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Résumé 
 

La filière forêt-bois occupe aujourd’hui une place grandissante dans les négociations sur le 
changement climatique. En France, des instruments incitatifs très différents participant de 
l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre intègrent aujourd’hui ce secteur. 
Pour interroger leur pertinence, un modèle bioéconomique de la filière française est 
développé. N’existant pas à ce jour, cet outil est nécessaire pour prendre en compte les 
spécificités françaises. Il se présente sous la forme d’un module économique de simulation 
couplé à un puissant module biologique d’évolution du stock de bois sur pied découpant 
l’inventaire forestier national en fonction de plusieurs critères, notamment du type de gestion 
appliqué.
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Préambule 
 

Ce mémoire est le résultat d’un stage de Master 2 et initie un travail qui va se poursuivre en 
thèse au sein du Laboratoire d’Economie Forestière. Le but des six mois de stage était 
d’édifier les bases théoriques d’un modèle économique de la filière. Ainsi, bien que construit 
de manière la plus cohérente possible autour de son sujet, de nombreuses pistes de travail sont 
envisagées sans être systématiquement développées. De même, seul le cas d’une 
augmentation de la demande en bois-énergie est envisagé dans la simulation alors que la 
réflexion sur le modèle en amont intègre les nombreux autres types de mesures d’atténuation.   
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Introduction générale 
 

La forêt contribue de manière significative à la lutte contre le changement climatique en 
capturant du dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique via la photosynthèse et en le fixant 
dans la biomasse et dans les sols. Ce carbone ainsi séquestré est en grande partie relâché dans 
l’atmosphère via les processus d’oxydation naturels (respiration, décomposition, combustion) 
pendant qu’une autre partie est stockée durablement dans le sol par les mécanismes de 
minéralisation (IPCC, 2001). Enfin, une dernière partie de ce carbone quitte le cycle 
« naturel » et se retrouve dans les activités anthropiques, par exemple dans les produits bois 
(meubles, charpentes, etc.) ou dans le bois-énergie, source d’énergie renouvelable, qui peut se 
substituer aux énergies fossiles (charbon, fuel ou gaz naturel) et réduire de ce fait les 
émissions de CO2 induites par la consommation énergétique.1 

Les politiques climatiques peuvent stimuler les effets d’atténuation du changement climatique 
par le secteur forestier en augmentant la part de bois rejoignant ces activités anthropiques ou 
en favorisant le stockage du carbone in situ. 

Quatre types de mesures d’atténuation émanent de ce recours à la forêt et à ses produits: (1) la 
réduction des émissions de carbone dues à la déforestation et à la dégradation forestière, (2) la 
stimulation du taux de séquestration dans la biomasse forestière et l’augmentation de la 
surface forestière, (3) le développement de la consommation de produits bois et notamment 
(4) le développement de la filière bois-énergie (IPCC, 2007). 

Les politiques climatiques qui s’appliquent aujourd’hui en France valorisent seulement la 
dernière de ces quatre fonctions, la substitution énergétique, via des mécanismes d’appui au 
développement de la biomasse énergie. On comprend aisément que des politiques de lutte 
contre la déforestation sont inutiles en France métropolitaine, où la surface forestière a plutôt 
tendance à croître, mais la séquestration directe du CO2 dans la biomasse forestière n’est que 
très partiellement prise en compte, et la séquestration du CO2 dans les produits bois ne l’est 
pas du tout.2 

Ce traitement différencié des fonctions carbone de la forêt s’explique par la place difficile 
qu’a historiquement tenu le secteur forestier dans les négociations internationales sur le 
changement climatique (Lecocq et Ambrosi, 2007) – et il ne prêterait pas à conséquence si la 
contribution du secteur à l’effort de lutte contre l’effet de serre devait rester marginale. Mais 
alors que le changement climatique est reconnu comme un problème de plus en plus 
important, et que les objectifs des politiques climatiques sont considérablement renforcés, il 
apparaît indispensable de s’appuyer sur un portefeuille d’actions de réduction des émissions 

                                                      
1 En outre, le cycle de vie des produits bois génère en général moins d’émissions de gaz à effet de serre que le 
cycle de vie des produits concurrents comme l’acier ou le plastique, même si le bilan dépend notamment de 
l’usage final des produits bois (Buchanan et Levine, 1999 ; Börjesson et Gustavsson, 2000). 
2 Le Protocole de Kyoto (1997) prend partiellement en compte la séquestration dans la biomasse en créditant 
l’extension des surfaces forestières ainsi que, sur des surfaces limitées, l’augmentation des stocks de carbone 
liées à l’amélioration de la gestion forestière (Chaudron et al., 2005). La directive européenne 2003/87/EC 
instaurant le marché européen des permis d’émissions exclut totalement le secteur forestier. De même, les projets 
carbone domestiques actuellement mis en œuvre par le gouvernement français excluent le secteur forestier. Seuls 
les marchés du carbone dits « volontaires », c'est-à-dire dans lesquels des entreprises, des collectivités ou des 
individus financent des projets de lutte contre l’effet de serre sans y être légalement obligé, valorisent les projets 
forestiers. Ces marchés restent cependant de très petite taille à l’heure actuelle. 
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dans tous les domaines, y compris forestier (Pacala et Socolow, 2004). Et il convient donc 
d’interroger la pertinence de ne valoriser ainsi qu’une des quatre fonctions carbone de la forêt. 

Ainsi la question qui se pose est de savoir comment optimiser la contribution de la forêt et de 
ses produits à l’effort national de lutte contre le changement climatique, et dans quelle mesure 
les priorités actuelles sont les bonnes. Cette question est d’autant plus importante que la 
gestion forestière sera très différente selon que l’on valorise plutôt la séquestration in situ, 
dans les produits ou dans la biomasse énergie.3 Le problème revient donc à optimiser une 
somme de fonctions d’utilité à moindre coût (analyse coûts-bénéfices globale) via des 
mesures économiques.  

En pratique, une combinaison d’instruments incitatifs juxtapose incitation en amont (au 
niveau du propriétaire) et incitation en aval (au niveau des consommateurs), la question de la 
l’efficacité de ces mesures compte tenu du problème global se pose. 

Pour tenter de répondre à cette question complexe un modèle d’équilibre partiel de la filière 
forêt-bois française est développé. Un tel outil n’existe pas aujourd’hui à l’échelle nationale. 
Or il est nécessaire pour modéliser l’effet des politiques incitatives à la séquestration du 
carbone. En décrivant les relations économiques depuis les propriétaires forestiers jusqu’aux 
consommateurs finaux cet instrument permet de détecter les répercussions de mesures 
politiques climatiques sur l’ensemble de la filière. Nous considérons en particulier le cas 
d’une incitation économique en aval qui a pour conséquence directe un renforcement de la 
demande des consommateurs finaux.  

 L’examen des résultats du modèle permettra d’examiner l’efficacité globale de ces mesures et 
de proposer des pistes pour leur évolution, dans le cadre notamment des négociations en cours 
sur les politiques climatiques post-2012. 

De la nature et du niveau de précision des mesures politiques analysées dépendent la structure 
du modèle et le cadre théorique dans lequel il s’intègre. La première partie du rapport esquisse 
le squelette de ce dernier aux vues des questions auxquelles il tâche de répondre. Une seconde 
partie, plus théorique, s’efforce de synthétiser la littérature sur la modélisation forestière et 
d’en tirer les enseignements nécessaires afin d’inscrire le modèle dans un cadre conceptuel 
stable. Les troisième et quatrième parties s’attachent à décrire la structure des deux sous-
modèles : le sous-modèle « croissance » et le sous-modèle « marché ». Une cinquième partie 
introduit les paramètres utilisés dans la simulation envisagée et la partie suivante présente 
cette dernière. Nous concluons le rapport par une discussion au cours de laquelle nous 
prenons du recul par rapport au travail effectué. 

                                                      
3 Par exemple, augmenter le stock de carbone dans les peuplements forestiers requiert en général d’allonger les 
révolutions (le temps entre plantation et récolte finale) afin d’augmenter le volume de bois sur pied. Au 
contraire, maximiser le stock de bois dans les produits bois requiert de raccourcir les révolutions afin de 
maximiser le flux de carbone entrant dans les produits bois. 
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1. Implication des politiques climatiques pour la filière bois 
 

The process of planning, implementing and using a model should be 
problem-oriented. We should have a clear picture in mind as to what is 
the main problem we wish the model to be able to address. 
 

−Jussi Uusivuori 

1.1. Présentation de la filière bois 

 

Nous appelons filière bois l’ensemble des activités ayant pour objet la production, la 
transformation ou la consommation de produits bois ou dérivés du bois. Cette filière s’étend 
ainsi du sylviculteur et du gestionnaire forestier jusqu’au consommateur final qui peut être un 
industriel (emballage) ou un ménage (meubles) en passant par deux types de transformateurs : 
ceux de la première transformation et ceux de la seconde transformation. L’activité des 
premiers est centrée sur le fractionnement ou le débitage des bois venant d’être exploités, les 
produits issus de cette transformation comptent par exemple les sciages, les placages ou 
encore la pâte à papier. La seconde transformation élabore des produits tels que les 
emballages, le bois de construction, les meubles ou le papier à partir de ces produits de 
première transformation. 
 
Nous proposons en Annexe 1 un lexique complet des termes spécifiques à la filière, le lecteur 
pourra y trouver une explication plus détaillée des termes utilisés. Nous proposons également 
en Annexe 10 un schéma synthétique des flux de matière dans la filière. 
 

1.2. La filière forêt-bois française au sein du contexte de 
changement climatique 

 

La surface forestière française atteignait, en 2006, 15,71 millions d’hectares (3ème rang 
européen derrière la Suède et la Finlande) soit environ 28% de la surface nationale, dont un 
tiers environ est occupé par des peuplements résineux et les deux autres tiers par des feuillus.  
Depuis le milieu du XIXème siècle, cette surface ne cesse d’augmenter (Cinotti, 1996), elle 
s’accroît d’environ 68000 hectares par an depuis 1980 (IFN, 2005). Cette progression rend de 
manière évidente, toute politique de lutte contre la déforestation superfétatoire. En revanche 
cette avancée de la surface forestière cache un potentiel beaucoup plus intéressant en termes 
de séquestration du carbone dans la biomasse forestière, politiques encouragées par le 
protocole de Kyoto puisque la France peut obtenir des crédits, plafonnés à 880 000 tC/an (soit 
moins de 1% des émissions nationales), si ses stocks de carbone augmentent dans les forêts 
gérées (Chaudron et al, 2005). 
 
Dans le même temps, les politiques forestières françaises récentes ont mis l’accent sur une 
intensification des prélèvements en forêt, ce qui peut apparaître contradictoire avec les 
incitations à la séquestration (Chaudron et al, 2005). En effet, au titre de l’article 3.3 du 
protocole de Kyoto, la récolte de bois-énergie est comptabilisée comme une émission de 
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carbone : « les variations nettes des émissions de gaz à effet de serre par les sources et de 
l’absorption par les puits résultant d’activités humaines directement liées […] à la foresterie 
et limitées au boisement, au reboisement et au déboisement depuis 1990, variations qui 
correspondent à des variations vérifiables des stocks de carbone au cours de chaque période 
d’engagement, sont utilisées par les Parties visées à l’annexe I pour remplir leurs 
engagements prévus au présent article[…] ».  
 
En réalité le taux de prélèvement dans les forêts métropolitaines représente actuellement 
environ 70% de la production courante nette pour un puits de carbone total estimé à 18 
MtC/an (IFN, 2005). Une augmentation des prélèvements, notamment des prélèvements de 
bois énergie, est parfaitement compatible avec l’obtention des crédits liés à la séquestration in 
situ dans la mesure où le prélèvement supplémentaire n’excède pas la production courante 
nette à laquelle il faut retrancher les 880 000 tC (crédits), soit un total de 4,52 MtC/an, ce qui 
constitue un quart de la consommation actuelle de bois énergie en France (IFN, 2005).  
  
En outre, « la récolte de bois supplémentaire [sous-entendu de bois-énergie] est comptabilisée 
au moment de la coupe […]. Les émissions de gaz à effet de serre ne seront pas 
comptabilisées au moment de la combustion du bois, puisqu’elles l’auront déjà été au moment 
de la coupe. A l’inverse, la combustion évitée de combustible se traduira bien par une baisse 
des émissions du secteur considéré (énergie, industrie) : le bilan vis-à-vis du Protocole de 
Kyoto est donc positif » (Chaudron et al, 2005). 
 
En définitive, deux types de politiques -le stockage dans la biomasse forestière et la 
sollicitation de la filière bois-énergie-  qui semblent antagonistes peuvent potentiellement  être 
menés de front et participent conjointement de la volonté d’obtenir un bilan négatif 
d’émissions de gaz à effet de serre et un bilan positif au sens du protocole de Kyoto. Ces 
mesures ont pour le reste été reprises dans le « Plan Climat » national de 2004 (MIES, 2004). 
La mise en place de ce Plan Climat s’est traduite par des préconisations dont on ne connait 
pas toujours les bénéfices et les contraintes pour les propriétaires forestiers. Le très récent 
Grenelle de l’environnement intègre ces mêmes préconisations dans deux de ses 
propositions : « mettre en place un cadre réglementaire favorisant, pour les exploitants 
agricoles et les gestionnaires forestiers, la valorisation des actions de maximisation du 
stockage naturel du dioxyde de carbone par les forêts et les surfaces agricoles » et « lancer 
en concertation avec les acteurs de la filière, un plan national de mobilisation de la ressource 
bois, décliné localement, afin d'assurer une offre soutenable en adéquation avec des besoins 
pour l'industrie et l'énergie en forte croissance. Le pilotage de ce plan serait assuré par un 
comité regroupant l'ensemble des parties prenantes » (Grenelle de l’Environnement, 2008).  
 

1.3. Un modèle sectoriel pour la filière 

 
Dans ce contexte politique de mise en place d’actions concrètes, le modèle apparait comme un 
outil pour rationnaliser les discussions et les décisions. 
 
Le modèle présenté dans la suite du rapport a été construit dans cette optique. Loin de 
présenter l’ « outil parfait », nous suggérons plutôt une mécanique possible, la modélisation 
en équilibre partiel, dont on cherchera à développer les différents modules et à calibrer les 
paramètres en fonction des spécificités françaises. 
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La filière forêt-bois n’est pas une filière économique classique. Un arbre est en effet 
exploitable, c'est-à-dire économiquement rentable, lorsqu’il a atteint un certain diamètre, ce 
qui prend plusieurs dizaines d’années. Les décisions de gestion forestière prises aujourd’hui 
auront ainsi des répercussions dans parfois plus de cent ans ! De même, les décisions prises 
par le passé ne sont pas révocables en un simple claquement de doigts. Cela provient du fait 
que capital et produits sont confondus dans la filière, les deux étant représentés par le bois sur 
pied. 
 
 

Encadré 1 Notions d’économie forestière 
 
La perte de valeur d’avenir en économie forestière désigne le supplément de valeur que peut apporter le bois si 
on le laisse sur pied. Cette valeur est positive tant que l’âge optimal d’exploitabilité n’a pas été atteint. Elle 
devient négative après cet âge optimal d’exploitabilité.  
 
 

 
Figure 1: représentation de la perte de valeur d'avenir (source : S.Costa) 

 
 
Sur la figure 1, F représente la valeur du fonds (de la terre) c'est-à-dire la valeur de « ce qui reste dans la forêt 
après une coupe à blanc-étoc, qui l’a parcourue tout entière » (Schaeffer, 1960), D0  représente l’investissement 
initial (coût de plantation), la superficie est « l’ensemble des arbres poussant sur le fonds »  (Schaffer, 1960) et 
est composée de la valeur de consommation R correspondant à la valeur du bois récolté à la date a et de la perte 
de valeur d’avenir A. Exploiter les arbres à la date a revient à perdre A(a) qui est positive. On voit bien qu’à la 
date N, correspondant à l’âge optimal d’exploitabilité, A devient nul. Après la date N, la valeur économique des 
arbres décroît jusqu’à devenir nulle lorsque l’état de sénescence est atteint. Il existe ainsi schématiquement 3 
phases dans la vie économique d’un peuplement : une phase où il est plus intéressant de conserver les arbres sur 
pied que de les couper car ils prennent chaque année de la valeur, une phase (relativement courte) où 
l’exploitation est économiquement optimale et une phase où l’exploitation est impérative si le propriétaire veut 
sauver la valeur économique des bois sur pied. 
 
 
 
Dans un contexte de changement de la demande durable des consommateurs finaux (par 
exemple en bois-énergie), les gestionnaires doivent réagir en deux temps : dans un premier 
temps mobiliser toute la ressource potentielle jusqu’ici inexploitée et, dans un second temps, 
modifier les méthodes de gestion afin d’assurer la reconstitution du stock mieux adaptés aux 
besoins futurs. L’intérêt de la modélisation est de proposer des modifications des chemins de 
gestion en fonction de plusieurs scenarii sur l’évolution de la demande. Cette double 
temporalité dans l’offre du propriétaire est un point crucial que le modèle de filière doit 
pouvoir saisir.  
 
Une autre spécificité de la filière forêt-bois concerne le stockage. Dans un contexte de prix 
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fixé, un arbre sur pied possède ce que l’on appelle un âge optimal d’exploitabilité4, une fois 
cet âge passé, l’arbre perd progressivement sa valeur économique jusqu’à ce que son 
exploitation ne soit plus rentable5et sa perte de valeur d’avenir nulle. L’encadré 1 fournit 
quelques précisions sur cette perte de valeur d’avenir.  
 
En outre, le bois coupé n’est pas indéfiniment stockable et, à supposer même qu’il le soit, les 
coûts de stockage deviendraient vite élevés compte tenu de l’encombrement qu’il génère. Or 
le cours du marché du bois n’est pas stable et il est parfois plus avantageux d’anticiper ou de 
dépasser l’âge optimal d’exploitabilité, la valeur perdue par la précocité de l’exploitation ou 
par l’attente étant alors compensée par le gain dû au redressement du marché. A chaque date, 
cet arbitrage entre attente et exploitation, bien qu’il soit typiquement de nature micro-
économique, est également un point-clé dans la logique du modèle et sera pris en compte par 
celui-ci. 
 
Les spécificités de la filière bois et le cadre politique dans lequel elle s’intègre étant esquissé, 
nous allons maintenant présenter une analyse bibliographique centrée sur quelques modèles 
économiques forestiers existants. Le but de cette revue est de connaître les fondements 
théoriques sur lesquels sont construits ces modèles et d’en tirer les enseignements nécessaires 
à l’édification du nôtre. 
  

2. Les fondements théoriques du modèle et historique de la 

modélisation économique en foresterie 
 

Ce n’est pas le moindre charme d’une théorie que d’être réfutable. 
 

−Friedrich Nietzsche 
 

Les premiers modèles économiques représentant le secteur forestier ont été développés à la fin 
des années 70 aux Etats-Unis (Timber Assessment Market Model ou TAMM, Adams et 
Haynes, 1980) afin de répondre à des questions portant sur la pérennité de 
l’approvisionnement de la filière, l’évolution des prix du bois, la concurrence entre régions 
forestières (intra- ou internationale) ou encore la manière dont des changements de politiques 
publiques, par exemple de politiques fiscales, pouvaient influencer l’économie de la filière. 
Ces modèles ont ensuite été utilisés pour répondre à une gamme plus large de questions, 
notamment pour tester la sensibilité de la filière à des politiques environnementales liées par 
exemple à la gestion durable des forêts, aux pluies acides ou plus récemment au changement 
climatique (Turner et Buongiorno, 2007).  

Nous avons choisi d’illustrer les explications de cette partie à partir de quatre modèles qui se 
distinguent par la théorie économique sous-jacente mais également la taille ou l’âge. Ces 
quatre modèles ne représentent certes pas de manière exhaustive la diversité des modèles 
économiques en foresterie mais permettent de dresser un panorama des deux grands courants 

                                                      
4 L’âge optimal d’exploitabilité est l’âge d’exploitabilité qui maximise le bénéfice actualisé en séquence infinie 
dans le cadre d’une gestion en futaie régulière (Faustman, 1849) 
5 La valeur économique des arbres morts n’est en réalité pas nulle si l’on prend en considération les bénéfices 
induits en termes de biodiversité. Mais pour les décisions micro-économique du propriétaire soient affectées il 
faut que la valeur économique de la biodiversité soit évaluée et qu’elle soit intégrée pour partie dans les revenus 
du propriétaire, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui (Chevalier, 2008). 
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en vigueur dans le domaine. Outre le TAMM, nous ferons ainsi appel au GFPM (Global 
Forest Product Model, Buongiorno et al. 2002),  à l’EFI-GTM (EFI-Global Trade Model, 
Kallio et al. 2004) ainsi qu’au TSM (Timber Supply Model, Sedjo & Lyon, 1990, 1996)6. Un 
tableau synthétique rappelle les principales caractéristiques de ces modèles en annexe 3. 

 

2.1. Une logique similaire 

 

La méthode générale des modèles étudiés consiste à déterminer, à chaque période, le jeu de 
prix qui équilibre l’offre et la demande sur tous les marchés – typiquement les marchés des 
grumes, et des produits transformés – puis d’étudier comment cet équilibre (ou cette 
trajectoire d’équilibres) est modifié lorsque certains paramètres exogènes du modèle varient, 
par exemple l’environnement fiscal ou réglementaire. 

Les modèles économiques représentant le secteur forêt-bois sont pour l’essentiel des modèles 
d’équilibre partiel, c'est-à-dire des modèles dans lesquels seuls les prix des produits bois, 
primaires comme transformés, sont endogènes. Le reste de l’économie, en revanche, y est 
représentée de manière partielle et exogène. Par exemple, les prix des matières premières 
autres que le bois nécessaires à l’industrie de transformation sont des paramètres du modèle, 
et non des variables.7 Les modèles d’équilibre partiels sont particulièrement adaptés aux pays 
dans lesquels l’économie forestière représente une part limitée de la richesse nationale, 
comme la France. C’est la raison pour laquelle la présente revue est limitée à ce type de 
modèles. 

