombre annuel d’heures d’utilisation prévisionnelle (h/an)3
Quantité de bois produit - (à décliner selon BO, BI, BE) (tonne/ an
pour BI et BE, m3/an pour BO)
Quantité de bois, transitant par l’équipement, à contractualiser
avec des chaufferies « Fonds Chaleur » (tonnes /an)
Taux d’engagement minimum de bois certifié

Abatteuse à 8 roues sur boggies, tracks et treuil à
avancement synchronisé permettant un travail
jusqu’à 70% de pente. Productivité supérieure à 30
m3/h
Porteur à 8 roues sur boggies, équipé de tracks et de
treuil à avancement synchronisé.
Treuillage possible pour les deux machines de 400 m.
1 500
3 300 m3/ an BO
6 000 T/ an BE
6 000 T/an BI
6 600 T/ an BE
100 %

Caractéristiques des aires de dépôt
Surface totale des sites (m2)
Quantité prévisionnelle de bois transitant par l’équipement -à
décliner selon BO (m 3/an), BI, BE (tonne/an)
Quantité de bois, transitant par l’équipement, à contractualiser
avec des chaufferies « Fonds chaleur »( T/an)
Taux d’engagement minimum de bois certifié

3

1 200
684 T/ an BE
684 T/ an BI
380 m3/an BO
2 052 T/an
100 %

Base horaire :
Equipement d'exploitation forestière
Abatteuse à cisaille ou à disque (feller-buncher),
Débardeur : porteur, skidder
Broyeur ou déchiqueteuse : sur prise de force tracteur,
moteur autonome transporté, moteur autonome fixé sur
camion, automotrice

Base horaire avec taux de charge à
100%
1540h/an
1540 h/an
1000h/an

Taux minimum de
75%
1155 h/an
1155 h/an
750 h/an
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Termes du Cahier des charges pour la réalisation de travaux d’éclaircies
résineuses en forte pente
Points clés
Contrat de 3 ans avec une entreprise de travaux forestiers
Objet : réalisation de travaux d’éclaircie (abattage et débardage à port de camion) dans des zones de forte
pente dans les Hautes Pyrénées pour un volume minimum de 50 000 m3 sur la période de contrat de 3 ans.
•
•

•

•
•

•
•

L’ONF a identifié, sur deux zones distinctes, 54 parcelles en forêt communale rassemblées en
portefeuille de coupe, qui constituent le cœur du planning de coupes d’une ETF pour 3 ans, dans
des conditions de déplacement de machine optimisées.
Les 54 parcelles identifiées sont en pente plus ou moins prononcée, avec un minimum de 30% et
un maximum de 70%. Leur exploitation exige un matériel adapté à la forte pente : porteur et
abatteuse à treuil et porteur de reprise.
Cette exploitation sera confiée à l’exploitant qui apportera les garanties nécessaires à cette mise en
exploitation dans les meilleures conditions de sécurité, d’efficacité et de de respect des écosystèmes forestiers.
Le contrat peut porter au choix sur de l’achat de bois sur pied ou sur de la prestation de service.
L’entreprise retenue devra respecter les règlements de vente, le règlement d’exploitation forestière
national, les réglementations en vigueur, le cahier des charges général et des clauses techniques de
l’ONF, les clauses techniques particulières.
L’entreprise devra être certifiée PEFC. 100 % des bois sortis seront PEFC.
Plus de 60 % des parcelles identifiées sont en fin de contrat FFN.

1 - Caractéristiques des coupes :
Les parcelles recensées sont en forêt communale. Il s’agit de coupes résineuses mécanisables de première
éclaircie. Elles sont situées sur 14 communes, situées dans deux zones distinctes du département des
Hautes-Pyrénées (voir carte), et représentent 809 ha, avec un volume de bois sorti estimé à 50 000 m3. La
proportion des bois à sortir est estimée à 20% de bois d’œuvre, 40% de bois canter, 40% de bois industrie /
bois énergie. Les descriptifs de chaque parcelle sont joints au présent cahier des charges.
Les surfaces en pente supérieure à 50 % sont estimées à 332 ha (33%).
Une répartition des travaux entre surface facile et surface difficile sera réalisée avec l’entreprise de travaux
forestiers et sera validée avant la conclusion du présent contrat ; cette même proportion devra être
respectée dans les avenant permettant l’extension du contrat sur d’autres parcelles que celles en
portefeuille, le cas échéant.
L’exploitation en hiver est possible sur les parcelles les moins en altitude.
40 % de ces chantiers impliquent une reprise au porteur.

2- Engagements de l’acheteur ou du prestataire retenu
Il est demandé au candidat de prendre en compte l’ensemble du portefeuille de coupes joint au présent
cahier des charges, et de s’engager à en réaliser au moins 90% dans un délai de 3 ans à compter de la
signature du contrat. Les 10 % complémentaires pourront être réalisés sur des coupes adjacentes en forêt
publique ou privée.
Le rythme de coupe suivant est demandé : Année 1 : 15000 m3 ; Année 2 : 15 000m3 ; Année 3 : 20 000
m3. Sur le portefeuille de coupe imposé, l’équilibre entre coupes faciles et difficiles doit être respecté dès la
première année.
Des lors que le programme de coupe initial est respecté, l’entreprise retenue pourra également compléter ce
portefeuille à partir d’autres coupes identifiées sur d’autres communes, ainsi que par des travaux identifiés
en forêt privée, et ce dans le respect du ratio coupe facile / coupe difficile et du ratio de 40% de reprise
initialement validés. Sauf cas de force majeure, une coupe commencée devra être terminée avant la mise en
exploitation d’une autre parcelle.
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Le projet s’inscrit dans la démarche d’appel à projet Ami Dynamic bois initiée par l’Ademe.
Dans ce cadre, l’ONF et les propriétaires demandent à l’acheteur ou au prestataire retenu quel que soit le
mode de contrat retenu :
- toute transparence sur les volumes et la destination des bois prélevés,
- que 2 000 m3 / an soient consacrés au bois énergie local, pour l’approvisionnement des chaudières bois
des Pyrénées centrales,
- que les bois d’œuvre, d’industrie et d’énergie collectés permette d’abonder en priorité les contrats
d’approvisionnement des entreprises locales, dans le cadre des contrats d’approvisionnement
correspondants.
- que l’exploitation réalisée réponde au cahier des charges PEFC.
Le prestataire s’engage à rejoindre le partenariat du projet PIC En’Bois, à reprendre à son compte les
conditions d’acquisition et de financement du matériel telle que décrites dans le projet et à répondre aux
conditions de financement de l’ADEME.

