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

1er COPIL, 01/02/2017

LE PROJET PyC’En Bois
Objectifs
Augmenter la mobilisation de bois sur les territoires
de montagne et de piémont des Pyrénées Centrales :
150 000 m³ sur 3 ans
Contribuer avec ces volumes à développer la filière
bois-énergie en améliorant l’approvisionnement des
chaufferies fonds chaleur ; et à conforter au même
temps les filières locales pour les autres débouchés : bois d’œuvre et bois d’industrie
Améliorer et renouveler des peuplements forestiers en vue de les préparer aux enjeux
environnementaux, économiques et sociétaux de demain

Total d’aides prévues: 1,3 M € pour
- Des investissements dans la filière de récolte et transformation des bois
- Aides à l’amélioration et le renouvellement de la forêt
- Animation et études

LE TERRITOIRE
Forêts de montagne et piémont de 3 PETR des Hautes
Pyrénées (112 600 ha boisées) :
PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
PETR Cœur de Bigorre
PETR Pays de Nestes
Tarbes

Lourdes

Lannemezan

Fibre Excellence
– Saint Gaudens

Pyrénées Bois EnergiesMarignac

Besoins croissants en bois – énergie :
-

Fibre Excellence à Saint Gaudens, >1
million T bois/an pour la fabrication
de pâte à papier (dont 10% d’écorces
à des fins énergétiques)

Pyrénées Bois Energies à Marignac,
objectif de production de 35 000 T/an
pour la fabrication de granulés
Des opérateurs de vente de chaleur :
ESTERA (Plateforme à Lannemezan) , SDE
des Hautes Pyrénées
Un réseau de chaufferies à bois qui
augmente (collectives, tertiaires,
agricoles):
Loudenvielle,
Lescurry
Vic-en-Bigorre
Laméac
Astugue
Capvern
Lourdes
Lau-Balagnas

LA RESSOURCE
800 ha de plantations de résineux en terrains de
montagne à forte pente jusqu’aujourd’hui non
exploitées
50 000 m³ de bois
360 ha de peuplements peu
valorisés à renouveler et à améliorer
principalement en forêts publiques:
Taillis, taillis sous futaie
Futaies dépérissantes
26 000 m³ de bois
Mobilisation supplémentaire de bois sur
trois ans, pour alimenter les filières locales

Bois de sciage

Bois industrie et bois énergie

LE PARTENARIAT
Coordination/ animation

Etudes/ animation

Travaux d’amélioration de peuplements

ONF: Actions en forêt publique
- Opérateur pour la mobilisation en terrains en pente,
- Plan d’action renouvellement de peuplements
- Diagnostic création d’aires de dépôt
PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
PETR Cœur de Bigorre
PETR Pays des Nestes
- Coordination globale, suivi et concertation
locale

CRPF: Actions en forêt privée
- Accompagnement des propriétaires
- Diagnostics sylvicoles

Union Grand Sud des Communes Forestières
- Coordination technique
- Concertation locale et communication
- Volet environnemental: charte de préservation des écosystèmes

Communes, propriétaires privés
Travaux d’amélioration des peuplements

Exploitabilité de la ressource
Communes, Collectivités
Investissements en desserte et aires de dépôt

Exploitation de bois

Valorisation BO/BI/BE

Consommation BE
Acteurs associés

Scierie Sanguinet
Valorisation bois d’œuvre/ bois énergie
Investissement dans camion tout terrain, grappin
fendeur et broyeur lent

Fonseca
Exploitation
Forestière
Investissement dans
abatteuse et porteur
forte pente

ESTERA
Valorisation bois énergie
Investissement amélioration plateforme bois-énergie
Lannemezan
Opérateur traçabilité BE

FIBRE EXCELLENCE
Valorisation bois industrie

PYRENEES BOIS ENERGIES
Valorisation et consommation bois énergie
Opérateur traçabilité BE

Syndicat Départemental d’Energie
Hautes-Pyrénées
Maître d’ouvrage d’études et réalisation de réseaux
de chaleur
Partenaire traçabilité bois énergie
6 études de faisabilité en cours de réalisation