La plupart des modèles économiques rencontrés ne possèdent pas de module d’évolution du 
stock de bois endogène ou de module de changement d’utilisation des terres. Des estimations 
sur l’évolution de l’inventaire forestier ou de la surface forestière sont réalisées à partir de 
données exogènes. Parfois, ces modèles sont couplés avec des modèles de croissance qui 
calculent l’évolution du stock de bois disponible: le European Forest Information Scenario 
Model (Schelhaas et al, 2007) est ainsi couplé à l’EFI-GTM (EFI-Global Trade Model, Kallio 
et al. 2004), le Timber Inventory and Management-ATLAS est lui couplé au TAMM dans le 
Timber Assessment Projection System (Adams et Haynes, 2007).  

Les modèles rencontrés représentent tous, mais de manière plus ou moins détaillée, les quatre 
composantes principales de la filière, à savoir: 

• l’offre des produits primaires de la forêt (par exemple, bois d’œuvre et bois de 
trituration 

• L’industrie de première transformation. 

• La demande en produits finaux issus de la cette première transformation (et 
éventuellement en produits primaires si ceux-ci sont consommés sans transformation, 
comme le bois énergie). 

                                                      
6 Outre ces quatre modèles, il faut également citer FASOM (Forestry and Agricultural Sector Optimization 
Model, Adams,1996 ; Mc Carl, 2004), NAPAP (North American Pulp and Paper Model, 1994, Ince et al), 
CGTM (CINTRAFOR Global Trade Model, 1987, IIASA, Kallio et al). 
7 Le secteur forêt – bois est aussi présent dans les modèles dits d’équilibre général, c'est-à-dire dans lesquels 
l’ensemble de l’économie est représentée. Mais en général ces modèles sont trop agrégés pour permettre de tester 
de manière fine l’impact de politiques publiques sur le secteur forestier  Néanmoins, dans certains pays, la taille 
du secteur économique de la filière bois justifie sa représentation détaillée dans des modèles d’équilibre général 
calculable. Un exemple est le modèle de Binkley et al. (1994) pour la province de Colombie Britannique 
(Canada), dans l’économie de laquelle le secteur forêt – bois occupe une place majeure. 
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• Le commerce intra- et/ou international, représenté en général par des coûts de 
transport. 

Les modèles varient ensuite selon la forme des fonctions d’offre et de demande utilisées,  la 
couverture géographique (nationale ou mondiale), le nombre de régions considérées, le 
nombre d’essences et de produits considérés. Ainsi  le nombre de régions varie de quelques 
unités à 180 dans le très global GFPM, le nombre de produits varie de un pour le TSM à 35 
dans l’EFI-GTM et la portée peut être mondiale (GFPM), régionale (EFI-GTM) nationale 
(TAMM), ou même très localisée (Nord-Ouest des Etats-Unis pour le Cintrafor Global Trade 
Model ou CGTM, Kallio et al. 1987). 

Mais la différence essentielle tient dans les modalités de résolution de l’équilibre à chaque 
période, différence qui fait apparaître deux groupes de modèles dont les bases théoriques sont 
différentes. 

 

2.2. Modèles de simulation et modèles d’optimisation 

 
Deux approches de la dynamique sont représentées dans les modèles que nous avons 
recensés : (1) simulation et (2) optimisation intertemporelle. Dans le premier type, les 
équilibres à chaque période sont calculés successivement – certaines décisions des agents à la 
période t (niveaux de coupe et de régénérations ou niveaux d’investissement par exemple) 
ayant un impact sur l’équilibre à la période t+1. Les modèles d’optimisation intertemporelle, à 
l’inverse, cherchent à maximiser une fonction objectif intertemporelle, l’ensemble des 
équilibres étant calculé simultanément pour maximiser cette fonction. L’essentiel des modèles 
forestiers recensés sont des modèles de simulation, à l’exception du Timber Supply Model  
(Sedjo & Lyon, 1990, 1996) qui est un modèle d’optimisation.  

Dans les modèles de simulation, le volume de grumes exploité et mis sur le marché par les 
propriétaires forestiers est supposé dépendre uniquement du prix observé pour les grumes à 
l’instant t, sans que les implications de ces coupes sur la structure future de la forêt, et donc 
sur les possibilités de production futures, ne soient prises en compte. C’est pour cette raison 
que certains auteurs qualifient le comportement des agents économiques dans ces modèles de 
« myope » (Sohngen, 1998 ; Sohngen et Sedjo, 1998). 

A l’inverse, utiliser une fonction d’optimisation intertemporelle revient à postuler que les 
agents économiques prennent leur décision en anticipant les implications de leurs choix de 
manière parfaite sur l’ensemble de l’horizon temporel du modèle. 

Les modèles d’optimisation présentent l’avantage d’identifier une trajectoire optimale 
clairement définie par rapport à laquelle évaluer l’impact de changement de politiques 
publiques. Ils sont particulièrement bien adaptés à la planification des investissements sur le 
moyen et le long terme, mais sont souvent de structure plus simple car les optimum sont 
difficiles à calculer, même à l’aide de solveurs numériques. Les modèles de simulation, de 
leur côté, offrent plus de liberté pour se rapprocher des comportements observés des agents, 
présentent une capacité de projection sur le court terme souvent supérieure, et permettent des 
modèles plus complexes. 

L’économie forestière a longtemps été l’apanage de la micro-économie qui permet de 
modéliser les décisions de chaque agent à l’aide de certaines variables comme l’âge optimal 
d’exploitabilité que nous avons déjà évoqué. Lorsqu’il ne s’agit plus de déterminer la décision 
optimale pour un agent mais pour un ensemble d’agents, se pose naturellement la question des 
fondements micro-économiques des relations macro-économiques établies. Ces fondements 
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ne sont pas évidents dans le cas des modèles de simulation qui ne semblent pas obéir, à 
première vue, à une quelconque mécanique micro-économique : « le propre de ces modèles 
[est] leur caractère pragmatique –l’ajout de spécifications nouvelles, [trouve] sa source dans 
l’observation de la réalité plutôt que dans des considérations théoriques » (De Vroey, 
Malgrange, 2007). Néanmoins bien que de natures différentes les fondations micro-
économiques des modèles de simulation existent, on les retrouve notamment au niveau de la 
spécification des fonctions d’offre et des fonctions de demande. 

On se retrouve ainsi avec, d’une part, des modèles n’impliquant que des variables macro-
économiques observables, liés par des relations mathématiques (issus de  considérations 
micro-économiques) et dont les paramètres font généralement l’objet d’une estimation 
économétrique (ou, le cas échéant, une estimation à dire d’expert) et, d’autre part, des 
modèles construits sur des micro-fondements rigoureux décrivant « la réaction d’agents 
rationnels à un environnement fluctuant » (De Vroey, Malgrange, 2007) et dont la structure 
correspond souvent à l’agrégation de modèles individuels de préférence (Wear et Parks, 
1994). 

2.2.1. Structure générale des modèles de simulation 

 
L’objectif de cette section est de présenter la structure logique des modèles de simulation, en 
en décrivant les principales équations. Le but est de comprendre quelles sont les principales 
variables et leurs relations, sans entrer dans le détail des formes fonctionnelles. A ce niveau de 
généralité, tous les modèles de simulation possèdent une structure analogue. 

Ces modèles représentent typiquement plusieurs régions (soit d’un même pays, soit plusieurs 
groupes de pays), plusieurs produits primaires de la forêt (par exemple, bois d’œuvre et bois 
de trituration) et plusieurs produits transformés (par exemple, sciages, panneaux et cartons). 
Afin de ne pas alourdir les notations, les indices relatifs aux produits et aux régions sont omis 
dans ce qui suit. Seule est indiquée la période, indicée par t. 

Pour chaque région et à chaque période, l’offre St (supply) d’un produit primaire de la forêt 
(par exemple, les grumes) est supposée fonction du seul prix.  

 

St = ft (Pt)      (1) 

 

La forme de la fonction d’offre ft varie selon les modèles. Dans certains cas, la fonction ft 
dérive d’un modèle théorique plus ou moins complexe du comportement de producteur du 
propriétaire forestier. Dans d’autres, elle est construite et calibrée de manière ad hoc sur la 
base d’un jeu de paramètres jugés pertinents par le modélisateur. 

L’offre dépend de la récolte qui est limitée par le stock total de produits primaires disponibles 
dans la forêt, le plus souvent sous la forme d’une contrainte inégalité (2), qui exprime le fait 
que la récolte, et donc l’offre qui en découle, ne peut dépasser le stock total de produits 
présents en forêt.  

 g(St) ≤ It       (2) 

 

Parfois un paramètre de « glissement de l’offre » (shift parameter) apparaît dans la fonction 
d’offre. Il représente l’évolution du stock de bois et est estimé de manière exogène (GFPM, 
EFI-GTM). 
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Pour chaque région et à chaque période, la demande de chaque produit bois est fonction du 
prix de ce produit sur le marché lors de la période considérée :  

 

Dt = ht (Pt)      (3) 

 

Comme dans le cas de l’offre, la forme de la fonction de demande ht varie selon les modèles. 
Dans certains cas, la fonction ht dérive d’un modèle théorique plus ou moins complexe du 
comportement du consommateur. Dans d’autres, elle est construite et calibrée de manière ad 
hoc sur la base d’un jeu de paramètres jugés pertinents par le modélisateur. Quelle que soit 
l’approche retenue, la fonction de demande dépendra typiquement de paramètres exogènes 
tels que le Produit Intérieur Brut par tête (utilisé comme proxy de la richesse des ménages). 

A chaque période, l’équilibre sur les différents marchés est obtenu en recherchant le 
vecteur de prix qui maximise le surplus total des consommateurs et des producteurs (et 
éventuellement des transformateurs s’ils sont explicitement représentés) (équation 4). Le 
surplus du consommateur représente la différence entre sa disponibilité à payer pour un 
produit donné et le prix auquel ce produit est vendu. Le surplus du producteur, ou profit, est la 
différence entre le prix auquel un produit est vendu et son coût de production. On peut 
montrer que sous certaines conditions (qui sont réunies pour les modèles en question), le 
vecteur de prix qui maximise le surplus équilibre l’ensemble des marchés. 

 

 

    

Sous la contrainte que la demande soit toujours inférieure ou égale à l’offre, soit : 

 

Dik ≤ Sik      (5) 

 

Dans ces équations, i et j indicent des régions, k les produits, cijk représentent le coût unitaire 
du transport du produit k entre les régions i et j, et Tijk représentent les quantités du produit k  
transportées entre la région i et la région j. 

Le premier terme du surplus correspond à la somme des aires sous les courbes de demande de 
produits finaux, autrement dit il s’agit de la valeur des produits finaux pour les 
consommateurs. Le second terme est la somme des aires sous les courbes d’offre, c'est-à-dire 
le coût de production des produits primaires et des produits recyclés. Le dernier terme 
correspond au coût du transport. En outre certains modèles comme le GFPM ou l’EFI-GTM 
qui utilisent l’approche input-output font apparaître un quatrième terme à cette fonction 
objectif, il s’agit de −ΣiΣkYikmik et correspond aux coûts générés par les transformations 
intermédiaires (avec Y : la quantité transformée et m : le prix de la transformation d’une unité 
de produit). 

En définitive, la fonction objectif mesure la différence entre la valeur des produits consommés 
par les consommateurs finaux et le coût total de la fabrication et du transport de ces produits 
finaux. 
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2.2.2. Structure générale des modèles d’optimisation 

 
Le but des modèles d’optimisation est de déterminer le chemin de prix et de récolte qui 
maximise le surplus total sur l’ensemble des périodes. Comme indiqué au dessus, la 
différence essentielle entre ce type de modèle et le précédent est que l’on résout 
simultanément toutes les périodes à la fois : l’optimisation est globale et non plus limitée à 
une seule période. 

Autrement dit, dans les modèles de simulation étudiés plus haut, tout se passe comme si à 
chaque période, le propriétaire forestier n’avait pour seule variable de contrôle la quantité de 
produit mise sur le marché à l’instant t. Pour maximiser son profit à la période t, il met alors 
du bois sur le marché jusqu’à ce que le coût marginal de production soit égal au prix. 

En revanche, dans les modèles d’optimisation intertemporelle, tout se passe comme si le 
propriétaire forestier avait pour variable de contrôle à chaque période le jeu de toutes les 
quantités mises en marché aujourd’hui et dans le futur. Pour maximiser son profit 
intertemporel, il peut alors être optimal de ne pas offrir trop (ou trop peu) à la période t afin 
d’éviter une contrainte trop forte sur la ressource (ou au contraire une ressource trop 
abondante) à la période t+n (anticipations rationnelles). 

En théorie, il n’y a aucune raison pour que les modèles de simulation et les modèles 
d’optimisation diffèrent autrement que par la manière dont l’équilibre est calculé. En pratique 
cependant, les modèles d’optimisation ont en général une représentation de l’économie moins 
complexe que les modèles de simulation. La raison en est que le calcul de l’optimum devient 
vite complexe. 

2.3. Avantages et inconvénients des deux approches  

 
Il n’y a pas a priori de type de modèle meilleur que les autres, chacun étant développé pour 
répondre à des questions différentes. Chaque utilisateur doit choisir en fonction de la question 
qui l’amène à utiliser un modèle.  

Dans une étude comparative qui s’appuie sur deux modèles simplifiés, Sohngen et Sedjo 
(Sohngen et Sedjo, 1998) montrent que les modèles d’optimisation projettent8 en général plus 
en détail les fluctuations dans le volume d’exploitation d’une région à l’autre que ne le font 
les modèles de simulation. Ceci est une conséquence directe de l’utilisation du critère de 
Faustmann (bénéfice actualisé en séquence infinie) au niveau agrégé, la meilleure gestion 
forestière (choix de l’âge d’exploitation) étant supposée celle qui maximise ce critère et donc 
qui induit la plus grande valeur de la forêt (Faustmann 1948). Quand une région vient à 
manquer de bois dans la classe d’âge exploitable, le modèle substitue à cette région du bois 
provenant d’une autre région. Ce phénomène est au contraire très limité dans les modèles de 
simulation  qui ajustent l’exploitation du bois en fonction du stock disponible, toutes classes 
d’âge confondues. De la même manière, les deux auteurs montrent que les trajectoires de prix 
sont traitées de manière sensiblement différente entre modèles d’optimisation et modèles de 
simulation : alors que les premiers ont tendance à modéliser une évolution du prix sans à-
                                                      
8 Les modèles ajustent une « tendance » mais ne peuvent pas « prédire » l’évolution des variables car des 
phénomènes ponctuels peuvent aller dans le sens contraire de ce que le modèle prévoit. L’intérêt d’un modèle 
n’est pas par exemple de déterminer quels seront le prix et le niveau de récolte en 2050 de manière précise  mais 
plutôt d’esquisser les tendances de l’évolution de ces variables sur une longue période – et d’expliciter les 
conditions sous lesquelles les prix à cet horizon peuvent être élevés, faibles, etc. Autrement dit, les modèles sont 
avant tout des outils de test de cohérence d’hypothèses formulées sur le futur. Cette idée sera développée dans la 
discussion à la fin du rapport. 
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coups (ce qui est une conséquence des anticipations rationnelles), les modèles de simulation 
ont généralement tendance à projeter des variations brusques des prix en fonction des chocs 
extérieurs. Sedjo et Lyon (Sedjo et Lyon, 1997) obtiennent cette conclusion générale même 
quand les mêmes élasticités prix sont utilisées, ce qui indique qu’il s’agit d’une différence 
intrinsèque aux modèles.  

Dans tous les cas, les modèles de simulation conserveront l’avantage de la complexité de 
l’économie qu’ils sont à même de représenter, mais les modèles d’optimisation possèdent 
l’intérêt de produire une trajectoire optimale (au sens de la maximisation du bien-être 
collectif). Disposer de cette référence permet de poser des questions normatives (du type 
« que faudrait-il faire ? ») qui sont plus difficiles à traduire dans un langage de simulation qui, 
eux, autorisent une spécification plus fine des comportements D’une certaine forme de 
positivisme avec les modèles de simulation qui répondraient essentiellement à la question 
« Comment ? » on passe ainsi à une théorie plus centrée sur la politique et la résolution des 
problèmes qui en découlent (« Pourquoi ? ») avec les modèles d’optimisation. 
 
D’un point de vue pratique, les solutions  des modèles d’optimisation peuvent devenir 
rapidement complexes lorsque le nombre d’activités (récoltes et régénérations de 
peuplements) augmentent. Or réduire le nombre de ces activités oblige un effort de 
simplification et d’agrégation qui peut limiter le type de réponses données par le modèle. 
 
D’aucuns considèrent en outre que le comportement établi par les modèles d’optimisation 
dynamiques sont trop extrêmes. En traitant les consommateurs et les producteurs seulement 
comme des agents économiques rationnels maximisant leur surplus, on ignore les autres 
motivations, non économiques, des agents : « Clearly there are benefits and limitations of 
using the Faustmann formula for all land. The Faustmann formula is fairly well accepted for 
many ownerships, but it does not capture additional constraints that may be imposed on 
individual timberland owners such as capital and cash constraints, or the desire to maintain 
timberland for purposes other than timber production » (Sohngen, 1998). Les modèles de 
simulation en revanche utilisent des relations économétriques basées sur des données 
empiriques et ont donc la possibilité de compte ces comportements dans la mesure où ceux-ci 
s’expriment à travers le marché9.  

2.4. Quelle approche adopter ? 

 
Il est peut être trop arbitraire de distinguer le choix du modélisateur entre deux types de 
modèles.  La nouvelle synthèse néoclassique montre ainsi que l’éventail des possibilités est 
loin d’être restreint à l’une ou l’autre des théories. L’appellation « nouvelle synthèse 
néoclassique » fait référence à une théorie qui combine éléments keynésiens et éléments néo-
classiques. Ces derniers seraient la rationalité des anticipations et l’optimisation rationnelle 
pendant que la concurrence imparfaite et la viscosité des prix feraient référence à la théorie de 
Keynes (De Vroey et Malgrange, 2007). Cette dernière notion, la viscosité des prix, implique 
que « les processus d’ajustement sont graduels et difficiles du fait que les prix sont considérés 
comme largement visqueux » (Jalladeau, 1998).  
Des hybrides semblent donc possibles et notre modèle devra certainement être rangé dans 
cette catégorie. Concernant les décisions du propriétaire, l’approche micro-économique, 
consistant à agréger les préférences de chaque individu (préférences estimées à travers la 

                                                      
9 A condition que ceux-ci soient captés par une fonction d’offre ou une fonction de demande  construite à partir 
des comportements des agents. Dans le cas des fonctions de demande ou d’offre ad hoc, ce n’est généralement 
pas  le cas. 
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théorie de la rationalité des anticipations) montre clairement ses limites en étant trop éloignée 
de la réalité. Il semble donc qu’une approche globale par simulation soit préférable car plus 
pragmatique et capable de capter une part des représentations des préférences « non 
rationnelles » du point de vue économique mais dépendant d’autres facteurs de décision (par 
exemple les normes sociales pour Akerlof). Toutefois intégrer une part « d’anticipation 
rationnelle » dans cette approche est possible et peut contribuer à enrichir le modèle, nous le 
verrons pour la fonction d’offre au niveau des liens entre la quantité de bois exploitée et 
l’inventaire sur pied disponible. 
 

2.5. Squelette du modèle 

2.5.1. Structure générale 

 

Le modèle développé possède deux modules internes interdépendants : le sous-modèle 

marché et le sous-modèle biologique. Le premier est censé représenter la réalité du marché 
et conjecture, pour chaque période et chaque produit (primaire ou transformé), la valeur du 
vecteur prix. Le second modélise l’évolution du stock de bois en forêt et intégrant les 
considérations de gestion forestière. Le vecteur prix déterminé pour chaque produit final par 
la maximisation des surplus des producteurs et des consommateurs est ensuite utilisé pour 
représenter la compétition entre les différents produits primaires, compétition dont les 
répercussions sur la gestion forestière en amont sont représentées par le modèle. 
 
Le sous-modèle marché représente la filière bois depuis l’offre de bois sur pied jusqu’aux 
consommateurs finaux. Il s’agit donc d’un modèle de filière comprenant plusieurs niveaux de 
marché et faisant apparaître les transformations intermédiaires. Les variables du sous-modèle 
sont les quantités demandées et les prix de chaque produit finaux, les quantités offertes et les 
prix des différentes catégories de bois sur pied ainsi que les quantités transformées. A chaque 
période la somme des surplus des producteurs et des consommateurs est maximisée de 
manière à déterminer ce jeu de variable. Différents paramètres exogènes entrent dans le calcul 
et caractérisent les scenarii. La structure détaillée de ce sous-modèle fait l’objet de la 
troisième partie du rapport. 
 
Le sous-modèle biologique modélise le stock national de bois sur pied et son évolution. Le 
stock est divisé selon plusieurs critères : la région, le type de propriétaire (privé ou public), 
l’essence, le type de gestion appliquée et la classe de diamètre. Les variables de ce sous-
modèle sont les stocks de bois correspondant à cette quintuple subdivision, représentés par 
chaque case d’une matrice à cinq dimensions. Le lien entre ce sous-modèle et le précédent 
s’effectue à deux niveaux : (1) au niveau du stock disponible dont dépend l’offre de bois sur 
pied dans la filière et (2) au niveau du type de gestion pratiquée dont la dynamique au cours 
du temps dépend de l’évolution des prix du bois d’œuvre, du bois énergie et du bois de 
trituration, ces prix étant calculés à chaque période par la maximisation de la fonction 
objectif. La structure détaillée de ce sous-modèle fait l’objet de la quatrième partie du rapport. 
 