Courrier de réponse d’entreprises intéressées pour répondre à l’appel à
candidatures
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Projet PyC’EN Bois

PyC EN’Bois
Pyrénées Centrales Energie Bois : Développer le fort potentiel de
mobilisation du bois des Pyrénées Centrales
PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

INVESTISSEMENT DANS LA FILIERE

FICHE DESCRIPTIVE TECHNIQUE DES ACTIONS :
2.2. Accessibilité des bois
2.5. Equipements de valorisation du bois
Partenaire bénéficiaire : Scierie Sanguinet

Contexte de l’action
L’action répond à deux enjeux liés à la mobilisation de certains bois de feuillus de grande taille, pour
lesquels il n’y existe pas sur le territoire de moyens techniques suffisants pour une correcte valorisation sous
forme de bois énergie. Le châtaignier, qui n’est pas utilisé en préférence pour la trituration, est la principale
essence concernée.
D’un part, ces grosses grumes se prêtent mal au débusquage par treuil à cause de leur poids, leur taille et
leur forme irrégulière, et doivent normalement être tronçonnées manuellement avant le transport. Les
skidders équipés de grue et pince permettent, une fois arrivés au lieu d’abattage, de saisir directement les
bois et de les sortir sur de terrains souvent d’accès difficile.
D’autre part, une fois transportés à plateforme, ces gros bois sont également difficiles à broyer ; les grappins
fendeurs permettent de réduire la taille de ces matériels avant passage par un broyeur lent, pour les
transformer en plaquettes de haute qualité.
La scierie Sanguinet, intéressé par développer une activité de valorisation de bois énergie qui permette de
compléter son travail d’exploitation et sciage, s’engage dans le cadre de PyC’EN Bois à investir dans ce type
de matériels.

Présentation du bénéficiaire
2.1 Description des activités du Maître d’ouvrage
La scierie Sanguinet est l’une des deux plus importantes scieries des Pyrénées. L’entreprise est spécialisée
dans le sciage de charpentes de résineux, en faisant le séchage et le traitement des bois et puis le rabotage
et sciage.
Avec une équipe de 43 salariés, la scierie fait appel à des sous-traitants (une vingtaine de personnes) pour
exploiter ses besoins, de façon majoritairement manuelle. Les rémanents et la fraction BIBE (<20 cm)
restent souvent sur la coupe, et une petite partie est rétrocédé pour la trituration à Fibre Excellence.

La société, basée à Argelès-Gazost, possède un deuxième site à Juillan ; dans ses deux unités, la scierie
transforme chaque année un volume proche à 50 000 m3 de bois de provenance 90% pyrénéenne.
2.2 Evolution de la capacité de transformation de l’entreprise à 5 ans et des besoins
territoriaux
La scierie se fixe un objectif de 60 000 m3 transformés pour le sciage à court terme. Sanguinet envisage
également la valorisation sous forme de bois énergie de produits de la forêt qui ne trouvent pas de
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débouchés aujourd’hui : avec les investissements prévus, la scierie projette de se situer comme un acteur
majeur de la transformation des ressources BE des territoires, estimés à plus de 20 000 m3/ an seulement
en feuillus divers (chêne, châtaigner) qui n’entrent pas en concurrence avec le bois d’industrie.

BO

Capacité actuelle (t, m3…)
50 000 m3

Capacité estimée à 5 ans (tonnes, m3)
60 000 m3

BI

5 000 T (CIB)

6 000 T (CIB)

BE en distinguant PF, CIB, PBFV

13 000 T (PF)

Objectif et organisation de l’opération
La scierie s’engage, d’une part, à absorber la partie bois d’œuvre issue des travaux prévus, et d’autre part, à
investir dans des moyens tant pour l’exploitation des bois que pour la production de bois-énergie à partir des
gros bois inutilisés en sciage .
Accessibilité des bois : achat d’un skidder à grappin /pince
Ce matériel vient sécuriser l’approvisionnement de la scierie dans deux sens :
-

-

Techniquement, ce type de skidder ajoute aux systèmes de treuil classiques un système de grappin
sur grue et de pince additionnelle hydraulique de type « klemmbanck », qui permettent de saisir les
gros bois quand ils ne sont pas tractables par les cabestans ; cela a une importance majeure pour
les gros bois longs et de forme irrégulière. Les dégâts sur les talus et bords de piste sont ainsi
notamment diminués.
Pour l’organisation de l’activité, le fait de posséder des moyens d’exploitation propres permet à la
scierie d’avoir plus de facilités pour accéder à ces coupes techniquement difficiles où la
diversification des produits fait la coupe moins attractive pour le recours à un prestataire
entrepreneur.

Cette machine opérera dans la zone d’approvisionnement de la scierie (territoires de montagne et piémont
des trois pays porteurs, et périmètre immédiat) en complément des moyens des ETF existants ; un emploi
de machiniste sera créé pour opérer le tracteur.
Equipements de valorisation du bois : grappin fendeur et broyeur lent :
Ces équipements viennent compléter les moyens que la scierie aura pour la valorisation du bois énergie
sous forme de plaquette forestière.
-

Grappin fendeur : ce matériel, monté sur un bras de pelle hydraulique, permet de préfendre les gros
bois avant de les broyer.