Nature Midi-Pyrénées
Conservatoire Botanique
National Pyrénées -Midi
Pyrénées
Expertise pour la réalisation du
volet environnemental

Investissements dans la chaîne de récolte et de transformation
Sciere Sanguinet: Exploitant et transformateur de bois – 50 000 m3/an
Accésibilité des bois: Investissement dans des moyens
d’exploitation - skidder à grappin/ pince
« klemmbank »
Valorisation des bois: Investissement dans:
- Chaîne de broyage pour les gros bois, culées
de grumes et chutes
- Grappin fendeur pour le traitement des bois
avant broyage
Capacités estimées/ an
Actuel

2021

Bois œuvre

50 000 m3

60 000 m3

Bois industrie

5 000 T

6 000 T

Bois énergie

13 000 T

Investissements dans la chaîne de récolte et de transformation
ESTERA: Fournisseur d’énergie- bois
Exploitant de 4 chaufferies en module / fournisseur combustible bois
Capacité estimée annuelle : 1 600 T
Plateforme située à Lannemezan: hangar de 7 000 m2
Investissements prévus pour l’amélioration du site et de sa capacité de production:
- Enrobés
- Ouvertures sur façade
- Pont bascule
- Godet pour chargeur grande capacité

Capacités estimées/an

Bois énergie

Actuel

2021

1 600 T

4 000 T

LES ACTIONS: Exploitation en forte pente
ONF: Adjudicateur et opérateur d’un marché de prestation d’exploitation forestière
Fonseca Exploitation Forestière: Prestataire retenu - Achat d’un binôme abatteuse et
porteur adaptés pour l’exploitation en forte pente – Mise à disposition avril 2017
Pre-programme de coupes 2017/ 2018 en cours d’étude:
Forêt

Desserte
nécessaire

Financement
prévu

Abedet

113 000 €

FEADER

Vols. potentiels
(m3) (sur 3 ans)
1800 (+ 1 800)

Arras-en-Lavedan

4 500

Argelès-Gazost

1 300

Arrens-Marsous

56 000 €

?

1 200

Ossun

2 000

Labat de Bun

1 500

Barry/Bénac/Orincles

6 750 €

?

2 000

Avezac Prat

33 300 €

DFCI

7 500

Tilhouse

3 000 €

?

1 300

Campan

4 500

Gerde/Lies

11 200 €

?

3 000

Basse Mont. Baronnies

6 300 €

DFCI

1 500

Bulan

-

-

Labassère

34 000 €

FEADER / DFCI

4 000

Bagnères de Bigorre

6 600

?

4 500

Aveux
Montatut St Pé, St
Engrace

500

700
5 400

Vol. potentiel: 47 200 m3

LES ACTIONS: Amélioration de peuplements
Constat: Une grande partie des peuplements de montagne et de piémont du
département se trouvent aujourd’hui sous-exploités et en retard de renouvellement.
Plan d’amélioration des peuplements:
Le projet prévoit des aides pour l’amélioration et le
renouvellement de peuplements forestiers à hauteur
minimum de 40% des travaux:
-

de transformation (plantation)
de conversion par régénération naturelle et par
balivage
ONF: Identification et diagnostic d’une série
de peuplements prioritaires éligibles en forêt
publique:
- Taillis, taillis sous futaie (châtaignier,
hêtre, feuillus divers)
Accrus forestiers (mise en sylviculture)
Futaies dépérissantes (problème sanitaire,
manque de renouvellement)

CRPF: Identification et diagnostic
de peuplements similaires en forêt
privée (chantiers groupés)

Sélection de parcelles / forêts test

LES ACTIONS: Coordination, animation et concertation

3 Pays (PLVG, Cœur de Bigorre et Pays des Nestes):
Rôle de coordination et de suivi du projet
Concertation territoriale: actions de démonstration
et de sensibilisation
Union Grand Sud Des Communes Forestières:
Co-coordination du projet
Concertation territoriale: actions de démonstration et de sensibilisation
Volet environnemental: charte de bonnes pratiques en exploitation
Acteurs associés: - Nature Midi-Pyrénées
- Conservatoire Botanique National Pyrénées- Midi-Pyrénées
- Parc National des Pyrénées