Le modèle est construit pour être capable d’évaluer un large éventail de politiques 
climatiques. Néanmoins la simulation réalisée (méthode présentée dans les cinquième et 
sixième parties du rapport) ne concerne que les politiques d’accroissement de la demande en 
bois énergie. Ce choix n’est pas arbitraire et procède d’une récente prise en compte du 
potentiel énergétique des forêts par les pouvoirs publics dans un contexte de recherche de 
substituts énergétiques.  
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2.5.2. Nombre de niveaux de marchés 

 
Il existe trois niveaux de marché fondamentaux dans notre modèle : les producteurs qui 
possèdent des fonctions d’offre de produits bruts, les consommateurs qui possèdent des 
fonctions de demande pour les produits transformés et les transformateurs intermédiaires 
séparés en première et seconde transformation. 

Les industries de première et de seconde transformation font l’objet de deux types de 
spécifications dans les modèles de la littérature. Certains modèles comme le TAMM 
représentent la transformation comme un acteur à part entière, qui demande des produits 
primaires issus de la forêt, et qui offre des produits transformés aux consommateurs finaux. 
Dans ce cas de figure, des fonctions d’offre et de demande sont spécifiées pour le 
transformateur. Cette méthode présente l’avantage de pouvoir choisir la fonction de 
production du transformateur intermédiaire. Certaines études font l’hypothèse de proportions 
variables dans l’utilisation des inputs forestiers et des autres inputs (Adams et Haynes, 2007). 
Toutefois, dans la plupart des cas, une relation de production de type Leontief est établie entre 
les inputs forestiers et les outputs. Dans le cas précis du TAMM, cette relation n’est valable 
que pour les inputs forestiers, les autres inputs restant en proportion variable. 

La seconde approche, plus répandue, consiste à ne pas représenter explicitement l’offre et la 
demande des transformateurs, mais à intégrer uniquement des coefficients techniques 
indiquant la quantité de produits primaires nécessaires à la production d’une unité de produit 
final sous la forme d’une matrice de passage (approche input-output) et à ajouter des coûts de 
transformation exogènes lors de la production des produits primaires en produits finaux. Cette 
approche présente l’avantage d’être économe en équations (puisque les équations d’offre et de 
demande intermédiaires ne sont pas représentées) et est relativement simple à mettre en œuvre 
dans le cas où les données nécessaires −les coefficients de passage et les coûts des 
transformations−  existent. 

2.5.3. Principe de non-différenciation des stocks disponibles par type 

d’essence 

 

Les premiers modèles de la filière bois ont été mis au point pour des régions du monde très 
forestières. Ces régions sont souvent caractérisées par des cultures monospécifiques sur de 
grandes surfaces. Les filières qui se développent en aval dans ces régions dépendent 
exclusivement d’un type d’essence (ou d’un groupe d’essence, les résineux par exemple) de 
sorte que le modèle développé ne porte généralement que sur cette essence et les produits qui 
y sont associés. C’est le cas de la plupart des modèles nord-américains ou scandinaves qui 
constituent la quasi-totalité des modèles régionaux. Parfois un module d’offre de bois feuillus 
(et de demande des produits associés) est ajouté à ces modèles pour distinguer ainsi les filières 
par l’essence des produits primaires. 
 
La situation en France est assez différente : bien que les sciages résineux soient 
prépondérants, environ un quart des sciages provient d’essences feuillues. En outre le volume 
de feuillus sur pied représente plus de 60% du volume total sur pied (IFN, 2005). Il est donc 
important de modéliser une fonction de demande qui prenne en compte l’ensemble des 
essences. 
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Doit-on, dans ce cas, séparer les filières selon l’essence ? La réponse semble être non car, 
contrairement à la situation nord-américaine où les marchés des bois feuillus et résineux sont 
bien séparés, plusieurs essences peuvent être employées pour la même utilisation finale en 
France, une différenciation de la demande de ces produits par essence ne se justifie donc pas 
vraiment à l’échelle nationale. On tâchera donc de baser la demande uniquement sur 
l’utilisation finale sans la désagréger systématiquement en fonction des essences, de même 
pour décrire l’offre, trois filières (bois d’œuvre, bois de trituration et bois-énergie) seront 
distinguées mais l’essence ne sera pas un critère discriminant. 

2.5.4. Modélisation de l’évolution du stock 

 
Il existe une large gamme d’options pour représenter l’évolution du stock de bois disponible. 
Tous les modèles de la filière bois incluent une fonction d’offre de bois sur pied qui dépend, 
d’une manière ou d’une autre, de l’évolution du volume du stock. 
Adams et Haynes proposent un découpage en trois grands types de méthodologies (Adams et 
Haynes, 2007) : 
 

(1) Certains modèles incluent un paramètre d’évolution du stock exogène (« shift 
parameter ») au niveau de la fonction d’offre de bois sur pied. Dans ce cas l’évolution 
du stock est indépendant des volumes offerts. C’est par exemple le cas de la forme 
basique du GFPM. 
 

(2) Dans d’autres modèles,  la dynamique de l’inventaire est endogène et donnée par une 
équation « growth-drain » (6), où Gt est la variation des stocks entre la période t et la 
période t+1, issue de l’accroissement biologique des forêts existantes et/ou de la 
variation des surfaces forestières. La variation des stocks Gt-1 est exogène, alors que St-

1 (le volume exploité) et It-1  (l’inventaire total) sont endogènes.10    
 

It = It-1 + Gt-1 – St-1       (6) 

En réalité la quantité offerte St-1 n’est pas tout à fait égale à la quantité récolté compte 
tenu des pertes liées à l’exploitation, St-1 devrait ainsi être remplacé par f(St-1) où f 
représente une fonction mathématique. Toutefois ces pertes ne sont pas prises en 
compte lorsque la fonction d’offre concerne le bois sur pied, ce qui sera notre cas par 
la suite. 

(3) Enfin un troisième type de modèle fait appel à une représentation détaillée de 
l’inventaire qui est divisé en classes d’âge. Cette approche peut être plus ou moins 
détaillée suivant que l’on sous-divise l’inventaire selon d’autres critères comme le 
type de gestion forestière appliquée, les différences de productivités entre 
régions…etc. On peut ainsi détailler au maximum l’évolution du stock en fonction de 
paramètres exogènes et de variables endogènes.  

Compte tenu du niveau de données sur les inventaires forestiers en France il serait 
dommage de ne pas utiliser cette dernière approche dans notre modèle. Toutefois, du fait 
du temps et du travail que le développement d’un sous-modèle  croissance  nécessite, il 

                                                      
10 Par exemple, si ga

t est le taux de croissance du stock dû à la variation dans la surface forestière, et gu
t est le 

taux de croissance du stock dû à la croissance biologique, la variation du stock s’écrit typiquement Gt= (1+ ga
t+ 

gu
t)*It. Les taux gu

t et ga
t sont des paramètres exogènes au modèle.  
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faudra veiller à bien sélectionner les variables que nous souhaitons voir apparaître dans le 
modèle. 

 

2.5.5. Considérations spatiales 

 
Un modèle spatial est un modèle qui considère au moins deux régions d’offre et deux régions 
de demande (Adams et Haynes, 2007). Beaucoup de modèles incluent plusieurs régions 
d’offre ou plusieurs régions de demande mais pas les deux à la fois. Cette approche n’est pas 
considérée comme spatiale car elle ne permet pas de mettre en évidence les liens entre les 
concurrents. D’autre part les modèles qui possèdent plusieurs niveaux de marchés ne sont pas 
nécessairement spatiaux à tous les niveaux : par exemple le TAMM considère plusieurs 
régions de demande et d’offre pour les produits intermédiaires mais modélise une seule région 
d’offre pour les bois sur pied. Il existe deux limitations principales évidentes à l’utilisation de 
modèles non spatiaux : 

(1) Les détails régionaux des impacts des politiques sont seulement visibles du côté 
désagrégé du marché. 

(2) Les changements dans les coûts de transports ou les conditions affectant les flux de 
marchandises (quotas, taxes à l’importation…) ne sont pas directement simulés. 

Les modèles utilisant l’approche d’optimisation ne considèrent que rarement plusieurs 
régions. Cela est du aux difficultés numériques qu’il y a à trouver les solutions lorsque le 
nombre d’activités et de variables d’état est grand. 
 
 
 

3. Sous-modèle marché : composants, méthodes et liens avec le 

reste du modèle 
 
Il ne faut pas offrir aux gens ce qu'ils demandent. Non ! Il faut leur 
faire demander ce qu'on offre. 

−Ringuet 
 
 
Le modèle développé s’inscrit dans la gamme des modèles de simulation. 
 

3.1. Présentation des différents modules 

 
Ce sous-modèle contient les 3 principaux modules de l’organisation verticale de la filière, à 
savoir : des fonctions de demande des consommateurs finaux, une représentation des 
transformateurs intermédiaires et des fonctions d’offre de bois sur pied.  
 
Nous avons choisi de représenter les transformations intermédiaires par une approche input-
ouput. Nous nous rapprochons donc, de ce point de vue, d’une structure de modèle 
comparable au GFPM ou à l’EFI-GTM. Cependant ces deux derniers modèles ne prennent pas 
en compte les produits issus de la deuxième transformation et les fonctions de demande 
finales sont établies pour les produits tels que le bois de sciage, le bois de placage, les 
panneaux de particules et de fibres (produits de première transformation). Or notre modèle est 
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construit pour répondre à des questions portant sur les variations de demande de certains 
produits issus de la deuxième transformation (bois dans le bâtiment par exemple). Il est donc 
essentiel de représenter explicitement les produits finaux. 
 
Outre les trois modules principaux, nous développons également un modèle spatial, contenant 
plusieurs régions d’offre et plusieurs régions de demande ainsi qu’une représentation du 
commerce extérieur avec une variable « exportations » et une variable « importations ». 
 
Une autre variable importante du modèle est le niveau des investissements des 
transformateurs intermédiaires. Ce niveau est déterminé de manière exogène à l’aide 
d’estimations faites à partir des investissements passés. Le niveau d’investissement détermine 
la capacité de transformation qui borne par le haut la quantité de produits transformés. Cette 
variable est donc très importante puisque, à son niveau, des simulations portant sur 
d’éventuelles subventions, taxes ou autres outils économiques peuvent être réalisées. 
 
En outre nous choisissons de représenter l’ensemble de la filière dans un seul et même modèle 
ce qui n’est pas toujours le cas, les modèles existants s’attachent ainsi souvent à ne décrire 
qu’une filière spécifique comme le bois d’œuvre et le bois d’industrie (TAMM) ou le bois de 
trituration (North American Pulp and Paper Model ou NAPAP, Ince et al., 1994). Ce choix 
s’explique par le fait que bois de trituration, bois-énergie et bois d’œuvre sont liés à deux 
niveaux : 
 
- D’une part au niveau de la production de bois sur pied, les peuplements destinés à la 

production de bois d’œuvre ne sont pas séparés de ceux destinés à la production de bois 
énergie et bois de trituration. Par exemple le bois provenant d’éclaircies dans des futaies 
régulières part dans les filières trituration et bois-énergie alors que les bois récolté à 
maturité dans ces mêmes peuplements vont approvisionner la filière bois d’œuvre. Cette 
approche est développée dans le sous-modèle biologique qui fait l’objet de la partie 
suivante.  
 

- D’autre part les pertes issues de la transformation de bois d’œuvre en produits de première 
transformation sont réparties dans les filières trituration et bois-énergie via des 
coefficients de passage estimés à partir des données de l’activité passée. Nous considérons 
ces coefficients fixes dans un premier temps 

3.2. Schéma vertical de la filière 
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Figure 2 : relations verticales dans la filière  
 

- Les flèches vertes pleines correspondent aux transferts de matière depuis l’amont vers 
l’aval de la filière.  Ces transferts sont quantifiés grâce aux coefficients de transfert de 
matière fixés de manière exogène. L’approche input-output choisie implique que ces 
coefficients restent fixes et n’évoluent pas de manière endogène. Il s’agit bien sûr 
d’une limite importante mais, dans un premier temps, cette approche a le mérite d’être 
simple. 
 

- Les flèches rouges illustrent l’offre de bois énergie et de bois de trituration. Les 
flèches pleines correspondent à l’offre de matière provenant directement du bois sur 
pied et les flèches en pointillé correspondent au recyclage de la matière perdue dans la 
filière bois d’œuvre (chutes de scieries par exemple). A ce niveau les coefficients de 
perte ne sont en réalité pas fixes et dépendent par exemple des technologies de sciages 
adoptées (et donc de l’investissement des transformateurs) mais nous les 
considérerons fixes dans un premier temps, ce qui simplifie notablement la 
représentation. Bien que les flèches en pointillé représentent un flux de matière entre 
industries en « aval », nous traiterons les produits concernés dans le sous-modèle 
croissance au même titre que les produits primaires issus de bois sur pied. 
 

- La flèche noire représente l’offre de bois d’œuvre. 
 

- Les flèches bleues et violettes représentent les demandes.  
 

- La flèche orange correspond à la demande en bois énergie. 
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Ce schéma ne constitue pas une représentation exhaustive du modèle puisqu’il ne représente 
pas les différentes régions et les importations/exportations qui ont lieu entre ces régions. En 
outre les flux des matières recyclées (papier et carton) ne sont pas indiqués pour ne pas 
alourdir le schéma mais existent, ils contribuent, au même titre qu’une partie des pertes de 
scieries, à alimenter la filière trituration. 
 

3.3. Les fonctions de demande de produits finaux 

 
Le GFPM ou l’EFI-GTM utilisent une élasticité prix de la demande constante, l’équation de 
demande est de la forme : 
 
 

     (7) 

 
Avec : 

- i la région considérée, 
- k le produit de première ou de seconde transformation considéré,  
-  l’élasticité de la demande par rapport au PIB, 
-   le taux de croissance annuel du PIB, 
-  le prix du produit k, pour la région i l’année t, 
-  l’élasticité prix de la demande. 

 
L’intérêt de cette représentation est double : elle est facile à mettre en œuvre et elle est 
économe en données (prix et demande pour une année de référence seulement, estimation du 
taux de croissance du PIB et estimations des élasticités). 
Son principal défaut est la non-prise en compte de l’innovation et de la compétition avec les 
autres secteurs (élasticités constantes). Néanmoins, la plupart des marchés du bois étant 
inélastiques sur le court terme, cette approximation est justifiée si l’on ne cherche pas à 
étudier un secteur en particulier. 
  
Nous l’avons déjà dit plus haut, les fonctions de demande des modèles relevés dans la 
littérature sont définies pour des produits de première transformation. A priori, rien ne semble 
contre indiquer l’utilisation de cette approche pour des produits de seconde transformation, à 
condition de posséder les données nécessaires pour calculer les élasticités prix. 
A titre indicatif nous présentons en annexe 2 une autre approche possible de la demande, il 
s’agit de l’approche de Spelter de demande à élasticité variable dépendant de la compétition 
avec les substituts.  
 
 

3.4. Les fonctions d’offre de bois sur pied 

 
Comme nous l’avons vu plus haut, le marché du bois d’œuvre et du bois d’industrie est lié  
aux marchés du bois énergie et du bois de trituration à deux niveaux. Néanmoins, s’ils sont 
liés, ils ne sont pas pour autant concurrentiels puisque les produits primaires intégrant les 
deux filières sont différents. Seuls les marchés du bois de trituration et du bois-énergie sont en 
concurrence pour certains types de produits primaires.  
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Au fond, la concurrence s’établit elle aussi à deux niveaux : au niveau de la surface forestière 
via la gestion forestière nous y reviendrons dans le chapitre 4, et au niveau des produits 
primaires communs aux filières bois-énergie et trituration. 
 

3.4.1. La fonction d’offre de bois d’œuvre 

 
L’offre de bois ne dépend pas seulement du prix à l’instant t. En effet, nous l’avons vu, la 
quantité offerte par le propriétaire découle d’un arbitrage permanent entre l’exploitation d’un 
stock vivant et l’attente en fonction du prix qu’il peut retirer immédiatement de la coupe et du 
prix qu’il peut espérer en retirer dans le futur. 
 
Ces considérations sont de nature micro-économique, la question est de savoir comment les 
traduire dans un langage macro-économique. En effet, alors qu’une littérature conséquente 
existe sur le choix d’exploitation dans un univers de prix stochastiques au niveau micro-
économique (Brazee et Mendelsohn, 1988 ; Brazee et Bulte, 1997 ; Chladná, 2006), 
l’équivalent n’existe pas au niveau macro-économique. 
 
Une piste que nous avons explorée est d’étudier la réaction des propriétaires concernant les 
arbres les plus vieux. A partir d’un certain âge (ou diamètre) on peut en effet considérer que 
les arbres sont en phase de présénescence11. Le choix d’exploitation est alors généralement en 
faveur de l’exploitation de ces arbres qui entrent en phase de sénescence, phase où l’arbre 
aura perdu toute valeur économique (si l’on fait l’hypothèse que la valeur écologique n’est 
pas représentée économiquement). Il s’agit d’une anticipation limitée indirecte qui tient 
compte de cette préférence pour l’exploitation des plus vieux en priorité, préférence qui est 
vérifiée en pratique. Il y a donc une pondération  de l’exploitation en faveur du stock des 
arbres les plus vieux que nous appellerons en « âge critique d’exploitabilité ».  
 
La fonction d’offre de bois d’œuvre est ainsi définie : 
 

    (8) 

Avec : 
      (9) 

 
 
Les notations de la partie précédente restent valables, il faut leur rajouter : 
 

-  l’inventaire de bois d’œuvre sur pied ayant atteint l’âge optimal 
d’exploitabilité, à la période t, dans la région i. Cette variable est donnée par le 
sous-modèle croissance. 

-  l’inventaire de bois d’œuvre sur pied en âge critique d’exploitabilité mais 
dont la valeur économique n’est pas nulle, à la période t, dans la région i. Cette 
variable est également donnée par le sous-modèle croissance. 

-  l’élasticité prix de l’offre pour le bois d’œuvre, 

                                                      
11 Un arbre est dit sénescent si les propriétés physiques et chimiques du bois ont été altérées (moisissures, 
contraintes climatiques…). Sa valeur économique est alors considérée comme nulle. Un arbre en présénescence 
n’a pas perdu l’intégralité de sa valeur économique mais est pressenti comme vulnérable aux attaques de 
parasites ou aux chablis par exemple. 
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-  l’élasticité de l’offre par rapport à , 
-  l’élasticité de l’offre par rapport à  

 
L’intérêt d’utiliser le rapport des inventaires aux dates t et t-1 est de représenter la stimulation 
de l’offre à la date t suite à l’augmentation de stock depuis la date t-1 (« effet de  rappel »). Si 
le propriétaire décide d’exploiter moins que ce que l’inventaire permet à la date t-1, les bois 
non exploités vont être capitalisés et apparaîtront dans l’inventaire à la date t. Or l’idéal pour 
le propriétaire est de ne pas trop capitaliser le peuplement afin, notamment, d’éviter de perdre 
de l’argent (du fait de la baisse rapide de la valeur économique de l’arbre lorsque l’âge 
optimal d’exploitabilité est passé) mais aussi à cause des risques que cela présente, le ratio 
permet donc de simuler cet effet régulateur de la capitalisation en permettant d’augmenter 
l’offre à la date t lorsque une capitalisation a eu lieu à la date t-1. 

3.4.2. La fonction d’offre de bois énergie et de bois de trituration 

 

Les filières trituration et énergie sont alimentées par plusieurs sources de produits primaires. 
Certaines sont spécifiques à une filière et d’autres sont communes aux deux, on peut ainsi 
citer : 
 

- Bois issu des taillis et taillis à courte (et très courte) rotation. 
- Eclaircies dans les futaies régulières, 
- Rémanents d’exploitation (houppiers), 
- Pertes au niveau des scieries et autres industries de première transformation, 
- Recyclage des papiers et cartons. 

 
Une variable représentant le stock de bois destiné aux filières trituration et énergie a été 
construite dans le sous-modèle croissance et sera présentée plus loin dans le rapport. Comme 
pour la fonction d’offre de bois d’œuvre les différents éléments de l’inventaire n’ont pas le 
même niveau de priorité : le stock composé des rémanents et des pertes de scieries doit être 
utilisé très rapidement car sa valeur économique diminue très rapidement (d’une part du fait 
des coûts de stockage et d’autre part à cause des risques de dégradation physique), cette partie 
du stock est ainsi l’analogue du stock d’arbres en âge critique d’exploitabilité dans la fonction 
d’offre de bois d’œuvre. Le stock provenant des taillis voit lui aussi sa valeur économique 
baisser au-delà d’un certain âge (ou diamètre). Il ne s’agit plus du même âge d’exploitabilité 
que pour les futaies car les périodes de rotation sont plus courtes. 
 
 

    (10) 

Avec : 
                                                         (11) 

 
Où : 

-  est le stock vivant disponible pour les deux filières, 
-  le stock de déchets (pertes d’exploitation et de transformation ou produits 

recyclés), 
-  l’élasticité prix de l’offre pour le bois-énergie et le bois de trituration, 
-  l’élasticité de l’offre par rapport à , 
-  l’élasticité de l’offre par rapport à  
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3.5. Les transformateurs intermédiaires et leur représentation 

 
Comme précédemment nous commençons par définir les nouveaux termes employés dans la 
partie :  
 

- Le coût de transformation représente le coût de tous les inputs nécessaires à la 
transformation d’une unité de produit issu de la transformation (primaire ou secondaire). 
Ce coût exclut le coût de l’input bois initial. 