-

Broyeur lent : ce matériel travaille en complément d’un autre broyeur, pour tous les bois et matériels
fendus qui ne sont pas broyables avec celui-ci et notamment les gros bois, les culées des grumes et
les souches. Le broyeur lent est alimenté également par un système hydraulique. Les rendements
attendus sont de 40 – 60 T/h

L'acquisition d’équipements de broyage lent vont inciter à intégrer lors de l'exploitation des coupes la part
des volumes purgés et fin bout jusqu'ici laissés en forêt. Cet équipement l'amènera également à exploiter
des peuplements dans lesquels la part de bois d'œuvre aurait été trop faible pour justifier une coupe.
Chaufferies financées par le Fonds Chaleur à approvisionner :
Etant donné l'importante production issue de cette activité, la priorité sera donnée à la recherche d'une
contractualisation long terme avec la société Pyrénées Bois Energies, dont l'usine est actuellement en pleine
opération. La société Pyrénées Bois Energies a intégré à son procès 2 chaudières financées par le BCIAT
2015 ayant une consommation de bois de 2T/h en taux de charge maximum, soit 35 000 T de bois
déchiqueté par an.
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Traçabilité de la biomasse :
Sanguinet s’engage à valoriser dans sa destination bois énergie l’origine des bois ; les destinateurs chargés
de la valorisation de ces produits (Pyrénées Bois Energies et ESTERA) se sont engagés dans les mêmes
termes.
La scierie maintient actuellement un taux de bois certifié de 46% et les prévisions sont d’augmenter ce taux
avec la mise en place du plan d’amélioration des peuplements prévu dans le cadre du projet.
Calendrier
La convention à signer avec l’ADEME est prévue pour la fin de 2016, pour faire l’investissement début 2017
avec une mise en opération immédiate en accord avec le calendrier du projet :
4 T 2016
1 T 2017
2 T 2017

Formalisation de la convention avec l’ADEME
Achat du skidder et mise en fonctionnement
Achat du broyeur lent et grappin ; travaux d’installation
Mise en fonctionnement du binôme broyeur lent/ grappin

Caractéristiques techniques des investissements aidés
Justification des besoins
Il n’existe pas sur le territoire de broyeur adapté aux gros bois : les campagnes de broyage ponctuelles qui
ont pu être réalisées ont mobilisé des matériels extérieurs à la zone, en prestation de service.
L’existence d’un tel matériel dédié au territoire va permettre de structurer une filière tout en répondant à
l’actuel besoin, ressenti par tous les acteurs, celui de la valorisation des gros bois qui restent aujourd’hui en
dehors des marchés.
Le skidder à grappin prévu vient confirmer les potentialités d’exploitation de ces gros bois.
Les éléments confirmés par des études et documents stratégiques viennent justifier les investissements
prévus :
-

-

-

-

-

Selon le Schéma Régional Bois Energie, réalisé par l’interprofession Midi-Pyrénées Bois fin 2013, à
niveau régional il serait nécessaire de développer les nouveaux circuits d’approvisionnement par la
création et le soutien aux unités de transformation notamment du feuillu, pour l’effet positif entre
autre de la co-mobilisation du BI-BE avec le bois d’œuvre. La capacité de la scierie et son
importance dans la filière locale justifient les investissements visant à augmenter son rôle comme
producteur de bois-énergie.
Le potentiel de la ressource forestière feuillue qui n’entre pas en concurrence avec la destination
industrielle (chêne, châtaignier) s’élève à plus de 20 000 m3 prélevables annuellement sur les
territoires du projet, d’après les estimations faites dans les stratégies de développement forestier
des trois Pays (Plan de mobilisation durable des ressources forestières du Pays de Lourdes et des
Vallées des Gaves, et Chartes forestières des territoires des Pays des Nestes et du Cœur de
Bigorre).
Selon les recensement faits dans ces documents, le maillage de entrepreneurs de travaux forestiers
est fragile, il s’agit de petites entreprises, avec des moyens d’exploitation classiques (skidders à
treuil).
La versatilité et la meilleure productivité des skidders à pince (grapple skidders) est montrée par la
forte augmentation des ventes de ce type de tracteur en France, en 2013, la moitié des débusqueurs
neufs vendus sont de machines à pince, tandis que les débusqueurs uniquement à câble régressent
(FCBA, 2013). Le fait d’ajouter la grue et le système de pince « klemmbanck » aux treuils augmente
les fonctionnalités des tracteurs et leur rendement.4
Il y existe également peu d’entreprises dédiées à la fabrication de plaquettes, avec de moyens peu
adaptés au broyage de bois de très gros diamètres ; la capacité estimée de transformation vient du
fait de combiner les deux types de broyeur (lent et rapide, avec le grappin fendeur) pour former une
ligne de production de plaquettes de qualité.

4 Mederski P.S., Bembenek M., Erler J., Giefing D.F., Karaszewski Z. (2010), The enhancement of skidding productivity resulting from
changes in construction: grapple skidder vs rope skidder. Formec 2010 Forest Engineering, Juillet 2010, Padova, Italie.
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Descriptif des investissements
Caractéristiques des investissements liés à l’exploitation forestière
Type d’équipement d'exploitation forestière

Skidder à 4 rues équipé de double
treuil à cable, grappin sur grue , et
pince
supplémentaire
(système
« klemmbanck »)
1 500

Nombre annuel d’heures d’utilisation prévisionnelle (h/an)5
Quantité de bois produit - (à décliner selon BO, BI, BE) (tonne/ an pour BI et BE,
m3/an pour BO)
Quantité de bois, transitant par l’équipement, à contractualiser avec des
chaufferies « Fonds Chaleur » (tonnes /an)
Taux d’engagement minimum de bois certifié

5 000 m3/ an BO
2600 T/ an BE
1500 T/an BI
2600 T/ an BE
46%

Equipements de préparation de combustibles
Type d’équipement de préparation de combustible et plateforme de tri

Quantité de bois transitant par l’équipement à décliner selon BO, BI, BE (tonne/ an
pour BI et BE, m3/an pour BO) puis pour BE selon nature du combustible :
Plaquette forestières, connexes des industries du bois et/ou produit bois en fin de
vie)
Quantité de bois, transitant par l’équipement, à contractualiser avec des
chaufferies « Fonds Chaleur » (tonnes /an)
Taux d’engagement minimum de bois certifié

5

Ligne de fabrication de plaquette :
broyeur
lent
à
tambour :
alimentation minimum 400x1000
mm,
station
d’alimentation
(goulottes) et convoyeur à bande ;
Capacité 35-110 m3/h
Grappin
fendeur—éclateur,
ouverture minimum 600 mm, et
rotator continu hydraulique pour
montage sur grue/pelle.
Production : 10 000 m3/an BE
(9000 T/an) de plaquettes forestières