- Les coefficients de transformation représentent la proportion d’un input servant à la 
fabrication d’un output. 

 
On peut se demander quel est l’intérêt d’inclure plusieurs niveaux de marché si on ne pose pas 
une fonction d’offre et une fonction de demande pour chaque niveau. Il est vrai que les 
coefficients et les prix étant déterminés de manière exogène, les indications que le modèle 
peut fournir à ce niveau sont limitées. Toutefois  cette approche permet tout de même de 
modéliser l’effet une brutale augmentation dans le prix des matières premières ou une taxe qui 
affecterait le coût de certains inputs par exemple et donc le coût de transformation global.  
 

3.5.1. Notations des coefficients de transformation 

 
Nous nous trouvons à une date t dans une région i, soumise à une offre de  bois sur pied 

 où w représente les trois catégories de bois sur pied distinguées, et une demande de 
produits issus de la seconde transformation  où k représente tous les produits issus de 
la seconde transformation (toutes filières confondues). On fait l’hypothèse que la région i 
commerce avec N régions (1,2,…, j,…, N) et on note  la quantité de produit k 
importée dans la région i,  , la quantité de produits k exportée depuis la région i, 

, la quantité de bois brut importé dans la région i, , la quantité de bois brut 
exporté depuis la région i. 
 
On peut modéliser la « conservation de la matière » à l’échelle de la région i à l’aide de quatre 
équations : 
 

• La conservation de bois brut (importations − exportations + production − 
transformations) : 
 

 -  +  –  = 0    (12) 
 

• La conservation de produits finaux (importations − exportations + production – 
transformations : 
 

 -  + -   = 0    (13) 
 

• La conservation de la matière lors de la première transformation : 
 

     (14) 
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• La conservation de la matière lors de la seconde transformation : 

  
        (15) 

 
Où :  

- p représente les produits issus de la première transformation, 
-  est la quantité de produits issus de la première transformation,  
-  est la quantité de produits issus de la seconde transformation,   
- est la proportion de w utilisé pour la fabrication d’une unité de p,  
-  est la proportion de p utilisé pour la fabrication d’une unité de k. 

 

3.5.2. La représentation de la transformation intermédiaire dans la 

fonction objectif  

 
La fonction objectif fait apparaître le coût des transformations intermédiaires et donc les coûts 
des inputs autres que ceux issus de la filière bois. Ces inputs n’apparaissaient pas dans les 
équations de conservation de la matière dans le paragraphe ci-dessus. Nous noterons ces coûts 
m pour les différencier des coûts de transports c explicités plus loin.  
 
La fonction de coût de la première transformation est égale à :    
La fonction de coût de la seconde transformation est égale à : .   
 
Où :  

-  est le prix de la fabrication d’une unité d’output p. 
-  est le prix de la fabrication d’une unité d’output k. 

 

3.6. Les transports 

 
Nous considérons les transports à tous les niveaux de la chaîne verticale de la filière. Les 
coûts de transport sont exogènes et incluent, si nécessaire, les taxes douanières ou les 
subventions à l’exportation, la fonction de coût de transport possède ainsi l’allure suivante :  
 

 
(16) 

 
Nous n’avons pas considéré d’importations et d’exportations de produits issus de la première 
transformation mais cela peut se faire en rajoutant les variables correspondantes. 
 

3.7. La dynamique du marché 

 
La dynamique est un point crucial dans notre modèle. Même si la maximisation se fait sur 
chaque période séparément, les variables de la fonction objectif à la date t+1 auront été mis à 
jour en fonction des résultats obtenus à la date t. Une année de référence contenant des prix, 
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des demandes et des offres de référence est établie (voir partie 5 sur la paramétrisation). La 
dynamique se fait à partir de cette année de référence. 
 

3.7.1. Dynamique de l’offre et de la demande 

 
Les fonctions d’offre et de demande à élasticité constante contiennent explicitement un lien 
avec la période précédente. Ce lien concerne le prix, l’offre ou la demande à t-1 ainsi que les 
stocks à t-1. 

3.7.2. Dynamique des coefficients de transformation 

 
Les coefficients sont fixés de manière exogène et n’obéissent donc à aucune dynamique 
interne. On pourra les faire varier de manière exogène afin de simuler certains changements 
de politiques (augmentation de la part de papier recyclé, modification du prix des matières 
premières autres que le bois entrant dans la composition des produits transformés…). 
 

3.8. Changement de capacité des transformateurs et 
investissement 

 
Les transformations (première et seconde confondues) sont soumises à une contrainte 
inégalité provenant de la capacité des industries transformatrices. Cette contrainte sera par la 
suite notée  pour les transformateurs de la première transformation et  pour ceux de la 
seconde. On a ainsi : 
 

et      (17) 
 
La contrainte de capacité dépend directement de l’investissement réalisé par le producteur. 
Nous cherchons donc à modéliser cet investissement. 
 
La plupart des modèles s’appuient sur la «  théorie de l’accélérateur » de Clark (Clark, 1917) 
ou sur sa variante : le modèle de l’accélérateur flexible (Clark, 1944 et Koyck, 1954). La  
fonction d’investissement a ainsi la forme suivante : 
 

     (18) 
 
Où N représente le nombre d’années pris en compte pour calculer l’investissement et  , 
le changement de production du transformateur p, l’année t- .  est un paramètre. 
 

3.9. Fonction objectif 

 
Au vu de tout ce que nous avons vu dans les précédents paragraphes, nous définissons la 
fonction objectif comme la fonction mesurant le bien-être total du secteur étudié. Autrement 
dit elle mesure la somme des surplus des consommateurs et des producteurs (les 
transformateurs ne sont pas explicitement représentés puisqu’ils ne possèdent pas de fonction 
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d’offre et de fonction de demande). Maximiser la fonction objectif revient ainsi à maximiser 
ce surplus total. 
 

 
 
 
Où : 

-  est la fonction de demande inverse du produit k, 
-  est la fonction d’offre inverse de w, 
-   représente tous les coûts de transports. 

 
La maximisation de la fonction objectif est soumise à deux types de contraintes : 
 

(1) Les contraintes techniques 
      (20) 

 
et                                          (21) 

 
(2) Les contraintes de marché 

 
     (22) 

 

3.10. Liens avec le reste du modèle 

 
L’offre de bois est une variable endogène et fait le lien avec le sous-modèle croissance. Le 
volume offert est en effet basé sur l’inventaire pour la période considéré. Cet inventaire est 
une variable endogène du sous-modèle. L’offre à l’année t dépend directement de l’inventaire 
et se comporte en outre comme une « requête » du point de vue de l’inventaire à l’année t 
(contrainte d’inégalité). Ainsi le lien entre l’offre et l’inventaire est double : d’une part la 
détermination de l’offre fait appel à la valeur de l’inventaire et, d’autre part, l’offre est limitée 
par la valeur de l’inventaire. 
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4. Sous-modèle biologique : composants, méthodologie et liens 

avec le reste du modèle 
 

La forêt est un état d’âme. 
 

−Gaston Bachelard 

4.1. Introduction 

 
Nous avons choisi de représenter l’évolution du stock à l’aide d’un modèle complet prenant 
en considération un grand nombre de paramètres. Ce choix se justifie triplement : d’une part 
car il est nécessaire d’estimer de manière précise l’évolution de l’inventaire désagrégé selon 
des critères particuliers : classes de diamètre, type de gestion pratiquée, variabilité 
géographique...etc. D’autre part parce que les données françaises en termes d’inventaire 
forestier sont d’une grande richesse – notamment grâce au travail de l’Inventaire Forestier 
National dont nous utiliserons les résultats, et il serait dommage de ne pas exploiter cette 
ressource en préférant une estimation plus grossière de l’inventaire. Enfin, le Laboratoire 
d’étude Forêt-Bois (UMR INRA/AgroParisTech-ENGREF) cherche également à développer 
un modèle de croissance des peuplements et un partenariat pourrait s’établir entre les deux 
laboratoires. 
Toutes ces raisons nous ont donc amené à travailler sur un outil relativement puissant, 
découpant l’inventaire forestier national selon une matrice de variables que nous expliciterons 
plus loin. En beaucoup de points, le sous-modèle biologique constitue la colonne vertébrale 
du modèle dans son ensemble. Il est le simulateur de l’évolution du stock physique et fait 
ainsi le lien entre le modèle et son sujet initial, la forêt française. Toutefois ce sous-modèle 
fait partie intégrante d’un modèle « économique », son but est d’estimer le plus précisément 
possible l’évolution du stock de bois en forêt mais des simplifications dues, d’une part à la 
restriction aux questions qui lui sont posées et, d’autre part, aux lacunes en termes de données 
dans certains cas peuvent rendre les résultats discutables.  

4.2. Quelques éléments bibliographiques 

 

4.2.1. Une première approche théorique 

 

Selon Vanclay (Vanclay, 1994) qui propose une synthèse théorique des modèles de 
croissance, une première approche possible de l’étude des différentes méthodes de 
modélisation est d’en étudier l’échelle de résolution. Ainsi on peut s’intéresser à l’évolution 
du stock d’un peuplement compris dans son intégralité (« whole stand models ») ou bien 
découper ce peuplement en différentes classes suivant la valeur prise par une variable 
particulière (l’âge, le diamètre, l’essence…), il s’agit alors des « size class models ». On peut 
également concevoir l’évolution du stock total comme la somme des évolutions individuelles, 
chaque arbre étant alors représenté dans le modèle (« single-tree models »).  
A priori rien n’indique qu’une échelle de travail est meilleure qu’une autre : le modèle 
utilisant l’échelle de résolution la plus élevée (single-tree models) nécessite des données très 
précises et son utilisation est trop coûteuse dans la plupart des cas. De même si l’on étudie de 
manière très précise le changement de productivité d’une essence particulière donnée dans le 
contexte du changement climatique par exemple, il sera certainement judicieux de mettre de 
côté les « whole stand models » au profit de modèles plus désagrégés.  
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En définitive tout dépend des questions posées et des données disponibles pour élaborer la 
réponse. Notre modèle doit être construit en fonction de nos attentes particulières sous 
contrainte des données que nous avons à disposition, et non pas l’inverse. 
 
Outre les différences d’échelle, deux approches de la projection coexistent : l’approche 
déterministe et l’approche stochastique (Vanclay, 1994). Un modèle déterministe donne une 
estimation de la croissance d’un peuplement, de la même façon que la moyenne indique la 
croissance attendue d’une population, les mêmes conditions initiales entrainant toujours les 
mêmes résultats. Le modèle stochastique, par contre, « cherche à illustrer la variation 
naturelle en fournissant différentes prédictions, chacune avec une probabilité d’occurrence » 
(Vanclay, 1994). Nous nous positionnons dans une approche déterministe car le but du sous-
modèle est de fournir une évolution possible et unique du stock en fonction de nombreux 
paramètres. 

 

4.2.2. Deux exemples de modèles de croissance dans des modèles 

économiques 

 

Plusieurs modèles nationaux ou globaux se sont ainsi dotés d’un modèle biologique de 
croissance. Parmi eux l’EFI-GTM fait appel au European Forest Information Scenario Model 
(EFISCEN, Schelhaas et al. 2007) et le RPA Assessment Market Model utilise ATLAS 
(Adams et Haynes, 2007). Ces modèles sont régionaux (l’Europe pour l’EFI-GTM) ou 
nationaux (les Etats-Unis pour le RPA Assessment Market Model) mais ne différencient pas 
les peuplements en fonction de la gestion forestière appliquée. 

4.2.2.1. Le modèle EFISCEN 

 

EFISCEN est un modèle de simulation de la croissance de la ressource forestière européenne 
se classant dans la catégorie des « size-class models » de Vanclay et séparant la ressource en 
« types forestiers », chaque type étant défini par la région, le type de propriété et le type 
d’essences. Ces types font ensuite l’objet d’une ventilation par classe d’âge. Les données 
nécessaires pour chaque classe d’âge de chaque type forestier sont la surface en hectares et 
l’accroissement en m3 par hectare. La distribution du volume entre les classes d’âge pour 
l’année 0 (initialisation) est générée par une fonction de densité de probabilité.  
Cette approche par classe d’âge est possible car EFISCEN ne s’applique qu’aux peuplements 
gérés en futaie régulière, dans ce cas, la bijection entre âge et volume est connue. Lorsque le 
modèle est appliqué aux autres types de peuplements, les résultats ne sont plus garantis. Or 
une des spécificités françaises est la diversité des gestions forestières pratiquées: futaies 
régulières, irrégulières ou jardinées, taillis, taillis à courte ou très courte rotation12…et notre 
modèle doit pouvoir représenter cette variabilité. L’application d’un modèle de type 
EFISCEN dans notre cas est à proscrire.  

4.2.2.2. Le modèle ATLAS 

 

Tout comme EFISCEN, ATLAS adopte une représentation en classe d’âge. Toutefois ATLAS 
s’applique aux peuplements réguliers comme aux peuplements irréguliers. Le découpage se 

                                                      
12 Voir le lexique en Annexe 1 pour la definition des termes. 
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fait également en fonction de la région, du type de propriétaire, de l’essence mais aussi en 
fonction de type de gestion et de la productivité du site. Le tout est ensuite découpé en classes 
d’âge. L’élément résultant de ce découpage multiple a pour unité l’hectare et est appelé 
« cellule d’inventaire ». Tout comme pour EFISCEN, les surfaces exploitées sont regroupées 
dans un « stock » qui servira à la régénération. L’idée est judicieuse et nous tâcherons de 
conserver cet esprit dans notre modèle. 
 

4.3. Composition du modèle 

4.3.1. Le rôle du sous-modèle biologique dans le modèle global 

 

Le sous-modèle biologique est construit en interdépendance avec le sous-modèle marché. Ce 
sont les liens ainsi formés qui vont en quelques sortes dicter la structure générale et les 
outputs du sous-modèle croissance. 
 
Le niveau de récolte dans chaque région est déterminé dans le sous-modèle marché. Le bois 
entrant dans le sous-modèle marché à travers les fonctions d’offre se répartit en trois 
catégories : bois d’œuvre, bois de trituration et bois énergie. Or il n’existe pas d’inventaire 
national donnant le volume de bois sur pied qui entrera, à terme, dans l’une des trois 
catégories. D’une part car on ne peut pas entièrement attribuer à une filière le stock défini par 
un type de gestion ou par une essence (par exemple du chêne en futaie régulière est 
principalement destiné à la filière bois d’œuvre mais une partie du volume des éclaircies 
pratiquées au cours de la vie de ce peuplement ira rejoindre les deux autres filières) et d’autres 
part car cela supposerait qu’il n’y a pas de concurrence entre les filières pour les produits 
forestiers.  
Nous l’avons déjà évoqué dans la partie précédente : nous considérons, dans un premier 
temps, que la filière bois d’œuvre n’est pas en compétition avec les deux autres filières. Cette 
hypothèse n’est d’ailleurs pas dénuée de sens car, en pratique, cette filière est bel est bien 
séparée des autres, du moins tant que le prix du bois énergie reste raisonnablement en deçà de 
celui du bois d’œuvre. En réalité la compétition entre la filière bois d’œuvre et les deux autres 
sera indirectement représentée via le module que nous appellerons « préférence pour la 
futaie» et qui permettra une représentation de la compétition plus en amont, au niveau du 
choix de gestion pratiquée.  
 
En outre, l’évolution du stock global est intimement liée à l’évolution de la surface 

forestière. Cette dernière dépend de nombreux facteurs extérieurs au monde forestier en 
général. Les compétitions entre forêt et agriculture ou forêt et urbanisation sont bien connues 
et dépendent notamment des rentes que procurent les activités sur les terres en question. 
L’étude de l’évolution de l’usage des terres n’est pas représentée pour le moment dans notre 
modèle et nous ferons ainsi appel à des scenarii élaborés par d’autres modèles par exemple 
ceux du FASOM.  
 
En résumé, le but du sous-modèle est de simuler la dynamique de la variable que nous 
appelions « inventaire » dans les fonctions d’offre et qui représente le stock pouvant 
potentiellement intégrer la filière. Elle est définie pour chacune des trois filières (bois 
d’œuvre, bois-énergie et bois de trituration) en fonction de critères et de paramètres que nous 
présentons par la suite. 
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4.3.2. Structure du sous-modèle croissance 

 

Le sous-modèle simule l’évolution du stock total au niveau national. Un découpage en cinq 

grandes régions forestières est envisagé : sud-ouest, sud-est, nord-est, nord-ouest et centre-
est.  
Le second niveau de découpage concerne le type de propriété. En France, le code forestier 
sépare les forêts en deux types : les forêts soumises au régime forestier et les forêts non 
soumises. Le régime forestier concerne les forêts de l’Etat dites forêts domaniales et les forêts 
communales ou de collectivités. Par contre il ne s’applique pas aux forêts privées autres que 
ces deux dernières. Nous choisissons ainsi de découper en trois catégories : 
 

- Les forêts domaniales 
- Les autres forêts soumises au régime forestier (forêts des collectivités susceptibles 

de faire l’objet d’un aménagement) 
- Les forêts non soumises au régime forestier 
 

 
 

Figure 3: découpage en cinq régions et types de propriétaires suivant les régions 

 
Il est avéré que les taux de production diffèrent en fonction du type de propriété existe (voir 
annexe IV) et bien que ces différences n’apparaissent pas comme très discriminantes, leur 
prise en compte permet de gagner en précision. 
 
Le troisième niveau est le découpage en fonction du type de gestion pratiquée. Ce niveau est 
très important puisque c’est, entre autres, à ce niveau que le stock potentiel de bois pour 
chaque filière est déterminé. Par exemple les bois des taillis seront affectés à la filière 
trituration et à la filière bois-énergie, alors que les arbres arrivés à l’âge optimum 
d’exploitabilité dans les futaies seront destinés à la filière bois d’œuvre. Toutefois ce niveau 
de découpage ne suffit pas pour déterminer l’intégralité de ce stock potentiel, les futaies 
(régulières et irrégulières) fournissant toutes les filières (bois d’éclaircie dans les filières 
trituration et énergie et bois matures dans la filière bois d’œuvre). Cinq types de gestion sont 
répertoriés dans les données de l’IFN: la gestion en futaie régulière, la gestion en futaie 
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irrégulière, le mélange futaie feuillue-taillis, la gestion en  taillis simple, le mélange futaie 
résineuse-taillis.  
 
Le quatrième niveau de découpage concerne les différentes essences. Ce niveau n’est a priori 
pas le plus important car il n’est pas utilisé pour déterminer le stock entrant dans chaque 
filière. Néanmoins il permet de définir plus précisément la productivité des peuplements (la 
productivité dépend de l’essence) et donc de modéliser l’évolution des stocks de manière plus 
réaliste. Neufs groupes sont distinguées dans les données de l’IFN : chênes, hêtres, peupliers, 
autres feuillus, pins sylvestres, pins maritimes, sapins et épicéas, douglas et autres résineux. 
 
Enfin le cinquième, et dernier niveau de découpage est un découpage en classes de diamètre. 
EFISCEN et ATLAS découpent leur inventaire en classes d’âge. Nous avons préféré le 
découpage en classe de diamètre pour la simple raison que l’exploitation ne se fait, en 
pratique, pas en fonction de l’âge mais en fonction du diamètre de l’arbre. Lorsqu’on ne 
considère que les futaies régulières, comme EFISCEN, cette remarque est inutile puisque dans 
de tels cas, surtout s’il s’agit de futaies régulières monospécifiques, le diamètre évolue avec 
l’âge selon une bijection facile à modéliser. Lorsqu’il s’agit de futaie irrégulière par contre, 
âge et diamètre ne vont plus de pair et un calcul plus sérieux s’impose. La dynamique des 
classes de diamètre est plus complexe à modéliser qu’une dynamique en classe d’âge (dans ce 
dernier cas, chaque année, chaque arbre prend un an) et il faut calculer le temps de passage 
d’un arbre dans une classe de diamètre donnée. Ce temps de passage dépendra de l’essence, 
de type de gestion, de la région, de la classe de diamètre considérée et de la largeur de cette 
classe. Pour cette dernière, nous prenons la largeur 5 cm qui correspond à la valeur utilisée 
par l’IFN. 
 
 
 

 
 

Figure 4: organisation des données et dynamique du sous-modèle croissance 
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La figure 4 propose une représentation schématique de la structure du sous-modèle 
croissance. Chaque case contient deux informations : le volume de bois contenu dans une 
classe de diamètre à la date t et la surface que représente ce stock. Ces deux valeurs ne sont 
pas constantes dans le temps et la dimension (double) des cases change donc à chaque 
nouvelle période.  
 
Lorsque le temps de passage dans une classe de diamètre est défini, la proportion du volume 
d’une case qui restera dans la même classe de diamètre à la date t+1 est connue (flèche noté 1 
sur la figure 4) et la proportion du volume qui passera dans la classe de diamètre supérieure à 
la date t+1. Une partie du volume d’une case (ainsi que la surface correspondante) peut sortir 
de la matrice. Cette sortie peut correspondre à plusieurs événements : 
 

- La mortalité naturelle (définie à l’aide d’une loi de probabilité). 
- Les récoltes (éclaircies et récoltes finales). 

 
Si un volume peut sortir de la matrice, d’autres volumes peuvent y rentrer, via le recrutement 
de jeunes arbres. Lorsqu’un volume de bois sort de la matrice, une surface associée se libère. 
Cette surface entre dans une « banque » de surfaces libres pour la régénération. La loi de 
régénération est détaillée dans le paragraphe  4.5. 
 

4.3.3. Les données de l’Inventaire Forestier National 

 

Les données départementales que nous possédons sont issues de l’ancienne méthode 
d’inventaire de l’IFN. Plusieurs cycles d’inventaires sont représentés et certains départements 
ont fait l’objet d’inventaires au cours de cycles différents. Comme il est impossible d’avoir le 
même cycle d’inventaire pour tous les départements, nous choisirons le cycle le plus récent 
pour chaque département et nous considérerons que les inventaires associés constituent les 
données pour l’année t0 du modèle. 
 

4.3.3.1. Travail préalable sur les données brutes 

 

Les données de l’IFN se présentent sous la forme d’un tableur excel dont les données sont 
séparées pour les cinq régions considérées. Chaque ligne du tableur représente l’inventaire 
d’une classe de diamètre d’une essence sur une placette dont la surface est connue. Cet 
inventaire correspond à un cycle d’inventaire donné et un premier travail consiste à ne garder 
que les valeurs correspondant au cycle le plus récent pour chaque département. Ce tri permet 
de diviser le nombre de données par trois environ. En outre, plusieurs essences peuvent être 
présentes sur la placette mais nous ne connaissons que la surface occupée par l’ensemble des 
essences. Pour connaître une estimation de la surface occupée par les arbres d’une classe de 
diamètre  et d’une essence particulière, il suffit d’effectuer le calcul suivant : 
 

                    (23) 

 
L’approximation ainsi réalisée permet de travailler avec des surfaces ce qui, nous l’avons vu, 
est un avantage indéniable. 
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4.3.3.2. Découpage des données brutes en « cellules » 

 

Au terme de ce travail de préparation, nous possédons pour chaque région, chaque type de 
propriétaire, chaque type de gestion, chaque essence et chaque classe de diamètre, une valeur 
du volume de bois et une estimation de la surface que ce volume occupe. C’est ce que nous 
appellerons une « cellule ». Une cellule est donc définie par un quintuple découpage et 
contient deux informations. Les cellules ne sont définies que pour une période donnée et une 
cellule peut disparaître à la période suivante (mortalité naturelle ou exploitation) ou au 
contraire apparaître (régénération) ou perdurer mais voir les informations qu’elle contient 
modifiées. Nous verrons tout cela en détail dans la prochaine partie. Nous proposons en 
Annexe 11 l’intégralité des cellules pour la région Centre-Est (afin de ne pas rendre cette 
annexe trop imposante nous avons omis le découpage par type de propriétaire, le nombre de 
cellules pour cette région peut ainsi être multiplié par 3, Il y a donc environ 12 000 cellules 
pour l’ensemble des régions et donc pour l’ensemble du modèle). 

4.4. La dynamique du sous-modèle croissance 

4.4.1. Estimation du temps de passage dans une classe de diamètre 

 
La variable temps de passage est une variable clé pour la dynamique du modèle. Elle 
constitue le lien dynamique entre l’âge d’un arbre et son diamètre. Nous rappelons que les lois 
d’exploitation sont établies en fonction du diamètre alors que la dynamique est naturellement 
temporelle, ce lien est donc essentiel. 
Plusieurs méthodes existent pour établir ce lien (Vanclay, 1994). La plus simple, celle du 
temps de passage, nécessite une estimation de l’accroissement annuel en diamètre de chaque 
arbre. En divisant la largeur de la classe de diamètre (cm) par cet accroissement (cm/an) on 
obtient le temps de passage d’un arbre dans la classe de diamètre. 
L’estimation du temps de passage dépend ainsi entièrement de la détermination de 
l’accroissement en diamètre. Ce dernier repose sur de nombreux paramètres : l’essence, l’âge 
(ou le diamètre), le type de gestion pratiquée, le type de propriétaire (via la dynamique de la 
gestion), la région (la fertilité), le changement climatique… Une estimation précise prend 
donc du temps et nécessite un travail de bibliographie et de récolte de données considérable. 
Ce temps n’étant pas disponible au cours du stage une méthode moins précise, utilisant un 
certain nombre de données à dire d’expert ou issues d’approximations, est adoptée. L’absence 
de précision est ici à prendre dans son sens statistique : nous nous accordons sur le fait qu’une 
erreur aléatoire existe, ne peut pas être mesurée et par conséquent ne peut pas être réduite. Par 
contre nous chercherons à réduire au minimum l’erreur systématique (le biais) en cherchant à 
prendre en considération l’ensemble des paramètres jouant un rôle. 
 

Plusieurs possibilités existent pour déterminer l’accroissement en diamètre. Il est possible  
d’utiliser les données de productivité (m3/ha/an) et d’en déduire, à l’aide de la densité, de la 
hauteur et d’un coefficient de forme, l’accroissement en diamètre. Or, outre ces trois 
paramètres qu’il n’est pas toujours évident d’estimer, cette méthode exige également de 
connaître les productivités en fonction du diamètre pour chaque essence dans chaque région et 
pour un type de gestion (et de propriétaire) donné. Comme ces valeurs sont rarement connues, 
les estimations successives augmentent d’autant l’imprécision.  
La méthode retenue se base sur les données du dernier inventaire de l’Inventaire Forestier 
National. Nous considérons que le taux de production en volume d’un arbre est une fonction 
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de l’essence, du type de gestion, de la région (facteurs bioclimatiques), du diamètre et, dans 
une moindre mesure, du type de propriétaire. 
 
A partir d’une estimation du taux de production en volume des peuplements feuillus et 

résineux en 2005   (voir annexe 6), une estimation de cette variable est réalisée pour les 

années suivantes en ajoutant les coefficients correctifs correspondant aux cinq facteurs de 
variation. 
 
Effet de l’essence et de la région  
 
Nous présentons en annexe V un tableau contenant le taux de production par essence et par 

région,  est obtenu en divisant ce taux par le taux de référence ( ). 

Prenons par exemple le cas du hêtre en région nord-ouest (NO) : 
 

                                                            (24) 

 
Restent ensuite trois autres effets à prendre en compte : le rôle du type de gestion, l’effet du 
type de propriétaire, climatique et du diamètre. 
 

 
Effet du type de gestion  
 
Il s’agit ici de déterminer l’effet du type de gestion sur l’accroissement. L’utilisation de tables 
de production ou autres sources de données incluant des caractéristiques propres à l’essence 
ou régionales est proscrit puisque ce coefficient ne doit contenir que l’effet de la gestion. 
Nous estimons ainsi, grossièrement, le taux de production moyen sur l’ensemble du territoire 
français et pour l’ensemble des régions suivant le type de gestion. Ces taux de production sont 
issus d’une synthèse non exhaustive de tables de production incluant plusieurs régions et 
plusieurs essences13.  
 

 
 est ensuite obtenu en divisant ce taux estimé en fonction de la gestion par le taux de 

référence. 
 
Effet du diamètre   
 
De même nous estimons les taux de production en fonction du diamètre. 
 
Diamètre (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 >70 

                                                      
13Sources des données : tables de production  Hêtre Nord-Est (Schober, 1972), Douglas Ouest du Massif Central 
(Decourt, 1972), Epicea Commun Nord-Est (Decourt, 1971) ; données diverses provenant de l’IDF (estimation 
accroissement courant taillis). 

 

Type de gestion Taillis Mélange 
Futaie /Taillis 

Futaies (régulières 
et irrégulières) 

Peupleraies 

Taux de 

production ΔV/V 
8% 6% 3% 7% 
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Taux de production ΔV/V en % 6 8 10 8 6 4 2 1 1 0,5 0,5 0,2 0,1 
 

 est obtenu en divisant ce taux par le taux de référence. 
 
Lorsque les quatre coefficients sont définis, on obtient une estimation du taux de production 
pour les arbres de chaque cellule du sous-modèle biologique. A l’aide d’une estimation de la 
hauteur et du coefficient de forme de l’arbre nous pouvons déduire le diamètre du volume 
suivant la formule : 
 

(25) 

 
Soit : 
 

                                                                  (26) 

 
Soit un accroissement en diamètre : 
 

 (27) 

 
 
En définitive: 
 

            (28) 

    
 
Avec : 

-  la hauteur dépendant du diamètre, 
-  le coefficient de forme que l’on suppose fixe et égal à 0,45, 
-  le coefficient représentant l’effet de l’essence et de la région, 
-  le coefficient représentant l’effet du type de propriétaire, 
-  le coefficient représentant le type de gestion, 
-  le coefficient représentant l’effet du diamètre, 
-  le coefficient représentant le changement climatique, 
-  est le volume estimé par tige, il est égal à  , où  est le diamètre 

de chaque tige. L’équation (28) se simplifie ainsi en : 
 

                (29) 

 

4.4.2. Les lois d’exploitation 

4.4.2.1. Stock exploitable pour la filière bois d’œuvre 
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La fonction d’offre déterminée dans la troisième partie du rapport dépend des stocks de bois 
présents dans les deux dernières phases. Cette séparation du stock de bois exploitable permet, 
nous le rappelons, de simuler la préférence pour l’exploitation des arbres dont la valeur 
économique diminue rapidement. Il est délicat de déterminer un diamètre moyen au-delà 
duquel l’arbre entre dans cette catégorie car ce paramètre dépend largement de l’essence, or 
les fonctions d’offre sont établies toutes essences confondues. Nous choisissons donc un 
diamètre optimal d’exploitabilité de [50-65] cm correspondant à une valeur moyenne du 
diamètre d’exploitabilité toutes essences confondues (sachant que pour de nombreuses 
espèces le diamètre optimal est bien en deçà de cette classe de diamètre, comme pour le pin 
maritime par exemple, alors qu’il peut atteindre plus de 80 cm chez le chêne). Ceci signifie 
que tout arbre dont le diamètre dépasse 65 cm entre dans la catégorie « en âge critique 
d’exploitabilité ». 
 
En définitive : 

 
 
 

 
 

4.4.2.2. Stock exploitable pour les filières bois-énergie et bois de 

trituration 

 

Comme pour le stock exploitable pour la filière bois d’œuvre, ce stock se décompose en deux 
entités. 
 
La première entité concerne le bois sur pied dans les taillis, dans les mélanges taillis-futaie et 
dans les futaies (via les éclaircies). Le bois de taillis étant généralement exploité pour de 
faibles diamètres, nous considérerons que l’exploitation économiquement optimale se situe 
pour la classe de diamètre [20-35 cm]. Pour le stock de bois provenant d’éclaircies, un 
coefficient est attribué au stock de bois dans les futaies pour les diamètres [0-45 cm], nous 
considérons qu’au-delà de 45 cm, il ne s’agit plus d’éclaircies ou, du moins, que les produits 
exploités rejoignent directement la filière bois d’œuvre. 
 
La seconde entité concerne les produits périssables et dont le coût de stockage ne justifie pas 
ce stockage. Leur utilisation est donc préférée aux bois sur pied. Cette variable contient les 
rémanents d’exploitation de bois d’œuvre, dont le volume est calculé en estimant un 
coefficient de houppier, les pertes au niveau des scieries, dont le volume est déduit du volume 
de sciages auquel on applique un coefficient de perte, ainsi que les papiers recyclés. 
 
En résumé : 
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Où  est un facteur d’éclaircie à déterminer. 
 
 

 
 
Où  est le taux de perte dans les scieries et  le taux de recyclage de papiers et cartons. 

4.4.3. Modélisation de la mortalité naturelle 

 
Une partie du bois sur pied ne finira pas sa vie dans une des trois filières du fait de la 
mortalité naturelle. Nous estimons que le taux de mortalité dépend de l’âge et donc du 
diamètre. En première approximation et à dire d’expert, nous estimons le taux de mortalité à 

. 
 

4.4.4. La dynamique des cellules de diamètre supérieur à 10 cm 

 

En définitive, nous pouvons représenter la dynamique des cellules concernant les diamètres 
supérieurs à 10 cm par les deux équations suivantes : 
 

• 
(34) 

• 
 

 
 
Où : 

•  représente toujours la région, 
•  est le type de gestion pratiquée, 
•  est le type de propriétaire concerné, 
•  représente l’essence, 
•  diamètre moyen de la classe de diamètre u,  
•  est ainsi le volume d’une cellule caractérisée par le quintuple découpage 

à la date t, 
•  est la surface de la cellule , 

•  représente le taux de mortalité, 

•  représente le temps de passage d’un arbre dans la 
cellule , ici à la date t-1. Ce temps de passage est estimé en divisant 
la largeur de la cellule (5 cm) par l’accroissement (cm/an) calculé plus haut, ce 
temps de passage est spécifique à chaque cellule, 

•  est le taux d’exploitation calculé comme indiqué dans le tableau ci-dessous, 

•  est une estimation de l’accroissement en volume ou en surface qu’un stock 

d’une classe de diamètre  subit lorsqu’il passe dans la classe de diamètre . 
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Inventaire concerné Couples (λ,du) Valeur de h(i,t) 

 
  = futaie et mélange futaie-
taillis et 50 ≤ u ≤  65. 

 

 

 = futaie et mélange futaie-
taillis et u  ≥ 70. 

 

 
  = futaie et 10 ≤ u ≤  45. 

 

 
  = mélange futaies-taillis et 
taillis et 20 ≤ u ≤35. 

 

Aucun Tout autre couple. 
0 

 

4.5. Le recrutement et la dynamique des surfaces mises en 
banque 

 

Lorsqu’un volume de bois est libéré par exploitation ou mortalité naturelle, une surface est 
également libérée. Cette surface entre dans la banque de surfaces libre . Il existe une telle 
banque dans chaque région.  
 

                           (36) 

 

Le coefficient  permet de compenser l’augmentation artificielle de la surface 

forestière induite par la dynamique du modèle. En effet lors de chaque passage dans une 

classe supérieure, la surface occupée par un arbre est multipliée par  . 

 
Cette banque de surfaces libres est ensuite utilisée à la période suivante pour la régénération 
selon la loi suivante : 
 
 

                                     (37) 

                                                 (38) 

 

Où la valeur 170 représente le volume par hectare des jeunes arbres issus de la régénération. 
Cette valeur est une valeur moyenne estimée à dire d’expert. 
 
Avec  prenant les valeurs suivantes : 
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 > 1 0,5 0,2 0,3 

< 1 0,2 0,5 0,3 

 

Avec  le taux de préférence pour la futaie égal à: 

(39) 

Ce taux utilise le rapport des prix de bois d’œuvre (représentant schématiquement le bois 
provenant de la futaie) et celui des prix du bois énergie et du bois de trituration pour les deux 
années antérieures. Ce taux détermine l’investissement réalisé en faveur de la futaie ou du 
taillis (via le coefficient  agissant sur les surfaces affectées aux différents types de gestion 
lors de la régénération) suivant l’évolution des prix des produits issus de ces deux types de 
gestion. Les valeurs affectées au coefficient  sont des valeurs à dire d’expert prenant en 
considération, outre l’évolution du rapport Z, l’ « inertie » observée chez les propriétaires 
forestiers concernant le changement de gestion. 
 

5. Paramétrisation 
 

Paramétriser un processus suppose de le simplifier en extrayant les 
facteurs essentiels, de comprendre ses liens avec d’autres mécanismes 
ou paramètres extérieurs. En ce sens, la paramétrisation, partie du 
modèle la plus entachée d’incertitudes, constitue aussi la plus 
« fondamentale » de l’activité des modélisateurs. 
 

−Hélène Guillemot 

5.1. Simplifications préalables du modèle en vue de la simulation 

 

Le modèle présenté dans les premiers chapitres prend en compte les produits issus de la 
seconde transformation. Or la simulation choisie pour illustrer le travail porte sur l’effet des 
variations de demande en bois-énergie qui est un produit ne subissant que peu de 
transformation. De ce fait nous ne considérerons pas pour le moment cette seconde 
transformation et nous construisons nos fonctions de demande pour les produits issus de la 
première transformation. Cette simplification n’a aucune conséquence sur la précision des 
résultats de la simulation puisque les différents scenarii proposés ne portent pas sur des 
paramètres de seconde transformation. En outre cela permet d’alléger et de simplifier la 
récolte des données nécessaires à la paramétrisation, les données économiques concernant les 
produits issus de la seconde transformation sont en effet généralement plus difficile à obtenir 
et nécessitent des approximations supplémentaires. 
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5.2. Choix d’une année de référence 

 

Il est impossible de choisir une même année de référence pour tous les paramètres et les 
données initiales car les valeurs disponibles dans la littérature ou dans les bases de données ne 
sont pas systématiquement établies de façon annuelle. Toutefois nous veillons à récolter des 
données sur une période qui n’excède pas 10 ans. L’année de référence est ainsi l’année 2006 
même si les paramètres utilisés n’ont pas été mesurés cette année-là, il s’agit, en quelque sorte 
d’une année de référence « artificielle ».  
 
Le calcul de l’accroissement, et donc du temps de passage, présenté dans la partie précédente 
est donc réalisé pour cette année-là et n’est pas dynamique. Nous reviendrons sur ce point 
dans la discussion. 

5.3. Calibration des fonctions d’offre 

5.3.1. Prix des produits et quantités offertes pour l’année de référence 

5.3.1.1. Au niveau national 

 

Les quantités présentées dans le tableau sont les valeurs de la FAO pour l’année 2006 (voir 
annexe V pour les données sur 3 ans). Les données concernant les pâtes, papiers et cartons 
sont données en tonnes, pour estimer l’équivalent en m3 nous considérons que le bois de 
trituration ne peut intégrer que deux filières : la filière panneaux de fibre et la filière pâtes. 
Nous en déduisons ainsi, par différence, la quantité en m3 intégrant la filière pâtes. 

 
Quantité pâte (m3) = Quantité bois de trituration (m3) – Quantité panneaux de fibre (m3) (40) 
 
Les prix fournis dans le tableau correspondent à une estimation assez grossière des prix à 
partir des données de 2000 (annexe 9). Nous estimons le prix du bois d’œuvre en effectuant 
une moyenne pondérée (par rapport au volume) des prix des essences résineuses et des 
essences feuillues. Pour estimer le prix des essences feuillus nous nous basons sur le prix du 
chêne et du hêtre de diamètres supérieur à 30 cm. Pour estimer le prix des essences résineuses 
nous nous basons sur les prix de l’épicéa, sapin, pin sylvestre et pin maritime de diamètre 
supérieur à 25 cm. L’estimations qui en résulte est un ordre de grandeur mais ne doit pas 
être considérée comme une valeur caractéristique.  
Nous conservons la même méthodologie pour le bois de trituration et le bois-énergie dont le 
prix des matières premières est identique (mêmes matières premières) : l’estimation se base 
sur le prix des bois des diamètres les plus faibles. 
 
Produit Prix (€/m3) Quantité produites (m3) 
Bois d’œuvre 26 19 740 000 
Bois de trituration 7 10 400 000 
Bois-énergie 7 35 500 000 
Sciages Non requis 9 950 000 
Placages Non requis 507 000 
Pâtes (hors recyclage) Non requis 9 010 000 
Panneaux Non requis 6 150 000 
Autres industries Non requis 440 000 
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5.3.1.2. Au niveau régional 

 

Les volumes de productions sont fournis par la FAO pour la France entière, nous estimons les 
volumes de production de bois d’œuvre , de sciages et de placages pour chaque région i en 

multipliant la production totale par  . Nous estimons les volumes de production en b 

ois de trituration, bois-énergie, pâtes et panneaux en multipliant la production totale par 

 (les calculs de  et  sont présentés dans la partie 4.4.2.). 

 
 
Région 

  

Volume 
bois 
d’œuvre 
(m3) 

Volume 
bois de 
trituration 
(m3) 

Volume 
bois-
énergie 
(m3) 

Volume 
sciages 
(m3) 

Volumes 
placages 
(m3) 

Volume 
pâte 
(m3) 

Volume 
panneaux 
(m3) 

Volume 
autres bois 
industriels 
(m3) 

Nord-
Est 

0,38 0,29 7560921 3002404 10248591 3811103 194193 2601121 1775460 168531 

Centre-
Est 

0,19 0,23 3777928 2417999 8253746 1904275 97031 2094824 1429874 84209 

Nord-
Ouest 

0,19 0,18 3807900 1856037 6335511 1919382 97801 1607971 1097560 84877 

Sud-
Est 

0,06 0,10 1183762 1057581 3610011 596678 30403 916231 625396 26386 

Sud-
Ouest 

0,17 0,20 3409489 2065979 7052141 1718562 87568 1789853 1221709 75997 

 

5.3.2. Estimation des stocks pour l’année de référence 

5.3.2.1. Estimation des stocks de bois d’œuvre 

 
Nous estimons ici   et pour chaque région i. Nous utilisons pour cela la base de 
données contenant l’ensemble des cellules et dont une partie est visible en annexe IX (pour la 
région centre-est). 
 

Région i   (m3) (m3) 
Nord-Est 116 418 188 55 445 842 

Centre-Est 58 170 092 25 398 498 
Nord-Ouest 58 631 596 32 572 181 

Sud-Est 18 226 804 13 035 603 
Sud-Ouest 52 497 113 20 383 159 

 

5.3.2.2. Estimation des stocks de bois de trituration et de bois-énergie 

 
Nous estimons maintenant  et  dont nous avons exposé la méthode de calcul dans 
le point 4.4.2.2. Nous choisissons un facteur d’éclaircie  égal à 0,3. 
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Région i Contribution taillis et 
mélanges futaie/taillis 
(m3) 

Contribution de la 
futaie (m3) 

(m3) 

Nord-Est 73 868 142 79 696 634 153 564 776 
Centre-Est 46 303 896 77 370 149 123 674 045 
Nord-Ouest 52 598 975 42 332 256 94 931 231 
Sud-Est 20 208 557 33 883 806 54 092 363 
Sud-Ouest 44 469 597 61 199 613 105 669 210 
 
Nous choisissons un taux de houppier  de 0,34 (valeur estimée par l’IFN), un taux de perte au 
niveau des scieries de 50% et un taux de recyclage de 50% (d’après Buongiorno et al, 2002 
pour la France).  
 