9 000 T/an
46%

Base horaire :
Equipement d'exploitation forestière
Abatteuse à cisaille ou à disque (feller-buncher),
Débardeur : porteur, skidder
Broyeur ou déchiqueteuse : sur prise de force tracteur,
moteur autonome transporté, moteur autonome fixé sur
camion, automotrice

Base horaire avec taux de charge à
100%
1540h/an
1540 h/an
1000h/an

Taux minimum de
75%
1155 h/an
1155 h/an
750 h/an
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FICHE DESCRIPTIVE TECHNIQUE DE L’ACTION INVESTISSEMENT DANS LA FILIERE
Action 2.6 : Amélioration de plate-formes bois énergie
Action 2.8 : Traçabilité du bois-énergie

Contexte de l’action
PROJET :
Acronyme :
Intitulé du projet :
Porteur du projet :

PyC EN’Bois
Pyrénées Centrales Energie Bois : Développer le fort potentiel de
mobilisation du bois des Pyrénées Centrales
PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

Présentation du bénéficiaire
Présenter le bénéficiaire de l’opération :
ESTERA est une société créée par les Communes forestières, l'Office National des Forêts et les
propriétaires forestiers privés pour proposer un service de fourniture d'énergie bois aux collectivités,
établissements tertiaires et entreprises des territoires ruraux, au plus près de la ressource. Avec ESTERA,
les propriétaires et gestionnaires forestiers s'engagent à développer une filière économique locale
préservant les équilibres et la diversité de nos forêts.
ESTERA prend en charge l'investissement dans le matériel et le raccordement au bâtiment, gère
l'approvisionnement en bois et la maintenance de l'installation pour fournir la chaleur sur le réseau du client.
Le seul poste de dépense est l'énergie (kWh bois) qui a été consommée. Dans un contexte de transition
énergétique, rénovation thermique ou évolution d'activité du client, l'offre Estera s'adapte aux besoins par la
mobilité de son matériel. L’objectif est de simplifier l’utilisation du bois énergie tout en assurant une stabilité
du prix de l’énergie pour les utilisateurs tels que les établissements de santé, piscines, thermes, entreprises
de l’agro-alimentaire, industriels, collectivités.
ESTERA exploite 3 chaufferies en module bois énergie, et une 4ème installation sera mise en service en
juin 2016. La consommation de bois énergie pour ces 4 installations représente 1000 T/an de plaquettes
forestière (bois sec à 25%).
ESTERA fournit également en plaquettes forestières la chaufferie de Lourdes pour 700 T/an. ESTERA
emploi une personne à plein temps.

2.1 Description des activités du Maître d’ouvrage
Le site de production et de stockage de plaquettes forestières est situé à Lannemezan, où la
communauté de communes met à disposition d'ESTERA un hangar d'une superficie couverte de 7 000
m². La production du bois déchiqueté est réalisée à partir de billons livrés sur site, avec des
campagnes de broyage effectuées par une entreprise spécialisée. Le bois déchiqueté est ensuite
stocké pour atteindre le taux d'humidité requis.
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Opération de broyage d'un stock de billons de bois

- 14/04/2015

La qualité du combustible est pour ESTERA une priorité incontournable pour le bon fonctionnement de
ses installations. La responsabilité du résultat jusqu'à la chaleur vendue sur le réseau des clients
oblige à un contrôle très rigoureux de cette qualité.
Nombre de salariés
Volume de bois traité
Contrats Fonds
Chaleur

1
BE

1700 T/an
de bois sec

Nombre d’installations Fonds chaleur approvisionnées et quantité de bois 700 T/an
annuel contractualisé (tonnes ou MWh)
de bois sec

2.2 Evolution de la capacité de transformation de l’entreprise à 5 ans et des besoins
territoriaux
Evolution prévisionnelle à 5 ans des capacités de transformation de l’entreprise selon les catégories Bois
d’œuvre, Bois industrie, Bois énergie, nombre d’emplois créés (dans la zone d’intervention du projet
DYNAMIC bois de référence)

BE Plaquette forestière 100%

Capacité actuelle (t, m3…)
1600 T

Capacité estimée à 5 ans (tonnes, m3)
4000 T

Objectif et organisation de l’opération
Localisation / territoire concerné :
La plate-forme ainsi constituée permettra d'alimenter en plaquettes forestières de qualité les chaufferies
situées sur les Hautes-Pyrénées, ainsi que le Gers et le Comminges en cas de carence d'autres acteurs.
Chaufferies financées par le Fonds Chaleur à approvisionner :
En cours : Lourdes
A venir : réseau de chaleur SDE, grappes de chaufferies contrat patrimonial Estera
Traçabilité de la biomasse :
Localisation initiale des parcelles,
Marquage des lots, pour ce qui concerne le bois énergie.
Garantie de respect de l’intégrité des lots lors des phases de transport, chargement, déchargement,
broyage,
Compartimentation et identification des lots sur les lieux de stockage
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Rattachement de l’information sur la provenance des lots lors des livraisons et de la facturation : suivi des
livraisons et information des clients de la provenance du bois lors de chaque facture,
Calendrier
Démarrage travaux : 4ème trimestre 2016

Caractéristiques techniques des investissements aidés
Justification des besoins
Les territoires ont élaboré des chartes forestières et plans de mobilisation des bois plaçant
systématiquement le bois énergie dans leurs priorités d'actions (cf CFT Pays de Tarbes et Haute Bigorre,
CFT Pays des Nestes et Plan de mobilisation des ressources forestières du Pays de Lourdes et des Vallées
des Gaves).
En l'état actuel du développement des chaufferies bois énergie, il est apparu aux acteurs réunis dans le
projet PyC’EN Bois une double nécessité : 1/ ne pas multiplier les plates-formes tant qu'un maillage de
chaufferies ne le justifie pas, et 2/ pouvoir mutualiser les efforts dans un premier temps sur une seule plateforme permettant de garantir la qualité du combustible en quantité suffisante au regard des projets à venir.