 
 
 
Région i 

 

Contribution 
des rémanents 
(houppiers) 
(m3) 

Contribution 
des pertes au 
niveau des 
sciages (m3) 

Contribution du 
recyclage des 
papiers et 
cartons (m3) 

(m3) 

Nord-Est 0,38 7 560 921 190 555 901 000 8 652 476 
Centre-Est 0,19 3 777 928 95 214 901 000 4 774 141 
Nord-Ouest 0,19 3 807 900 95 969 901 000 4 804 870 
Sud-Est 0,06 1 183 762 29 834 901 000 2 114 596 
Sud-Ouest 0,17 3 409 489 85 928 901 000 4 396 417 
 
 

5.3.3. Estimation de l’élasticité prix de l’offre 

 

  

Elasticité prix de 

l'offre Source 

Bois d'œuvre 0,4 Adams et Haynes (1980) pour les Etats-Unis. 
Bois de 

trituration 
0,25 

Newman (1987) pour les Etats-Unis. 

Bois-énergie 
0,2 

CEMAGREF : Ginisty, C., Vallet, P., Chabé-Ferret, S., Levesque, 
C., Chauvin, C. (2007) 

 

5.3.4. Estimation de l’élasticité de l’offre par rapport aux stocks 

 

Pour le GFPM, Buongiorno et al (2002) proposent la valeur de 0,40 pour les pays d’Europe 
de l’ouest. Or le GFPM ne prend pas en compte un inventaire différencié comme nous le 
faisons. Nous partons donc de cette valeur « repère » pour définir les quatre élasticités 
considérées dans notre modèle : 
 

Elasticité 

 
 

   

0,3 
 

0,2 1,2 1,5 
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5.4. Calibration des fonctions de demande 

5.4.1. Quantités demandées et prix pour l’année de référence 

5.4.1.1. Niveau national 

Nous nous intéressons donc aux produits issus de la première transformation. 
Les données concernant les quantités sont récoltées auprès de la FAO (en accès libre sur 
faostat.fao.org) et concernent les flux au niveau national pour l’année 2006. 
 
Produit Production (m3) Importation (m3) Exportation (m3) Consommation (m3) 
Pâtes 9 010 000 Pas de données de la FAO 
Bois-énergie 35 500 000 40 275 556 013 34 984 262 
Panneaux 6 150 000 1 438 703 3 858 761 3 729 942 
Sciages 9 950 000 3 774 364 1 476 270 12 248 094 
Placages 507 000 569 393 252 553 823 840 
Autres bois ronds 
industriels 

440 000 Pas de données de la FAO 

 
Les données concernant les prix sont récoltées auprès du CEEB (centre d’étude de l’économie 
du bois). Dans les cellules grisées : estimations à dire d’expert. 
 
Produits  Prix (€/m3) 
Sciages De 110 à 1100, nous prenons 250 pour la simulation 
Placages Environ 350 
Panneaux Environ 100 
Pâte à papier Environ 20 
Bois-énergie Environ 20 
Autres bois ronds industriels Environ 50 
 

5.4.1.2. Quantités demandées au niveau régional 

 

Nous estimons les quantités demandées dans chaque grande région en attribuant un 
coefficient dépendant de la démographie. 
 
Régions forestières Population (habitants) Taux de demande Demande 

bois-
énergie 
(m 3) 

Demande 
panneaux 
(m3) 

Demande 
sciages 
(m3) 

Demande 
placages 
(m3) 

Nord-est (Champagne-
Ardenne, Lorraine, Alsace, 
Franche-Comté) 

6 662 000 0,11 3 848 269 410 294 1 347 290 90 622 

Centre-Est (Limousin, 
Auvergne, Rhône-Alpes, 
Bourgogne) 

9 746 000 0,16 5 597 482 596 791 1 959 695 131 814 

Nord-Ouest (Bretagne, 
Pays de la Loire, Poitou-
Charentes, Centre, Ile de 
France, Basse Normandie, 
Haute Normandie, 
Picardie, Nord Pas-de-
Calais) 

31 505 000 0,52 18 191 816 1 939 569 6 369 008 428 397 

Sud-Est (Languedoc-
Roussillon, PACA, Corse) 

7 647 000 0,12 4 198 111 447 593 1 469 771 98 861 

Sud-Ouest (Midi-Pyrénées, 
Aquitaine) 

5 878 000 0,09 3 148 584 335 695 1 102 328 74 146 
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5.4.2. Estimation de l’élasticité de la demande par rapport au PIB et taux 

de croissance annuel du PIB 

 

Les données de l’OCDE (annexe 7) permettent de fixer le taux  de croissance annuel du PIB à 
0,5%. Cette valeur correspond au taux du premier trimestre 2008 et est globalement la valeur 
moyenne de ces deux dernières années. L’élasticité de la demande par rapport au PIB (ou 
élasticité revenu) mesure la variation de la demande quand le revenu (estimé par le PIB) 
augmente d’une unité. Une estimation a été réalisée à partir de différentes sources pour tous 
les produits concernés dans le modèle (voir tableau 1), seuls deux types de produits présentent 
une élasticité revenu négative (typiques des biens dits « inférieurs » : le bois-énergie et dans 
une moindre mesure les autres bois ronds industriels. Nous pouvons penser que cette tendance 
pourrait prochainement s’inverser pour le bois-énergie, ce produit attirant de nouveaux 
consommateurs à revenus élevés qui voient en lui un substitut écologique aux sources 
énergétiques classiques. Nous conservons toutefois cette valeur négative pour la simulation. 

5.4.3. Estimation de l’élasticité prix de la demande 

 

Pour la simulation, seules nous intéressent les cellules marron (première transformation). 
 
 

 
 
 

5.5. Autres paramètres 

5.5.1. Coefficients Inputs/Outputs 

 
Nous rappelons la définition des coefficients Inputs/Outputs : proportion d’un input w se 
retrouvant dans la filière p. Nous nous limitons aux coefficients  puisque nous ne 

                                                      
14 Buongiorno, J., Zhu, S., Zhang, D., Turner, J., Tomberlain, D., 2003. The Global Forest Products Model. 

Academic Press. London. 

15 Synthèse enquêtes mensuelles de branche 2006. 
16 Vandercammer, M., 2002. Marketing: l’essentiel pour comprendre, décider, agir. De Boeck, 552 p. 

Produit élasticité prix de la demande  Source élasticité de la demande par rapport au PIB

Bois énergie -0,62 Buongiorno et al, 200214. -2,26 
Bois industriels (poteaux...) -0,05 Buongiorno et al, 2002. -0,58 
Sciages -0,16 Buongiorno et al, 2002. 0,32 
Placages -0,13 Buongiorno et al, 2002. 0,73 
Panneaux  -0,4 Buongiorno et al, 2002. 1 
Pâtes -0,1 Simangunsong and Buongiorno, 2001. 1,2 
Papier -0,15 Buongiorno et al, 2002. 1,66 
Carton -0,06 Buongiorno et al, 2002. 0,94 
Emballages bois -0,6 Synthèse analyse de branche Sessi15. 0,4 
Ameublement -1,16 Vandercammer, 200216. 1,5 
Bois construction -0,5 Synthèse analyse de branche Sessi. 1 
Autres utilisations (bricolage) -0,4 Synthèse analyse de branche Sessi. 1,2 
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considérons que la première transformation. Ces coefficients sont établis à partir de deux 
sources : les données de production de la FAO (voir supra) et le schéma de répartition 
physique dans la filière bois française (voir annexe 10, Peyron et al, 2004). 
 

             p 
 
w 

Bois-
énergie Sciages 

Autres 
bois ronds 
industriels Placages Panneaux Pâtes 

Total 
(m3) 

Bois 
d'œuvre 

0 0,92 0,02 0,04 0 0 19740000 

Bois de 
trituration 

0 0 0 0 0,47 0,53 10400000 

Bois-
énergie 

1 0 0 0 0 0 35500000 

Total 
(m3) 

35500000 9950000 440000 507000 6150000 9010000 
 

 

Par exemple 92 % du bois d’œuvre se retrouve dans les scieries, 2 % pour les autres bois 
ronds et 4 % pour les placages. Si l’on regarde les volumes totaux on se rend compte que le 
volume de sciages ne correspond pas à 92 % du volume de bois d’œuvre, il faut en effet lui 
retrancher 50 % de pertes au niveau des scieries. 

5.5.2. Quantités exportées et importées dans chaque région 

 

Nous calculons ces valeurs à l’aide des estimations des quantités produites et demandées dans 
chaque région. En réalité même une région produisant plus qu’elle ne consomme importe une 
certaine quantité, nos estimations sont donc purement théoriques et ne découlent pas 
d’observations empiriques. 
 
 
  Bois-

énergie 
(m3) 

Sciages 
(m3) 

Placages 
(m3) 

Panneaux 
(m3) 

Autres bois ronds 
industriels (m3) 

Bois de 
trituration 
(m3) 

Bois 
d’œuvre 
(m3) 

Pâte 
(m3) 

Nord-
Est 

Importation 0 0 0 0 

Manque de données officielles 

Exportation 6 400 322 2463813 103 572 1 365 166 

Centre-
Est 

Importation 0 55 420 34 783 0 

Exportation 2 656 264 0 0 833 083 

Nord-
Ouest 

Importation 11 856 305 4 449 626 330 596 842 009 

Exportation  0 0 0 0 

Sud-Est Importation 588 100 873 093 68 458 0 
Exportation 0 0 0 177 803 

Sud-
Ouest 

Importation 0 0 0 0 

Exportation 3903557 616 234 13 423 886 014 

 

5.5.3. Coûts de transport 

 

Buongiorno et al (2002) se basent sur le coût de transport en 1997 aux Etats-Unis pour 
paramétrer le modèle GFPM. Compte tenu de la forte augmentation du prix des carburants 
d’origine fossile entre 1997 et 2008, ces estimations doivent  être revues à la hausse. En 1997 
le prix du baril était d’environ 20 $, soit environ cinq fois moins qu’en 2008. Le coût de 
transport n’inclue pas seulement le prix de l’énergie et l’augmentation des salaires ou du coût 
de fabrication de camion n’est pas du même ordre de grandeur. Une multiplication par deux 
des coûts indiqués par Buongiorno et al semble être un bon compromis dans un premier 
temps.  
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  prix en dollars/m3 prix en euros/m3 
Bois énergie 16 11 
Autres bois ronds industriels 30 20 
Sciages 60 40 
Placages 40 27 
Panneaux 20 13 
Pâtes 80 54 
 
Néanmoins compte tenu de la faible fiabilité de ces valeurs appliquées à la France, nous 
considérerons dans un premier temps les coûts de transports nuls. 

5.5.4. Coûts de manufacture 

 

Les valeurs sont issues des estimations faites pour le GFPM par Buongiorno et al (2002), pour 
les Etats-Unis en 1997. 
 
Produits p Coût de la manufacture mp en euros par m3 

Sciages 25 
Placages 150 
Panneaux 70 
Pâtes 60 
 
On considère les coûts de manufacture nuls pour le bois-énergie et les autres bois ronds 
industriels. 

5.5.5. Investissement 

 
Nous faisons l’hypothèse d’un taux d’utilisation des capacités de production de 100% pour 
l’ensemble des premiers transformateurs. Nous estimons le taux d’investissement annuel 
grâce aux différences dans les quantités de production en 2005 et 2006 (annexe 8). Il apparaît 
que ce taux est compris entre 1,6 et 12 % en fonction des produits considérés. Dans un 
premier temps nous estimons grossièrement ce taux d’investissement à 5% pour l’ensemble 
des produits. Nous affinerons ce paramètre par la suite. 
 
 
 

5.5.6. Evolution de la surface forestière 

 

Nous établissons une évolution basée sur l’étude comparative des données de 1984 et 1996 de 
l’IFN. Ces données servent à établir un scénario de référence, nous considérons que la surface 
forestière continuera à croître au même rythme qu’entre ces deux dates. 
 

Région 
Taux de croissance de la superficie forestière 

annuel 
Nord-Est + 0 % 

Centre-Est + 0,08 % 
Nord-Ouest + 0,17 % 

Sud-Est + 0,5 % 
Sud-Ouest +0,25 % 
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6. Simulation 

6.1. Résumé de la structure mathématique du modèle 

 
Nous rappelons les simplifications faites par rapport au modèle initial : 
 

- Nous ne considérons que les produits issus de la première transformation, 
- Nous considérons les coûts de transports nuls (manque de données précises). 
- En outre, concernant le sous-modèle croissance nous agrégeons les cellules selon les 

critères suivants :  
- Toujours 5 régions, 
- 3 types de gestion : taillis, mélange taillis-futaie et futaie, 
- 10 classes de diamètres ([10,15], [20,25],…, [90,95], [150]), 

- Pas de types d’essences ni de types de propriétaires. 

 
Nous estimons ainsi le temps de passage pour ces nouvelles cellules en effectuant la moyenne 
du temps de passage des cellules désagrégées. 
 
Cette agrégation permet d’alléger la taille des tables à numériser dans un premier temps et de 
simplifier l’écriture des lois de régénération. 
 

Equations du modèle 
 

Fonction objectif (maximisation chaque année t)  

 

 
 

Contraintes 

 
•  

 

•  

 

•  
 
•  

 
Transformateurs intermédiaires et conservation de la matière 

 

•     + = 0  
 

•  
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Expression des variables 
 

Fonctions d’offre 

 

•  

 

•   

 

Fonctions de demande 

 

•  

 

Capacité des transformateurs 

 

•  

 
 
Evolution du stock de bois sur pied  

 

•  
 
 

•  
 

 
•  

 
 

•  
 
Dynamique des cellules 
 

•  

•  

 
Inventaire concerné Couples (λ,du) Valeur de h(i,t) 

 
  = futaie et mélange futaie-
taillis et 50 ≤ u ≤  65. 

 

 

 = futaie et mélange futaie-
taillis et u  ≥ 70. 
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  = futaie et 10 ≤ u ≤  45. 

 

 
  = mélange futaies-taillis et 
taillis et 20 ≤ u ≤35. 

 

Aucun Tout autre couple. 
0 

 
 
Variable « surfaces mises en banques »  
 

 
 
Le coefficient 0,9 permet de compenser l’augmentation artificielle de la surface forestière 
induite par la dynamique du modèle. 

 
Loi de régénération  

 

 

 

Où 170 représente le « volume surfacique » de régénération (en m3 par ha). 

Avec  prenant les valeurs suivantes : 

    

 > 1 0,5 0,2 0,3 

< 1 0,2 0,5 0,3 

 

Nous rappelons  

 

Notations 
 
Variables du sous-modèle marché  
 

-  le prix du produit p, pour la région i l’année t, 
-  le prix du bois sur pied w,  
-  l’offre de bois sur pied w, 
-  la demande en produit p, 
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-  la quantité de produit p fabriquée. 
 
 
Variables du sous-modèle croissance  
 

-  est le volume d’une cellule caractérisée par le quintuple découpage à la 
date t, 

-  est la surface d’une cellule caractérisée par le même découpage que 
. 

-  l’inventaire de bois d’œuvre sur pied ayant atteint l’âge optimal 
d’exploitabilité, à la période t, dans la région i. Cette variable est donnée par le 
sous-modèle croissance. 

-  l’inventaire de bois d’œuvre sur pied en âge critique d’exploitabilité mais 
dont la valeur économique n’est pas nulle, à la période t, dans la région i. 
Cette variable est également donnée par le sous-modèle croissance. 

-  est le stock vivant disponible pour les deux filières et 
-  le stock de déchets (pertes d’exploitation et de transformation ou produits 

recyclés). 
 

 
 Indices  
 

- i la région considérée, 
- p le produit de première transformation considéré, 
-  la classe de diamètre u, 
- le temps. 

 
 Paramètres 
 

-  l’élasticité de la demande par rapport au PIB, 
-   le taux de croissance annuel du PIB, 
-  l’élasticité prix de la demande, 
-  l’élasticité prix de l’offre pour le bois d’œuvre, 
-  l’élasticité de l’offre par rapport à , 
-  l’élasticité de l’offre par rapport à  
-  l’élasticité prix de l’offre pour le bois-énergie et le bois de trituration, 
-  l’élasticité de l’offre par rapport à , 
-  l’élasticité de l’offre par rapport à  
-  le prix de la fabrication d’une unité d’output p, 
- la quantité de w utilisé pour la fabrication d’une unité de p, 
-  la capacité du transformateur p, 
-  est le type de gestion pratiquée, 
-  représente le taux de mortalité, 

-  représente une estimation de l’accroissement en volume quand un volume 

de la classe passe dans la classe , 
-  représente le temps de passage d’un arbre dans la cellule c( , 
- h le taux d’exploitation de chaque cellule (en % de V ou Δ), 
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- , le taux de houppier, 
-  le taux de perte dans les scieries, 
-  le taux de recyclage, 
-  la capacité des transformateurs intermédiaires. 

 

6.2. Simulation  

 

Les données récoltées dans la partie paramétrisation permettent, sous Excel, de déterminer les 
valeurs des accroissements et des temps de passage pour chaque cellule (voir Annexe 12), 
nous en déduisons les inventaires ,  et  présentés dans le chapitre 
paramétrisation. 
 
L’optimisation sous GAMS se fait année par année, en commençant donc pour t = 2005, 
année pour laquelle nous possédons tous les paramètres nécessaires. La résolution de 
l’équilibre peut se décrire schématiquement ainsi : 
 

 
 

Figure 5: schéma du fonctionnement du programme sous G.A.M.S. 

 
Le programme G.A.M.S associé est fourni en Annexe X. A l’heure actuelle, le programme 
tourne sur une année seulement, une erreur apparaissant lors de l’initialisation pour l’année 
2007. 

7. Discussion  
 

Il est banal de constater l’existence de filtres idéologiques qui 
interdisent d’accepter les informations qui déplaisent, d’où quelles 
viennent. 
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−Jean-Charles Hourcade 

7.1. De l’erreur systématique à l’erreur aléatoire 

 

Nous l’avons déjà évoqué, notre modèle souffre de deux maux de natures bien distinctes mais 
entrainant tous deux des faiblesses. Nous avons ainsi, d’une part, l’erreur « systématique » qui 
traduit, en quelques sortes, le décalage de la structure du modèle avec la réalité qu’il est censé 
représenter et, d’autre part, l’erreur aléatoire qui retranscrit l’écart entre les paramètres du 
modèle avec les données réelles qu’ils incarnent. L’intérêt de tout modélisateur est bien 
entendu de réduire au maximum ces deux erreurs mais les remèdes disponibles sont bien 
différents selon que l’on traite l’une ou l’autre. 
 
L’erreur systématique ou biais méthodologique est, d’un point de vue extrême, le sort de tous 
les modèles, aussi détaillés soient-ils. En effet un modèle est une représentation abstraite de la 
réalité ce qui entraine une nécessaire simplification et, surtout, un choix limité et discutable de 
variables.  
 
L’erreur aléatoire est, dans un sens, moins difficile à gérer que le biais méthodologique. Nous 
l’avons vu dans le chapitre sur la paramétrisation, l’accumulation des estimations, parfois 
grossières, peut entrainer des résultats non interprétables ou interprétables avec une prudence 
infinie. Ce sont ces estimations qui nécessiteront, dans le futur, la plus grande attention des 
utilisateurs. Comme pour l’erreur systématique, les résultats doivent toujours être interprétés 
en référence aux approximations faites en amont et ne doivent pas être l’argument d’une 
expertise sortie de ce contexte. 
 
Dans la suite de la discussion nous passons en revue l’ensemble des modules du modèle avec 
un point de vue critique. Nous tâchons, quand cela est possible, de déceler ces erreurs et de 
donner des pistes pour améliorer les points concernés. 

7.2. Discussion sur le sous-modèle marché 

7.2.1. Les fonctions d’offre 

 
Le point clé de la représentation de l’offre du propriétaire forestier est de traduire des 
préférences individuelles parfois divergentes sous la forme d’une fonction agrégée utilisable 
dans un modèle macro-économique. Cette entreprise comporte deux difficultés majeures : 
d’une part les considérations micro-économiques doivent être traduites en langage macro-
économique et d’autre part cela suppose que les préférences du propriétaire participent 
toujours d’une logique économique.  
 
Considérons tout d’abord le passage de la micro-économie à la macro-économie. L’agrégation 
des fonctions d’offre individuelle en une fonction d’offre unique se heurte à un obstacle de 
taille : la diversité des types de propriétaires. Diversité dans la taille des propriétés (selon 
l’IFN (2005), les 2/3 des propriétaires privés possèdent moins de 1 ha de surface forestière), 
diversité sociologique ou diversité dans l’intérêt porté à leur forêt. Cette grande variété 
contribue à rendre complexe l’agrégation des considérations micro-économiques en une 
fonction d’offre unique. Pour remédier à ce problème une étude de l’offre des propriétaires, 
notamment ceux possédant une petite propriété, doit être menée. Concernant les déterminants 
de l’offre, le propriétaire forestier est un agent économique moins bien connu que 
l’agriculteur par exemple et les décisions concernant l’offre (mais aussi  l’investissement, 
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nous y reviendrons plus tard) relèvent souvent de considérations normatives voire de 
« mode » sur le court terme. Le travail sur l’offre doit donc également intégrer ces 
problématiques. 
 
Les fonctions d’offre décrites dans le mémoire présentent l’originalité de dépendre de 
l’évolution du volume d’inventaire disponible entre l’année t-1 et t (effet de rappel). En outre 
ce stock est différencié suivant l’urgence d’exploitation ou d’utilisation. Implicitement ces 
deux caractéristiques représentent une forme d’anticipation des propriétaires. Malgré tout, ces 
fonctions représentent un propriétaire maximisant son surplus annuellement, sans anticiper les 
variations de prix futures. Cela vient du choix de travailler avec un modèle de simulation 
« statique » avec une dynamique sur les stocks physiques entre chaque période mais sans 
anticipation sur les prix futurs. Sans pour autant bouleverser cette structure, nous pouvons 
imaginer inclure un module d’anticipation limitée qui prendrait en compte l’évolution espérée 
du prix à l’année t+1, voire t+2. L’arbitrage entre l’exploitation et l’attente serait conditionné 
par l’analyse coût-bénéfice opérée sur les quelques années à venir. Un outil économétrique 
pourrait alors être utilisé pour modéliser l’évolution du prix à t+1 ou t+2. 