Descriptif des investissements
Compléter le tableau de synthèse des investissements ci-dessous et supprimer les lignes non
concernées

Caractéristiques de la plateforme ESTERA à Lannemezan
Equipement mutualisé (Oui / Non)
Surface totale du site (m2)
Surface couverte (m2)
Surface non couverte dédiée au bois énergie (m2)
surface couverte dédiée au bois énergie (m2)
Volume de bois stocké dans le bâtiment couvert (tonne)
Quantité prévisionnelle de bois transitant par l’équipement à décliner selon BO, BI, BE (tonne/ an pour BI et BE, m3/an pour BO) puis pour BE
(spécifier l’origine la nature du combustible : Plaquette forestières, connexes des
industries du bois et/ou produit bois en fin de vie)
Quantité de bois, transitant par l’équipement, à contractualiser avec des
chaufferies « Fonds Chaleur » (tonnes /an)
Taux d’engagement minimum de bois certifié transitant par l’équipement

Non
11 500 m²
7 000 m²
2 000 m²
7 000 m²
5 000 T/rotation
5 000 T/an si 1 rotation
10 000 T/an avec 2 rotations
(broyage de billons secs)
90% plaquette forestière 10%
connexe scierie
Actuel 700T/an
Prévisionnel : 3500 T/an
50%

Investissements prévus
Maîtrise d’œuvre
Enrobé simple couche épaisseur 6-8 cm

14 000 €
Intérieur
Extérieur

Evacuation des eaux pluviales
Création de 4 ouvertures sur façade nord- portiques surelevés à 4m sans portail
Reprises diverses
Aménagement local bureau
Pont bascule hors sol
Clôture végétalisée 2 m de haut
Portail de 7 m coulissant autoportant
Raccordement électrique
Godet 4 m pour chargeur télescopique
Box de traçabilité
Total

40 000 €
15 000 €
10 000 €
24 000 €
9 000 €
10 000 €
35 000 €
1 000 €
5 000 €
5 000 €
4 000 €
30 000 €
202 000 €
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Candidature à l'Appel à Manifestation d’Intérêt de l’ADEME DYNAMIC Bois 2016
ACTION D’ETUDE/DIAGNOSTIC / ANIMATION :
4.1 PLAN D’AMELIORATION DE PEUPLEMENTS
FICHE DESCRIPTIVE

Contexte de l’action
Acronyme :
Intitulé du projet :
Porteur du projet :

PyC EN’Bois
Pyrénées Centrales Energie Bois : Développer le fort potentiel de
mobilisation du bois des Pyrénées Centrales
PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

Présentation du bénéficiaire
L’Office National des Forêts est le gestionnaire légal des forêts publiques. Dans le cadre du projet PyC’EN
Bois, l’ONF définit et contrôle les conditions d’exploitation des chantiers, et intervient dans le cadre de ses
missions, en soutien d'organisation et conseil auprès des élus pour mener de programmes d'amélioration de
peuplements et de plantations. L'Office organise également la mutualisation des ventes pour la forêt
communale dans le cadre des contrats d'approvisionnement.
L'ONF est opérateur dans les actions suivantes de PyC’EN Bois :
- Mise en exploitation des peuplements résineux en forte pente
- Plan de travaux d’amélioration de peuplements, ci-après présenté.

Objectif
Des nombreux types de peuplements forestiers se retrouvent aujourd’hui sous-exploités, face à une
conjugaison de plusieurs facteurs : faible valeur des bois, déprise agricole, abandon d’anciens systèmes
d’exploitation. Il existe un réel potentiel d’amélioration pour l’ensemble des peuplements de type taillis, taillis
sous futaie, et futaies fortement capitalisés en arrêt de croissance.
Le châtaignier est l’une des essences le plus concernées par la problématique du dépérissement. Sa
capacité pour produire de nombreux rejets après la coupe a amené dans le passé à pratiquer couramment
la coupe à ras périodique pour l’exploitation comme bois de chauffage. Après plusieurs rotations, les cépées
perdent souvent de la vigueur et le peuplement s’affaiblit. Egalement, les châtaigniers à fruit qui manquent
de gestion montrent des signes de dépérissement et ils ont un réel besoin de rénovation.
On retrouve cette problématique aussi dans des peuplements de feuillus mélangés (hêtre, chêne, frêne),
fortement exploités pour le bois de chauffage dans le passé mais faisant face aujourd’hui à une situation
d’incertitude quant à leur rajeunissement et leur rôle en termes de biodiversité et paysage. Ces peuplements
vieillissants de taillis sous futaie et taillis simples sont de faible valeur et présentent alors peu de
perspectives d'amélioration. La coupe rase et la rénovation du peuplement soit à travers de plantations ou
de travaux sur la régénération naturelle sont des options de remise en sylviculture envisageables.
Il y a des nombreux peuplements sous gestion où il y a encore des travaux d’amélioration qui ne sont pas
faits, faut de recettes suffisantes qui justifient les interventions.
Les trois types de travaux envisagés sont alors les suivants :
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d)

Plantation : la transformation du peuplement par de moyens artificiels se fera dans deux cas :
après exploitation de peuplements issus de reboisements en forte pente de façon
ponctuelle, là où le peuplement peut nécessiter d’un enrichissement après éclaircie des
résineux à cause des caractéristiques de la station, où tout simplement
- après exploitation de taillis de feuillus passés en coupe rase, là où les caractéristiques du
peuplement ne laissent pas la possibilité de réaliser une amélioration par régénération naturelle
ni par conversion par moyen de travaux de balivage ou détourage. Cette opération aura lieu
principalement dans des taillis ou des taillis sous futaie (TSF) de châtaignier ou de feuillus
mélangés (hêtre, chêne).
Les travaux de plantation sont limités, étant les objectifs du projet de privilégier les itinéraires
sylvicoles permettant de régénérer la forêt naturellement.
e) Travaux de renouvellement par régénération naturelle : il s’agit des travaux préparatoires à
l’ensemencement : relevé de couvert, broyage, installation et entretien de cloisonnements
sylvicoles, dégagement des régénérations naturelles, et protections contre le gibier. Ces travaux
seront faits essentiellement dans les chênaies en forêts des coteaux de piémont, et dans les
hêtraies en forêt de montagne.
f) Travaux d’amélioration par balivage et détourage : ces travaux seront réalisés dans des
peuplements susceptibles de réagir favorablement à des prélèvements sélectifs au profit des
tiges d’avenir.
L’objectif affiché est de rénover et réaliser de travaux sur les surfaces suivantes en forêt publique:

Plantation
(transformation)

Conversion par
régenération
naturelle

Résineux forte
pente

20 ha

Résineux hors
forte pente

10 ha

120 ha

Feuillus hors
forte pente
TOTAL

5 ha
35 ha

140 ha
260 ha

Amélioration
par détourage/
balivage

20 ha
20 ha

Les actions ainsi projetées permettront de résorber le retard dans le renouvellement des peuplements
et de produire les volumes suivants de BIBE. La plantation est considérée comme une action pour
assurer la reconstitution des peuplements là où la régénération naturelle n’est pas possible ; un volume
de 22 000 m3 environ de bois à sortir sur la durée du projet est prévu à l’issue de ces travaux.

Diagnostic sylvicole
L’objet de l’opération est la réalisation d’un diagnostic sylvicole pour :
4) Définir les différentes typologies de châtaigneraies et d’autres feuillus, rattachées à des itinéraires
sylvicoles selon la qualité stationnelle, la structure et l’âge du peuplement, etc., en simplifiant la
phase de diagnostic de terrain:
- coupe rase et régénération naturelle
- coupe rase et enrichissement ou plantation
- coupe de balivage
5) Identifier les possibilités d’amélioration tant dans des peuplements de feuillus que de résineux où
une partie des travaux de régénération (entretien, balivages, détourages, premières éclaircies) ne
sont pas faits à cause du manque de rentabilité
6) Etablir les conditions matérielles dans lesquelles peuvent être réalisés les travaux :
- meilleurs modes d’exploitation et types de matériel (sécateur, porteur pente) en lien avec les
opérateurs de la forêt privée
- identification des places de dépôts pour stockage de courte durée
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Animation et concertation
Après réalisation du diagnostic sylvicole, l’objectif est de :
-

-

-

sensibiliser aux élus des collectivités propriétaires de ces forêts à l’intérêt de mettre en place
une sylviculture raisonnée pour favoriser la mobilisation de bois et revaloriser les
peuplements,
accompagner techniquement les travaux d’exploitation et d’amélioration qui auront lieu,
participer à la démonstration et à la diffusion de connaissances aux autres communes et au
public, ainsi qu’à la recherche de synergies avec les propriétaires privés pour favoriser la
démarche,
mener un travail de concertation entre communes propriétaires et reste d’acteurs pour
résoudre les points de blocage éventuels.

Calendrier

4T

3T

2T

1T

3ème année
4T

3T

2T

1T

2ème année
4T

3T

2T

1T

1ère année

Phase 1
Diagnostics sylvicoles

Phase 2
Actions de concertation
et de sensibilisation

Phase 3
Mise en exploitation

Description des opérations
Diagnostics sylvicoles :
Les diagnostics seront composés de cinq parties :
- Description des stations forestières : La décision de se focaliser sur les châtaigniers a été prise à cause de
l’état de dépérissement souvent rencontré dans les peuplements de type taillis et taillis sous futaie où cette
essence est prédominante. Le diagnostic intégrera l’étude des conditions climatiques, du sol et de la
topographie rencontrées et leur rapport avec l’autécologie des essences concernées.
- Description des peuplements : Le diagnostic fera si possible une étude rapide de l’évolution et de
l’historique des peuplements, et ensuite, une description détaillée de composition, structure, distribution de
dimension, en vue d’établir les itinéraires sylvicoles.
- Prise en compte des facteurs environnementaux : Le diagnostic rassemblera tous les périmètres de
protection existants, tant réglementaires que contractuels, en s’appuyant sur le diagnostic déjà fait dans
les documents stratégiques de développement forestier réalisés par les territoires (plan de mobilisation
forestière et chartes forestières de territoire)
- Prise en compte des facteurs sociaux et économiques : Le diagnostic abordera les débouchés locaux pour
le bois et les freins à la mobilisation, le contexte de la propriété forestière et les pratiques de gestion en
commun
- Recommandations rassemblées pour la constitution de dossiers d’amélioration : le diagnostic aboutira à la
définition d’itinéraires sylvicoles adaptés (choix des essences en cas de plantations, rotations, etc) en
prenant compte de l’évolution climatique, la qualité paysagère, et la biodiversité.
Le diagnostic constituera la base pour les travaux d’exploitation et d’amélioration qui pourront avoir lieu dans
le cadre du financement de DYNAMIC Bois et d’autres sources de financement (Fonds Régional Carbone).
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Actions d’animation et de concertation:
Une fois les diagnostics achevés, ils seront présentés aux communes propriétaires en réunions
spécialement organisées, commune par commune et aussi en groupe dans le cas de démarches
mutualisées (cas de l’exploitation en forte pente).
Des visites de démonstration sur le terrain seront organisées dès que les premiers chantiers seront mis en
place.

Résultats attendus et livrables
Diagnostics sylvicoles
-

Un diagnostic particularisé par forêt sera réalisé comme annexe au en synthétisant les possibilités
d’amélioration et les itinéraires sylvicoles prévus, en accord avec les plans d’aménagement, qui
auront si besoin les modifications précises.

Actions d’animation /concertation
Réunions avec des propriétaires :
Surface des massifs concernés: 65 000 ha de forêt publique sur le périmètre des trois pays
Nombre de propriétaires contactés dans le cadre de l’animation :
Forte pente : 14 forêts (19 communes : forêts communales et syndicales)
Travaux d’amélioration divers : 30 communes
44 diagnostics réalisés dans le cadre du projet pour 1200 ha concernées
Actions de communication /formation :
40 réunions organisées pour les élus et acteurs concernés ; 300 personnes participantes au total
2 réunions de sensibilisation environnementale.
Diffusion : radio et 5 articles publiés dans la presse.
3 chantiers de démonstration réalisés pour 300 visiteurs.
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Candidature à l'Appel à Manifestation
d’Intérêt ADEME DYNAMIC Bois 2016
ACTION D’ETUDE/DIAGNOSTIC / ANIMATION :
4.3 ANIMATION ET ACOMPAGNEMENT DES PROPRIETAIRES PRIVES
4.4 REALISATION DE DIAGNOSTICS SYLVICOLES : PROPRIETAIRES PRIVES
FICHE DESCRIPTIVE

Contexte de l’action
Projet :PyC EN’Bois
Pyrénées Centrales Energie Bois : Développer le fort potentiel de mobilisation du bois des
Pyrénées Centrales
Porteur du projet : PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
Le CRPF est partenaire pour la participation dans l’identification de peuplements susceptibles
d’amélioration, la réalisation de diagnostics sylvicoles, et l’animation et l’accompagnement des propriétaires,
dans la partie de travaux en forêt privée prévue par le projet.