7.2.2. L’investissement du propriétaire 

 
Dans notre modèle le propriétaire replante à chaque période l’intégralité de la surface mise en 
banque l’année précédente. A moyen terme le calcul de cette surface consacrée à la 
production forestière devrait faire l’objet d’une intégration du coût d’opportunité pour les 
autres usages du sol. La valeur de la surface ne serait donc plus fixée mais dépendrait d’autres 
variables économiques et non-économiques dépassant la sphère forestière. 
 
Dans notre modèle, la gestion appliquée aux surfaces régénérées l’année t dépend d’une loi 
intégrant l’évolution des prix de bois d’œuvre, bois énergie et bois de trituration à t-2 et t-1 
(critère de « préférence pour la futaie »). Deux particularités de cet investissement peuvent 
poser question. 
 

• Tout d’abord, le choix d’investissement se limite au type de gestion pratiquée. Nous 
pouvons imaginer qu’il prenne également en compte le type d’essences replantées. 
Pour cela le critère d’investissement doit être affiné afin de faire apparaître un module 
dépendant de l’évolution du prix de chaque essence. 
 

• Ensuite, la proportion de la surface libre affectée à la futaie n’est pas nulle lorsque le 
prix du bois d’œuvre diminue par rapport au prix du bois énergie par exemple mais est 
égale à 0,2. Si les considérations étaient strictement économiques ce coefficient 
devrait être égal soit à 1 soit à 0 suivant l’évolution des prix. Or ce n’est pas le cas. La 
raison est double : d’une part, tout comme l’offre, l’investissement est influencé par 
les modes ou les aides publiques (nous pouvons citer par exemple les campagnes de 
plantation d’épicéas en plaine dans les années 60) qui ne dépendent pas toujours de 
l’évolution des prix des produits forestiers à court terme. D’autre part, à la différence 
de l’agriculteur par exemple, le forestier est soumis à une inertie dans ses décisions du 
fait de l’échelle temporelle de sa production. Pour ces deux raisons une évolution des 
prix en faveur du bois énergie à l’année t par exemple ne se traduit pas par une 
mobilisation de la totalité des terres forestière disponibles pour sa production à l’année 
t+1. 
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A l’interface entre utilisation des terres et préférences des propriétaires forestiers, 
l’investissement apparaît dès aujourd’hui comme un module crucial du modèle. Dans le 
contexte de changement climatique, la représentation des décisions doit en outre intégrer 
l’incertitude : il s’agit d’un enjeu fort pour l’activité de production forestière. En effet au 
cours de sa vie, un arbre aura très vraisemblablement à subir un changement des paramètres 
climatiques de son environnement. L’incertitude dans la nature et l’intensité de ce 
changement est d’ores et déjà un critère dans les décisions du propriétaire et son importance 
ne peut qu’augmenter dans le futur. 
 

7.3. Sous-modèle biologique 

 
Un des intérêts majeurs du modèle développé réside dans la puissance et le potentiel du sous-
modèle biologique. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de modèle agrégé projetant l’inventaire 
forestier selon le quintuple découpage présenté dans la cinquième partie. Pourtant le dialogue 
entre un module économique et une représentation détaillée du stock physique est essentiel. 
 
Le premier intérêt du sous-modèle biologique est d’utiliser les données françaises de l’IFN. 
La simulation présentée dans la sixième partie agrège une partie de ces données afin de 
simplifier l’écriture du modèle mais il existe un potentiel de désagrégation bien supérieur sur 
le plan géographique (les données sont disponibles par département), sur le plan des essences 
et des types de gestion considérées ainsi que pour les classes de diamètre qu’il est possible de 
désagréger en classe de 5 cm. 
Une des originalités du sous-modèle biologique est de prendre en compte les différents types 
de gestion forestière, ce qui n’est pas le cas d’EFISCEN ou d’ATLAS pour ne citer qu’eux. 
Dans un pays comme la France où un grand nombre de types de gestion coexistent cette 
considération est fondamentale. 
 
Le partenariat établi avec le Laboratoire d'Etudes Forêt-Bois (UMR LERFoB) devrait aboutir 
à la consolidation et à l’amélioration de ce module afin d’optimiser son couplage avec le 
module économique. Nous attendons notamment de ce partenariat un calcul plus précis de 
l’accroissement annuel en diamètre, variable essentielle dans la dynamique du stock et dont 
nous présentons la méthodologie de calcul dans la quatrième partie. Par exemple, une piste à 
considérer serait la prise en compte de l’effet du changement climatique dans le calcul de 
l’accroissement. Pour le moment, ce dernier n’est en effet pas pris en compte dans notre 
modèle, pourtant il existe et est loin d’être négligeable. Jean-Daniel Bontemps (2006) montre 
par exemple que la productivité a subi une augmentation de plus de 50 % entre 1900 et 2000 
dans le cas du hêtre dans le Nord-est de la France. Ceci a pour conséquence directe une 
diminution du temps de passage dans chaque classe de diamètre et une contraction du temps 
sur les décisions de gestion. Ainsi dans le cas des hêtraies du Nord-est en 2000, la même 
production est atteinte en 2/3 du temps de 1900. La collaboration avec des spécialistes du 
domaine apparaît donc comme nécessaire. 
 

7.4. De l’objectivité et de l’éthique du modèle 

 
Même si notre modèle ne fournit pour à l’heure actuelle aucun résultat interprétable, il 
convient dès maintenant de se poser la question sur le sens des résultats que nous cherchons à 
établir et leur utilisation dans le cadre d’expertise. Il est aujourd’hui de bon ton d’orner son 
discours d’arguments numériques pour le rendre plus crédible. Nous pensons que les résultats 
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d’une simulation ne sont justement pas valables comme « outils rhétorique venant appuyer 
telle ou telle idée préexistante » pour reprendre une expression d’Elodie Vieille Blanchard. 
Pour cette dernière « chaque modèle est porteur de présupposés idéologiques implicites » 
(Vieille Blanchard, 2007) le rendant nécessairement aptes à étayer des arguments déjà pensés.  
 
Notre modèle n’échappe pas à la règle de la subjectivité et pour bien interpréter les résultats il 
convient sans doute de déterminer les sources explicites de subjectivité. Ces dernières sont 
nombreuses et émanent en premier lieu de la littérature qui a servi à appuyer la construction 
du modèle. Bien que nécessaire, la phase « bibliographique » n’en est certainement pas moins 
dangereuse : à trop vouloir se rapprocher d’une théorie ou d’une structure préexistante, on en 
oublie facilement l’originalité de la question qui nous pousse à construire un modèle 
particulier. En beaucoup de points, la partie économique de notre modèle se rapproche de la 
structure du GFPM ou de l’EFI-GTM et il est évident que cette ressemblance n’aurait pas eu 
lieu sans le travail de bibliographie qui a précédé la construction du modèle.  La subjectivité 
résulte également des données mises à disposition. Bien que nous écrivions dans la quatrième 
partie « notre modèle doit être construit en fonction de nos attentes particulières sous 
contrainte des données que nous avons à disposition, et non pas l’inverse », nous avons 
naturellement tendance à analyser les sources de données potentielles avant la construction du 
modèle. Enfin la subjectivité peut surtout procéder de la fabrication des scenarii et, parmi eux, 
du plus important : le scénario de référence. Amy Dahan Dalmedico qualifie d’incestueuse la 
relation qui s’établie entre modèles et scenarii : « le scénario intervient dans les modèles et le 
modèle permet de produire des scénarios » (Dahan Dalmedico, 2007). En effet le choix d’un 
scénario de référence a des conséquences directes sur l’interprétation des scenarii 
« alternatifs » issus des simulations du modèle.  
 
De même, certaines hypothèses conditionnent l’interprétation des résultats. Par exemple, la 
simulation envisagée dans le mémoire porte sur l’augmentation de la demande en bois-
énergie. Or nous faisons l’hypothèse que la valeur écologique des bois morts ou des 
rémanents n’est pas traduite en valeur économique. Nous ne parlons pas ici de la valeur 
carbone de ces produits qui, elle, est facilement estimable mais de la valeur résultant du 
maintien ou de l’accroissement de la biodiversité suite à l’application de pratiques sylvicoles 
particulières. Cet exemple montre combien la comparaison des résultats des scenarii et 
l’expertise qui en découle ne peuvent être dissociées des hypothèses économiques et socio-
économiques faites en amont. 
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Conclusion 
 
Le stage de Master avait pour ambition d’édifier les bases d’un modèle économique de la 
filière bois française, bases qui serviront de fondations au travail de thèse qui commence dès à 
présent. 
 
Aucun modèle économique de la filière bois n’existait à l’échelle française, le premier travail 
a donc consisté en une revue des modèles à l’échelle mondiale. Cette première phase 
bibliographique était fondamentale d’une part pour se familiariser avec les particularités 
théoriques et techniques des nombreux modèles existants, pour la plupart nord-américains ou 
scandinaves, et, d’autre part, afin de prendre le recul nécessaire pour comprendre les limites 
de ces modèles lorsqu’on les applique au cas français. 
 
La filière forêt-bois française est en effet bien différente de la filière finlandaise ou 
canadienne par exemple. Par son histoire forestière très précoce –rappelons que l’Ecole 
Forestière de Nancy a été créée en 1824 et le premier code forestier a vu le jour en 1346 sous 
l’égide de Philippe de Vallois− la France a abrité plusieurs courants de gestionnaires 
forestiers. La diversité qui en résulte aujourd’hui dans les types de gestion, encore renforcée 
par la pluralité des conditions climatiques sur le territoire, est unique au monde. C’est cette 
diversité qui rend la modélisation de la filière forêt-bois française spécifique. 
 
Pour répondre au cas français nous avons développé un module biologique décrivant 
l’évolution du stock de bois sur pied en désagrégeant ce dernier en fonction, notamment, des 
différents types de gestion forestière. Cet outil n’existait pas auparavant et nous apparaissait 
comme primordial pour décrire la dynamique physique de l’inventaire forestier. La puissance 
de cet outil tient en son utilisation des données très précises de l’Inventaire Forestier National. 
De plus un partenariat établi avec le Laboratoire d'Etudes Forêt-Bois (UMR LERFoB) 
permettra dans les mois qui viennent d’améliorer la structure de ce module. 
 
Ce sous-modèle biologique est couplé avec un sous-modèle économique en simulation 
statique décrivant la filière depuis les propriétaires jusqu’aux consommateurs. Des fonctions 
d’offre et de demande sont construites pour plusieurs produits bois. Il existe un grand 
potentiel d’amélioration des fonctions d’offre et du module d’investissement des propriétaires 
forestiers alors qu’un couplage est envisageable au niveau de la demande avec des modèles de 
demande énergétique comme IMACLIM par exemple. 
 
La calibration du modèle a constitué une étape essentielle du stage et a permis une première 
confrontation avec les valeurs dont le modèle projette la dynamique. De même, la 
programmation numérique du modèle sous le logiciel G.A.M.S, bien que n’ayant pas encore 
abouti à des résultats interprétables, a aidé à mieux appréhender les détails techniques et les 
rouages cachés du modèle. Ce travail mixte, entre calibration, programmation et réflexion 
théorique, fut constructif et indispensable à une prise de recul qu’il est parfois difficile d’avoir 
sur une durée de six mois. 
 
Un solide cadre étant maintenant dressé pour le modèle, notre énergie va être employée à 
améliorer l’existant et étendre géographiquement son domaine de compétence afin de 
l’employer pour évaluer les politiques climatiques appliquées à la filière.  
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Annexe 1 : Lexique de la filière bois 
 
Ces informations sont pour l’essentiel reprises du vade-mecum du forestier (Société Forestière 
de Franche-Comté, 2006), ouvrage de terrain  synthétique et fiable.  
 
 
- La gestion en futaie régulière est un type de gestion forestière où tous les arbres ont le 

même âge et donc, a peu de choses près, le même diamètre. 
- La gestion en futaie irrégulière est un type de gestion où des arbres de plusieurs classes 

d’âge coexistent. 
- La gestion en taillis est une gestion particulière où les souches sont recepées à intervalles 

régulier (20 à 30 ans en général). Il s’agit d’une gestion très dynamique (productivité plus 
grande que dans le cas de la futaie). 

-  
- On appelle bois sur pied le bois non exploité. Le terme fait référence à un type de vente 

possible du bois. Les autres types de vente connus étant la vente de bois « bord de route » 
ou « façonnés ». 

- Le bois d’œuvre et d’industrie : il s’agit de tous les bois qui n’ont pas vocation à finir 
sous forme de pâte ou de bois énergie, le bois de trituration est transformé en pâte ou en 
panneaux alors que le bois énergie est transformé en combustible. 

 
- Les industries de première transformation sont les industries directement en contact 

avec le bois venant d’être exploité. Elles comprennent : 
 

 
 les scieries (secteur fragile, le nombre de scieries en France ne cesse de diminuer) 

qui fournissent sciages et produits connexes utilisés dans les autres secteurs de la 
filière. 

 Les industries du tranchage et du déroulage qui produisent des placages (par 
exemple le contre-plaqué). 

 Les industries du panneau, qui produisent des panneaux de fibres et de 

particules. Elles utilisent les mêmes inputs que les industries de trituration.  
 Les industries de la pâte à papier ou trituration, secteur très dépendant des 

conjectures internationales. 
 On peut aussi citer les industries de l’imprégnation et de l’injection (poteaux…). 

 
- Les industries de la seconde transformation sont composées d’entreprises qui utilisent le 

bois déjà débité, fractionné, trituré ou traité issu de la première transformation : 
 

 La construction, de loin le premier débouché des produits issus de la première 
transformation. On peut citer par exemple la charpente, la menuiserie, les 
coffrages, les parquets… 

 L’ameublement. 
 L’emballage. 
 La tonnellerie qui, bien qu’anecdotique, est en forte croissance et est devenue 

emblématique en France. 
 Les industries du papier et du carton. 
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Annexe 2: une approche par élasticité prix de la demande 

variable : l’approche de Spelter 
 
En pratique les produits bois sont en compétition avec des substituts provenant d’autres 
filières industrielles (métallurgie, cimenterie, plastique…), il peut être intéressant de 
modéliser cette compétition au niveau de la fonction de demande, c’est ce que propose Spelter 
(Spelter, 1985). 
 
Considérons donc la demande pour un produit issu de la première transformation, par 
exemple les sciages. Cette demande  est en réalité égale à la somme des demandes dérivées 

 émanant des différents marchés de produits de seconde transformation, par exemple la 
demande de bois emballage, bois bâtiment… cette demande de produit de seconde 
transformation peut être exprimée comme la part du produit bois concerné dans l’utilisation 
finale, par exemple le volume (si l’unité est une unité de volume) de bois dans la construction, 
sachant que d’autres matériaux sont également utilisés dans la construction (ciment…) 
 

       (i) 
 
Où : , variable exogène. 

 
 
On peut exprimer  comme le produit de deux éléments : 
 

        (ii) 
 
Où  représente la quantité maximale de produit bois dans l’activité concernée : il s’agit de 
la quantité maximale de produit bois qui peut entrer dans le marché concerné.  correspond 
à la part réellement détenue par ce produit bois. D’après la théorie de la diffusion dans un 
marché, on fait l’hypothèse que  suit une courbe sigmoïde au cours du temps (3 phases : 
introduction dans le marché, croissance, maturité). 
 

       (iii) 
 

Où t est une variable représentant le temps et b un paramètre à estimer, pour les produits se 
trouvant dans la phase  « mature » comme le contreplaqué  b est négatif alors que pour les 
produits introduits plus récemment, comme les panneaux OSB (Oriented  Strand Board) b est 
positif. 
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Représentation de la diffusion du produit innovant dans le marché 
 
La variable t n’est pas, à proprement parler, le temps tel qu’il est défini en général : 
 

       (iv) 
 
Cette définition est pratique mais n’a pas d’interprétation économique, Spelter lui préfère une 
interprétation basée sur une incrémentation dans la différence entre le prix du produit 
« ancien » et le prix d’un produit issu d’une innovation récente : 
 

      (v) 
Où : 
 

       (vi) 

Avec : 
 

 
 

 
 remplace donc  dans l’équation (x) 

 
La fonction de demande pour le substitut est définie comme : 
 

     (vii) 

 
Si c’est le produit bois considéré qui a le titre de substitut dans le secteur considéré, l’équation 
est applicable telle quelle. Si le produit bois a le rôle du produit préexistant, la demande est 
déduite de la demande de son substitut. 
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L’intérêt de cette méthode est son niveau de précision : tous les secteurs peuvent être traités 
de manière exhaustive et en désagrégeant au maximum  les différentes utilisations. Il est alors 
possible d’étudier les interactions entre les produits bois et leurs concurrents provenant des 
autres filières à l’échelle de chaque marché, aussi petit soit-il. Les effets de substitution et de 
compétition sont ensuite répercutés sur l’ensemble de la filière via l’agrégation en une 
fonction de demande pour chaque produit issu de la première transformation puis par la 
maximisation de la fonction objectif. 
Malheureusement cette méthode demande une étude très approfondie de la filière et de tous 
les secteurs pénétrés par les produits de seconde transformation. Une importante quantité de 
données est nécessaire sur la consommation et les prix des produits bois et de leurs substituts. 
Il est donc évident qu’une telle approche ne peut être développée pour l’ensemble de notre 
modèle mais peut-être couplée avec l’approche classique en la réservant pour les produits les 
plus sensibles à la concurrence. 
 

 



81 

 

 

Annexe 3 : Synthèse des principaux modèles globaux 

rencontrés 
 

Modèle Théorie 
Nombre de 

marches 

Fonction d’offre de 

bois sur pied (grume). 

Fonction de 

demande. 

GFPM (Global 
Forest Product 
Model), 2002, 

Buongiorno, Zhu, 
Zhang, Turner, 

Tomberlin. 

Simulation 
statique 

14 produits 
forestiers (première 

transformation et 
papiers) et 180 

pays. Le modèle 
est mondial. 

 

St = St (Pt-1, Pt, St-1) 

 

 

Dt = Dt (Pt-1, Pt, Dt-1) 

 

TAMM (Timber 
Assessment 

Market Model), 
1980, Adams & 

Haynes. 

Simulation 
statique 

12 régions d’offre 
et 6 régions de 

demande. Plusieurs 
produits. 

La demande en 
résineux et en 

feuillus est 
distinguée par 
région et par 
catégorie de 

propriétaire (Etat, 
privés). L’offre des 
forêts publiques est 
encore séparée en 

deux (offre 
inélastique au prix 
et offre élastique 

au prix).Le modèle 
est Nord-

Américain. 

St = St (Pt, It) Dt = Dt (Pt) 

CGTM 
(CINTRAFOR 
Global Trade 
Model), 1987, 

IIASA, Kallio et 
al. 

Simulation 
statique 

10 types de 
produits forestiers 

(première 
transformation). 43 
régions d’offre et 

33 régions de 
demande. 

Application: Nord-
Ouest des Etats-

Unis. 

St = St (Pt, It) Dt= Dt(Pt) 

EFI-GTM 
(European Forest 
Intitute – Global 
Trade Model), 
2004, Kallio, 

Moiseyev Solberg. 

Simulation 
statique 

Même structure 
que le CGTM mais 
plus désagrégé (61 

régions dont 31 
européennes) et 

plusieurs versions 
existent en 

fonction des 
régions 

d’application 
(Autriche, 

 

St = St (Pt, It) 

Dt = Dt (Pt-1, Pt, Dt-1) 
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Finlande, Europe 
de l’ouest). 6 

catégories de bois, 
26 type de produits 

bois. 

Timber Supply 
Model, 1990, 1996 
(TSM96), Sedjo et 

Lyon. 

Optimisation 
dynamique 

Le monde est 
divisé en 8 régions 

d’offre. Dans la 
première etude 
(1990) pas de 

différenciation des 
différents types 
produits, dans la 
seconde (1996) 

division en bois de 
trituration et 

grumes. Les deux 
productions n’étant 
pas indépendantes 
(production jointe). 

Modèle 
d’optimisation inter-

temporelle : la 
fonction d’offre 

dépend des variables 
prix et inventaire aux 
dates t et jusqu’à la 

fin de la période 
considérée. 

 

NAPAP (North 
American Pulp 

and Paper Model), 
1994, Ince et al. 

Simulation 
statique 

Nord-américain, 
plusieurs produits 

(première 
transformation du 

bois de trituration). 