Présentation du bénéficiaire
Le CRPF de Midi Pyrénées est la délégation régionale du Centre National de la Propriété Forestière,
établissement public en charge du développement des forêts privées.
Le CRPF a contribué à l'élaboration de chaque politique forestière territoriale. Les relations ainsi établies
donnent la perspective de voir engagées des actions groupées entre forêt publique et forêt privée, dont
certaines sont déjà initiées. Le CNPF réalise les diagnostics préalables utiles en forêt privée et s'engage à
poursuivre sa participation au pilotage des orientations forestières de ce territoire.

Objectif
1) Identifier sur le territoire du projet les peuplements en forêt privée qui présentent la problématique du
dépérissement, du manque de valeur et de sous exploitation, qui pourront bénéficier des travaux
d’amélioration sylvicole prévus.
2) Réaliser un diagnostic sur ces peuplements pour établir les itinéraires sylvicoles les plus adaptés, en
sachant que selon les documents stratégiques de développement forestier des territoires (Plan de
mobilisation forestière du PLVG, Chartes forestières de territoire du Pays des Nestes et du Cœur de
Bigorre), les principaux peuplements sur lesquels une amélioration et une mise en gestion serait
souhaitable sont les suivants :
-

Taillis et taillis sous futaie de feuillus, notamment châtaignier et chêne

-

Accrus à cause de la déprise agricole et pastorale : frêne, bouleau, acacia

-

Futaies fortement capitalisés en arrêt de croissance/ dépérissantes : résineux principalement.

3) Réaliser au même temps un travail d’animation et de sensibilisation des propriétaires concernés pour
les amener à mettre en place une gestion raisonnée et durable de leur patrimoine forestier.
On retrouve cette problématique aussi dans des peuplements de feuillus mélangés (hêtre, chêne, frêne),
fortement exploités pour le bois de chauffage dans le passé mais faisant face aujourd’hui à une situation
d’incertitude quant à leur rajeunissement et leur rôle en termes de biodiversité et paysage. Ces peuplements
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vieillissants de taillis sous futaie et taillis simples sont de faible valeur et présentent alors peu de
perspectives d'amélioration. La coupe rase et la rénovation du peuplement soit à travers de plantations ou
de travaux sur la régénération naturelle sont des options de remise en sylviculture envisageables.
Il y a des nombreux peuplements sous gestion où il y a encore des travaux d’amélioration qui ne sont pas
faits, faut de recettes suffisantes qui justifient les interventions.
Les trois types de travaux envisagés sont alors les suivants :
-

Plantation : la transformation du peuplement par de moyens artificiels se fera en forêt privée
après exploitation de taillis de feuillus ou de futaies passées en coupe rase, là où les
caractéristiques du peuplement ne laissent pas la possibilité de réaliser une amélioration par
régénération naturelle ni par conversion par moyen de travaux de balivage ou détourage.
Les travaux de plantation sont limités, étant les objectifs du projet de privilégier les itinéraires
sylvicoles permettant de régénérer la forêt naturellement.
- Travaux de renouvellement par régénération naturelle : il s’agit des travaux préparatoires à
l’ensemencement : relevé de couvert, broyage, installation et entretien de cloisonnements
sylvicoles, dégagement des régénérations naturelles, et protections contre le gibier. Ces
travaux seront faits essentiellement dans les chênaies en forêts des coteaux de piémont, et
dans les hêtraies en forêt de montagne.
- Travaux d’amélioration par balivage et détourage : ces travaux seront réalisés dans des
peuplements susceptibles de réagir favorablement à des prélèvements sélectifs au profit
des tiges d’avenir.
L’objectif affiché est de rénover et réaliser de travaux sur les surfaces suivantes en forêt publique :

Plantation
(transformation)

Conversion par
régenération
naturelle

Résineux

5 ha

30 ha

Feuillus

10 ha

30 ha

20 ha

15 ha

60 ha

20 ha

TOTAL

Amélioration
par détourage/
balivage

Les actions ainsi projetées permettront de résorber le retard dans le renouvellement des peuplements
et de produire les volumes suivants de BIBE. La plantation est considérée comme une action pour
assurer la reconstitution des peuplements là où la régénération naturelle n’est pas possible.

Diagnostic sylvicole
L’objet de l’opération est la réalisation d’un diagnostic sylvicole pour:
- Définir les différentes typologies de peuplements et les rattacher à des itinéraires sylvicoles selon
la qualité stationnelle, la structure, l’âge, etc., en simplifiant la phase de diagnostic de terrain:
- coupe rase et régénération naturelle
- coupe rase et enrichissement ou plantation
- coupe de balivage
-Identifier les possibilités d’amélioration tant dans des peuplements de feuillus que de résineux où
une partie des travaux de régénération (entretien, balivages, détourages, premières éclaircies) ne
sont pas faits à cause du manque de rentabilité
- Etablir les conditions matérielles dans lesquelles peuvent être réalisés les travaux :
- meilleurs modes d’exploitation et types de matériel (sécateur, porteur pente) en lien avec les
conditions existantes (accès, aire de dépôt)

Animation
Après réalisation du diagnostic sylvicole, l’objectif est de :
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réaliser en partenariat avec le coordinateur du projet le contact et la prospection des
propriétaires concernés,
sensibiliser ces propriétaires à l’intérêt de mettre en place une sylviculture raisonnée pour
favoriser la mobilisation de bois et revaloriser les peuplements, ainsi que de se doter d’un
document de gestion durable
participer avec le coordinateur du projet à l’animation pour la mise en place d’un instrument
de structuration de la propriété, de type association syndicale ou GIEEF,
accompagner techniquement les propriétaires pour les travaux d’exploitation et
d’amélioration qui auront lieu,
participer à la démonstration et à la diffusion de connaissances, ainsi qu’à la recherche de
synergies avec la forêt publique pour favoriser la démarche,

Calendrier

4T

3T

2T

1T

3ème année
4T

3T

2T

1T

2ème année
4T

3T

2T

1T

1ère année

Phase 1
Diagnostics sylvicoles

Phase 2
Prospection et animation
Phase 3
Travaux sylvicoles

Description des opérations
Diagnostics sylvicoles :
Les diagnostics seront composés de cinq parties :
- Description des stations forestières : Le diagnostic intégrera l’étude des conditions climatiques, du sol et
de la topographie rencontrées et leur rapport avec l’autécologie des essences concernées (feuillus divers :
châtaignier, chêne, etc. et résineux : épicea, sapin)
- Description des peuplements : Le diagnostic fera si possible une étude rapide de l’évolution et de
l’historique des peuplements, et ensuite, une description détaillée de composition, structure, distribution de
dimension, en vue d’établir les itinéraires sylvicoles.
- Prise en compte des facteurs environnementaux : Le diagnostic rassemblera tous les périmètres de
protection existants, tant réglementaires que contractuels, en s’appuyant sur le diagnostic déjà fait dans
les documents stratégiques de développement forestier réalisés par les territoires (plan de mobilisation
forestière et chartes forestières de territoire)
- Prise en compte des facteurs sociaux et économiques : Le diagnostic abordera les débouchés locaux pour
le bois et les freins à la mobilisation, le contexte de la propriété forestière et les pratiques de gestion en
commun
- Recommandations rassemblées pour la constitution de dossiers d’amélioration : le diagnostic aboutira à la
définition d’itinéraires sylvicoles adaptés (choix des essences en cas de plantations, rotations, etc) en
prenant compte de l’évolution climatique, de la qualité paysagère, et de la biodiversité.
Le diagnostic constituera la base pour les travaux d’exploitation et d’amélioration qui pourront avoir lieu dans
le cadre du financement de DYNAMIC Bois et d’autres sources de financement (Fonds Régional Carbone).

Actions d’animation et de concertation:
Une fois les diagnostics achevés, ils seront présentés aux propriétaires en réunions spécialement
organisées. Pour la mise en place d’outils de regroupement de propriétaires (association syndicale, GIEEF)
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des réunions préalables seront également organisées avec les communes pour mener à bien la démarche
avec le soutien de tous les acteurs.
Le coût prévu pour les actions du CRPF a été établi de la façon suivante :
-

Identification de peuplements sur une surface de 95 ha : 1 ETP technicien 5 jours : 625 €
Réalisation de diagnostics sylvicoles : 95 ha x 40 €/ha = 3 800 €
Prospection, animation et accompagnement dans la mise en place des outils de gestion et
lors des travaux sylvicoles : 1 ETP technicien 35 jours : 4 375 €

Résultats attendus et livrables
Diagnostics sylvicoles
-

Un diagnostic particularisé par forêt sera réalisé en synthétisant les possibilités d’amélioration et les
itinéraires sylvicoles prévus
Le cas échéant, ces diagnostics serviront de base pour la réalisation de documents de gestion
durable : à minima, l’adhésion à de codes de bonnes pratiques sylvicoles est prévue, ainsi que
la mise en place d’un plan simple de gestion concerté pour les propriétés intégrant la structure
de regroupement.

Actions de prospection/animation
Réunions avec des propriétaires :
Nombre de propriétaires contactés dans le cadre de l’animation : 340 propriétaires
60 diagnostics réalisés dans le cadre du projet pour 95 ha concernées
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Annexe 2 : Liste des chaufferies

Etat

Projet

En fonctionnement

Centre Balnéa

En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement

Pôle enfance loisirs
Hôpital Le Montaigu
Thermes de Bourridé
Piscine intercommunale
Usine de granulés -Pyrénées Bois Energies

En fonctionnement

Chaudière à vapeur à ècorces - Fibre
Excellence

En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement

Réseau de chaleur
Séchoir maïs
Séchoir maïs
Séchoir maïs

En travaux

Piscine intercommunale

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité

Réseau de chaleur
Réseau de chaleur
Réseau de chaleur

Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité
Etude de faisabilité

Réseau de chaleur
Réseau de chaleur
Réseau de chaleur
EHPAD Las Arribas
Réseau de chaleur

Etude de faisabilité

Projet Cogénération - Dalkia - Fibre
Excellence

Commune

Loudenvielle
Bordères sur
l'Echez
Astugue
Capvern
Lourdes
Marignac
Sous-total

Consommation
bois (T)

Production
sortie
chaudière
(TEP)

484

105

98

21,7

337
109
636
50 000
51 664

81,3
44,2
169,7
16 000
16 422

Saint-Gaudens

115 700

21 300

Sous-total
Vic-en-Bigorre
Lescurry
Lameac
Saint-Michel
Sous-total
Lau Balagnas
Sous-total
Argelès-Gazost
Saint-Lary-Soulan
Séméac
Castelnau
Magnoac
Gèdre
Luz-Saint-Sauveur
Tibiran Jaunac
Trie/Baïse
Sous-total

115 700
3 000
505
417
504
4 426
175
175
1964
1430
362

21 300
650
115

315

63

350
1045
110
625
6 551

70
209
27,5
160
1 209,3

Saint-Gaudens

-

10 704

Sous-total

110
130
1 005
43,7
43,7
240
280
72,4

10 704

Chaufferies comprises dans le
partenariat du projet
Fibre –Excellence : partenaire
consommateur bois industrie- bois
énergie (fraction bois sur la
chaudière à écorces)
Autres chaufferies pouvant
bénéficier des volumes mobilisés
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Châtaignier Feuillus purs
pur (ha)
en îlots (ha)

Mélange
de feuillus
(ha)

Forêt
Privée

605,71

1 561,55

30 774,01

Communale

155,70

15,22

5 771,13

0,00

1,24

387,00

Domaniale