St = St (Pt, It) Dt= Dt(Pt) 
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Annexe 4 : Taux de production des principales essences en 

fonction de la catégorie de propriétaire 

Source : Inventaire Forestier National, 2006 
 

L’unité de volume et de production est le million de m3



Domanial Autre public Privé Total 

Volume Production Taux Volume Production Taux Volume Production Taux Volume Production Taux 

55 1,54 2,8% 54 1,34 2,5% 178 5,30 3,0% 287 8,18 2,9% 

16 0,52 3,3% 35 0,84 2,4% 226 6,92 3,1% 277 8,28 3,0% 

56 1,96 3,5% 79 2,48 3,1% 124 3,98 3,2% 259 8,42 3,3% 

2 0,06 3,0% 6 0,24 4,0% 110 5,66 5,1% 118 5,96 5,1% 

5 0,17 3,4% 2 0,07 3,5% 88 2,70 3,1% 95 2,94 3,1% 

11 0,52 4,7% 27 1,24 4,6% 53 2,52 4,8% 91 4,28 4,7% 

4 0,18 4,5% 11 0,50 4,5% 67 3,40 5,1% 82 4,08 5,0% 

          22 1,66 7,5% 22 1,66 7,5% 

17 0,80 4,7% 36 1,74 4,8% 217 10,46 4,8% 270 13,00 4,8% 

                      

22 1,00 4,5% 52 2,36 4,5% 122 6,36 5,2% 196 9,72 5,0% 

10 0,70 7,0% 8 0,50 6,3% 160 10,30 6,4% 178 11,50 6,5% 

30 1,14 3,8% 61 2,44 4,0% 76 3,30 4,3% 167 6,88 4,1% 

19 0,64 3,4% 21 0,64 3,0% 99 3,53 3,6% 139 4,81 3,5% 

5 0,39 7,8% 12 0,94 7,8% 76 5,74 7,6% 93 7,07 7,6% 

22 0,94 4,3% 27 1,00 3,7% 76 4,40 5,8% 125 6,34 5,1% 

                      

166 5,75 3,5% 250 8,45 3,4% 1085 42,60 3,9% 1501 56,80 3,8% 

108 4,81 4,5% 181 7,88 4,4% 609 33,63 5,5% 898 46,32 5,2% 

274 10,56 3,9% 431 16,33 3,8% 1694 76,23 4,5% 2399 103,12 4,3% 



Annexe 5 : Taux de production des principales essences en 

fonction de la région 

Source : Inventaire Forestier National, 2006 

 



Essence Nord-Ouest Nord-Est Sud-Ouest Centre-Est Sud-Est 

  Volume Production Taux Volume Production Taux Volume Production Taux Volume Production Taux Volume Production Taux 

Chêne sessile 103 3,24 3,1% 132 3,50 2,7% 11 0,30 2,7% 40 1,12 2,8% 1 0,02 2,0% 

Chêne pédonculé 90 2,84 3,2% 77 1,90 2,5% 63 2,20 3,5% 46 1,32 2,9% 1 0,02 2,0% 

Hêtre 31 1,10 3,5% 101 3,60 3,6% 35 1,10 3,1% 68 1,96 2,9% 24 0,66 2,8% 

Châtaigner 35 2,10 6,0% 4 0,10 2,5% 36 1,90 5,3% 31 1,54 5,0% 12 0,32 2,7% 

Chêne pubescent 9 0,31 3,4% 2 0,03 1,5% 50 1,50 3,0% 12 0,40 3,3% 22 0,70 3,2% 

Charme 19 0,94 4,9% 59 2,74 4,6% 9 0,40 4,4% 4 0,20 5,0%       

Frêne 22 1,14 5,2% 33 1,60 4,8% 8 0,40 5,0% 15 0,74 4,9% 4 0,20 5,0% 

Peupliers cultivés 12,9 1,01 7,8% 3,5 0,24 6,9% 4,1 0,31 7,6% 1,3 0,09 6,9% 0,2 0,01 5,0% 

Autres feuillus 69,1 3,42 4,9% 77,5 4,09 5,3% 35,9 1,79 5,0% 48,7 2,21 4,5% 38,8 1,49 3,8% 

                                

Épicéa commun 6 0,44 7,3% 77 4,10 5,3% 2 0,12 6,0% 100 4,42 4,4% 11 0,60 5,5% 

Pin maritime 33 2,00 6,1%       130 8,70 6,7% 3 0,14 4,7% 12 0,66 5,5% 

Sapin pectiné 3 0,17 5,7% 65 2,80 4,3% 17 0,60 3,5% 68 2,72 4,0% 14 0,60 4,3% 

Pin sylvestre 26 1,00 3,8% 25 0,90 3,6% 7 0,25 3,6% 43 1,40 3,3% 38 1,26 3,3% 

Douglas 10 0,80 8,0% 27 2,20 8,1% 10 0,70 7,0% 43 3,22 7,5% 3 0,15 5,0% 

Autres conifères 23 1,76 7,7% 12 0,58 4,8% 9 0,60 6,7% 19 1,00 5,3% 62 2,40 3,9% 

                                

Total feuillus 391 16,10 4,1% 489 17,80 3,6% 252 9,90 3,9% 266 9,58 3,6% 103 3,42 3,3% 

Total conifères 101 6,17 6,1% 206 10,58 5,1% 175 10,97 6,3% 276 12,90 4,7% 140 5,67 4,1% 

Total 492 22,27 4,5% 695 28,38 4,1% 427 20,87 4,9% 542 22,48 4,1% 243 9,09 3,7% 



Annexe 6 : Taux de production pour les feuillus et résineux en 

1980 et 2005 

Source : Inventaire Forestier National 2006 et synthèse de l’inventaire de 

1980 par J-C Deheeger (Deheeger, 1989) 

Données reprises de J-F Dhôte 

 

L’unité de volume et de production est le million de m3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 2005 

Volume Production Taux Volume Production Taux 

Total feuillus 1063 40,75 3,83% 1501 56,80 3,78% 

Total conifères 662 32,86 4,96% 898 46,32 5,16% 

Total 1725 73,60 4,27% 2399 103,12 4,30% 



Annexe 7 : Taux de croissance du PIB en France 

Source : site internet de l’OCDE, données en accès libre 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de croissance du PIB par habitant 

1985 1,4 

1986 1,8 

1987 1,6 

1988 3,8 

1989 3,2 

1990 2,1 

1991 0,7 

1992 1,4 

1993 -1,4 

1994 1,7 

1995 2 

1996 0,7 

1997 2 

1998 3,2 

1999 2,9 

2000 3,5 

2001 1,4 

2002 0,6 

2003 0,2 

2004 1,7 

2006 Trimestre 4 0,6 

2007 Trimestre 1 0,6 

2007 Trimestre 2 0,5 

2007 Trimestre 3 0,7 

2007 Trimestre 4 0,4 

2008 Trimestre 1 0,5 
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Annexe 8 : Quantités de produits bois produites en France (en 

m3) 

Source : FAO, données en accès libre sur http://faostat.fao.org 

 

En bleu : produits entrant dans la seconde transformation 

En beige : produits entrant dans la première transformation 

 

 

 

 

Produit  2004 2005 2006 

Bois de trituration conifères 5870000 6852000 5382000 6848000 5800000 

Bois de trituration feuillus 5108000 5330000 4424000 5372000 4600000 

Bois de trituration total 10978000 12182000 9806000 12220000 10400000 

Bois d'œuvre conifères 14392000 15214000 12823000 14804000 13680000 

Bois d'œuvre feuillus 5919000 5670000 5624000 6076000 6060000 

Bois d'œuvre total 20311000 20884000 18447000 20880000 19740000 

Bois énergie conifères 236000   3492000   3550000 

Bois énergie feuillus 212200   31426000   31950000 

Bois énergie total 448200   34918000   35500000 

panneaux fibres 1300000   1310000   1390000 

Panneaux particules 4350000   4600000   4760000 

Total panneaux 5650000   5910000   6150000 

Sciages conifères 7717000   7748000   8000000 

Sciages feuillus 2057000   1967000   1950000 

Total sciages 9774000   9715000   9950000 

Placages (plywood) 435000   415000   431000 

Placages (veneer sheets) 61000   71000   76000 

Total placages 496000   486000   507000 

Autres bois ronds industriels conifères 196000   160000   180000 

Autres bois ronds industriels feuillus 248000   231000   260000 

Total autres bois ronds industriels  444000   391000   440000 

 

- Les colonnes jaunes correspondent aux valeurs issues de : Peyron, J.L., Tabourel, S., 
Niedwiedz, A., 2004. Les comptes de la forêt : enjeux et méthodes, 88 p. Ces valeurs 
prennent en compte le volume sur écorce (10% rajouté au BO résineux). Ces valeurs 
sont ainsi un peu plus élevées que celles de la FAO. 

 
- L’augmentation brutale de la quantité de bois-énergie produite entre 2004 et 2005 

pourrait être du à une erreur de FAOSTAT. Toutefois, l’IFN propose un ordre de 
grandeur de 40 millions de m3 de bois-énergie récoltés en France depuis 2005, ce qui 
concorde avec les données de la FAO.  
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Annexe 9 : Prix de ventes de bois d’automne de 1981 à 2000, 

par essence et par classe de diamètre 

 

Source : Peyron, J.L., Tabourel, S., Niedwiedz, A., 2004. Les comptes de la forêt : 

enjeux et méthodes, 88 p. 
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Annexe 10 : répartition physique dans la filière bois 

Source : Peyron, J.L., Tabourel, S., Niedwiedz, A., 2004. Les comptes de la forêt : 

enjeux et méthodes, 88 p. 
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Annexe 11: Visualisation des cellules pour la région Centre-Est 

Le niveau de découpage « type de propriétaire » est omis 
 

Volume (m³) Surface (ha) Accroissement moyen (cm/an) Temps de passage (années) 

Futaie régulière 140278658 1112433 0,30 17 
Diamètre 10 cm 6358285 59288 0,22 22 

F1-Chênes RP                   81459 736 0,17 30 
F2-Hêtre                       485784 3667 0,23 22 
F3-Peupliers                   14027 143 0,41 12 
F4-Autres feuillus             1667495 16638 0,31 16 
R1-Pin maritime                180897 1984 0,24 20 
R2-Pin sylvestre               1757334 16205 0,15 34 
R3-Sapins ou épicéas           532887 4320 0,22 23 
R4-Douglas                     23239 182 0,22 22 
R5-Autres conifères            1615163 15412 0,17 29 

Diamètre 15 cm 12733520 114371 0,33 15 
F1-Chênes RP                   199696 1686 0,25 20 
F2-Hêtre                       852889 6367 0,35 14 
F3-Peupliers                   24608 300 0,62 8 
F4-Autres feuillus             2501926 24258 0,47 11 
R1-Pin maritime                399073 3973 0,37 14 
R2-Pin sylvestre               4015743 36408 0,22 23 
R3-Sapins ou épicéas           1102414 8463 0,33 15 
R4-Douglas                     108919 944 0,33 15 
R5-Autres conifères            3528251 31973 0,26 19 

Diamètre 20 cm 18537993 161650 0,56 9 
F1-Chênes RP                   289711 2364 0,42 12 
F2-Hêtre                       1394017 9966 0,58 9 
F3-Peupliers                   43526 473 1,02 5 
F4-Autres feuillus             2781876 26130 0,78 6 
R1-Pin maritime                650297 5996 0,61 8 
R2-Pin sylvestre               6025027 53817 0,37 14 
R3-Sapins ou épicéas           1502988 11486 0,54 9 
R4-Douglas                     257015 2277 0,56 9 
R5-Autres conifères            5593537 49139 0,43 12 

Diamètre 25 cm 19902849 168629 0,56 9 
F1-Chênes RP                   289345 2327 0,42 12 
F2-Hêtre                       1628039 11276 0,58 9 
F3-Peupliers                   83343 930 1,03 5 
F4-Autres feuillus             2449975 22849 0,79 6 
R1-Pin maritime                967461 8517 0,61 8 
R2-Pin sylvestre               6422307 55742 0,37 14 
R3-Sapins ou épicéas           1487916 10516 0,55 9 
R4-Douglas                     293299 2547 0,56 9 
R5-Autres conifères            6281165 53925 0,44 11 

Diamètre 30 cm 19562744 159337 0,67 7 
F1-Chênes RP                   295581 2402 0,50 10 
F2-Hêtre                       1542715 10668 0,70 7 
F3-Peupliers                   67124 719 1,23 4 
F4-Autres feuillus             1885576 18078 0,94 5 
R1-Pin maritime                997543 7666 0,73 7 
R2-Pin sylvestre               5739140 48762 0,44 11 
R3-Sapins ou épicéas           1732819 11429 0,66 8 
R4-Douglas                     222461 1784 0,67 7 
R5-Autres conifères            7079785 57830 0,52 10 

Diamètre 35 cm 16966279 132815 0,39 13 
F1-Chênes RP                   201336 1690 0,29 17 
F2-Hêtre                       1429252 9390 0,41 12 
F3-Peupliers                   153592 1615 0,73 7 
F4-Autres feuillus             1666844 15378 0,55 9 
R1-Pin maritime                1033797 7900 0,43 12 
R2-Pin sylvestre               4288474 35276 0,26 19 
R3-Sapins ou épicéas           1786771 11304 0,38 13 
R4-Douglas                     147036 1177 0,39 13 
R5-Autres conifères            6259177 49085 0,31 16 
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Diamètre 40 cm 11997165 91420 0,22 22 
F1-Chênes RP                   125501 1018 0,17 30 
F2-Hêtre                       984194 6571 0,23 21 
F3-Peupliers                   102285 1132 0,42 12 
F4-Autres feuillus             1098871 10019 0,32 16 
R1-Pin maritime                846458 5883 0,25 20 
R2-Pin sylvestre               2285769 18639 0,15 34 
R3-Sapins ou épicéas           1587107 9326 0,22 23 
R4-Douglas                     96856 647 0,22 22 
R5-Autres conifères            4870123 38184 0,18 29 

Diamètre 45 cm 9009401 66795 0,13 39 
F1-Chênes RP                   52635 465 0,09 53 
F2-Hêtre                       868734 5780 0,13 38 
F3-Peupliers                   102298 1150 0,24 21 
F4-Autres feuillus             761458 7110 0,18 28 
R1-Pin maritime                690785 4489 0,14 36 
R2-Pin sylvestre               1329193 10749 0,08 60 
R3-Sapins ou épicéas           1467240 8559 0,12 40 
R4-Douglas                     73275 453 0,13 40 
R5-Autres conifères            3663783 28041 0,10 51 

Diamètre 50 cm 6582401 45493 0,14 35 
F1-Chênes RP                   30618 337 0,10 48 
F2-Hêtre                       567452 3462 0,15 34 
F3-Peupliers                   98164 1118 0,26 19 
F4-Autres feuillus             667812 5920 0,20 25 
R1-Pin maritime                636389 4026 0,15 32 
R2-Pin sylvestre               644893 5181 0,09 54 
R3-Sapins ou épicéas           1221942 6967 0,14 36 
R4-Douglas                     29328 163 0,14 36 
R5-Autres conifères            2685803 18319 0,11 46 

Diamètre 55 cm 4558057 30146 0,08 64 
F1-Chênes RP                   26867 247 0,06 87 
F2-Hêtre                       426090 2790 0,08 62 
F3-Peupliers                   66104 701 0,14 35 
F4-Autres feuillus             481092 3958 0,11 46 
R1-Pin maritime                395526 2228 0,09 59 
R2-Pin sylvestre               301999 2202 0,05 98 
R3-Sapins ou épicéas           886387 5036 0,08 66 
R4-Douglas                     10975 56 0,08 65 
R5-Autres conifères            1963016 12928 0,06 83 

Diamètre 60 cm 3496542 22247 0,09 57 
F1-Chênes RP                   4070 26 0,06 79 
F2-Hêtre                       282071 1850 0,09 57 
F3-Peupliers                   54393 626 0,16 32 
F4-Autres feuillus             484698 4157 0,12 42 
R1-Pin maritime                372972 2112 0,09 54 
R2-Pin sylvestre               137962 1052 0,06 90 
R3-Sapins ou épicéas           694970 4058 0,08 60 
R4-Douglas                     22618 118 0,08 59 
R5-Autres conifères            1442788 8247 0,07 76 

Diamètre 65 cm 2876204 17279 0,04 134 
F1-Chênes RP                   14718 98 0,03 183 
F2-Hêtre                       238712 1344 0,04 131 
F3-Peupliers                   45564 524 0,07 73 
F4-Autres feuillus             388813 3145 0,05 96 
R1-Pin maritime                291259 1623 0,04 124 
R2-Pin sylvestre               93503 787 0,02 207 
R3-Sapins ou épicéas           474066 2710 0,04 139 
R4-Douglas                     28436 150 0,04 137 
R5-Autres conifères            1301133 6898 0,03 175 

Diamètre 70 cm 2016190 11243 0,02 242 
F1-Chênes RP                   9197 91 0,01 340 
F2-Hêtre                       212676 1580 0,02 243 
F3-Peupliers                   26400 304 0,04 136 
F4-Autres feuillus             295119 2457 0,03 179 
R1-Pin maritime                103876 600 0,02 231 
R2-Pin sylvestre               21208 168 0,01 384 
R3-Sapins ou épicéas           253196 1407 0,02 259 
R4-Douglas                     5741 27 0,02 254 
R5-Autres conifères            1088777 4608 0,02 325 

Diamètre 75 cm 1334958 7218 0,02 227 
F1-Chênes RP                   7155 55 0,02 318 
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F2-Hêtre                       209027 1167 0,02 227 
F3-Peupliers                   19982 214 0,04 127 
F4-Autres feuillus             297345 2084 0,03 167 
R1-Pin maritime                118728 558 0,02 215 
R2-Pin sylvestre               4070 66 0,01 359 
R3-Sapins ou épicéas           119419 658 0,02 242 
R5-Autres conifères            559230 2417 0,02 303 

Diamètre 80 cm 954805 5222 0,02 209 
F2-Hêtre                       113691 793 0,02 213 
F4-Autres feuillus             193691 1472 0,03 157 
R1-Pin maritime                91708 521 0,02 202 
R2-Pin sylvestre               10987 93 0,01 336 
R3-Sapins ou épicéas           85544 513 0,02 226 
R5-Autres conifères            459184 1831 0,02 284 

Diamètre 85 cm 718819 3591 0,03 196 
F2-Hêtre                       71192 433 0,02 200 
F3-Peupliers                   4861 46 0,04 112 
F4-Autres feuillus             142466 943 0,03 147 
R1-Pin maritime                94384 466 0,03 190 
R2-Pin sylvestre               5125 48 0,02 316 
R3-Sapins ou épicéas           74889 372 0,02 213 
R4-Douglas                     6400 34 0,02 209 
R5-Autres conifères            319503 1249 0,02 268 

Diamètre 90 cm 494006 2777 0,03 186 
F1-Chênes RP                   8077 49 0,02 265 
F2-Hêtre                       66788 314 0,03 189 
F3-Peupliers                   4049 59 0,05 106 
F4-Autres feuillus             172809 1079 0,04 139 
R1-Pin maritime                17917 109 0,03 179 
R2-Pin sylvestre               7180 31 0,02 299 
R3-Sapins ou épicéas           25591 129 0,02 201 
R5-Autres conifères            191594 1007 0,02 253 

Diamètre 95 cm 378386 2254 0,03 158 
F2-Hêtre                       39674 222 0,03 179 
F3-Peupliers                   1217 7 0,05 100 
F4-Autres feuillus             168203 1216 0,04 132 
R3-Sapins ou épicéas           25194 208 0,03 191 
R5-Autres conifères            144098 602 0,02 240 

Diamètre 100 cm 174435 1029 0,03 148 
F2-Hêtre                       67056 332 0,03 170 
F4-Autres feuillus             57045 459 0,04 125 
R1-Pin maritime                12384 75 0,03 161 
R3-Sapins ou épicéas           17384 95 0,03 181 
R5-Autres conifères            20566 68 0,02 228 

105 307763 1975 0,03 160 
F1-Chênes RP                   10428 63 0,02 227 
F2-Hêtre                       33345 122 0,03 162 
F4-Autres feuillus             191555 1296 0,04 119 
R1-Pin maritime                12083 73 0,03 154 
R5-Autres conifères            60351 420 0,02 217 

110 313436 1922 0,04 133 
F2-Hêtre                       14390 82 0,03 155 
F4-Autres feuillus             255173 1660 0,04 114 
R5-Autres conifères            43874 180 0,02 207 

115 149017 693 0,04 141 
F4-Autres feuillus             44423 254 0,05 109 
R5-Autres conifères            104595 439 0,03 198 

120 184661 934 0,04 115 
F4-Autres feuillus             103884 681 0,05 104 
R3-Sapins ou épicéas           1674 12 0,03 151 
R5-Autres conifères            79103 242 0,03 190 

125 41458 316 0,05 110 
F2-Hêtre                       8503 68 0,04 136 
F4-Autres feuillus             32955 248 0,05 100 

130 92940 617 0,05 103 
F2-Hêtre                       1804 8 0,04 131 
F4-Autres feuillus             91136 609 0,05 96 

135 74187 227 0,03 144 
F2-Hêtre                       51946 159 0,04 126 
R5-Autres conifères            22241 68 0,03 169 

140 68811 297 0,04 115 
F4-Autres feuillus             9159 115 0,06 90 



97 

 

R5-Autres conifères            59652 183 0,03 163 
145 120692 820 0,06 86 

F4-Autres feuillus             120692 820 0,06 86 
150 24825 217 0,04 114 

F4-Autres feuillus             5233 32 0,06 84 
R2-Pin sylvestre               19592 185 0,03 179 

155 3702 75 0,06 81 
F4-Autres feuillus             3702 75 0,06 81 

165 33721 205 0,07 76 
F4-Autres feuillus             33721 205 0,07 76 

175 8083 49 0,07 72 
F4-Autres feuillus             8083 49 0,07 72 

180 6986 45 0,07 70 
F4-Autres feuillus             6986 45 0,07 70 

185 37953 242 0,07 68 
F4-Autres feuillus             37953 242 0,07 68 

195 27330 166 0,08 64 
F4-Autres feuillus             27330 166 0,08 64 

210 31662 202 0,08 60 
F4-Autres feuillus             31662 202 0,08 60 

220 26322 168 0,09 57 
F4-Autres feuillus             26322 168 0,09 57 

250 12869 82 0,10 50 
F4-Autres feuillus             12869 82 0,10 50 

255 7930 48 0,10 49 
F4-Autres feuillus             7930 48 0,10 49 

260 51270 327 0,10 48 
F4-Autres feuillus             51270 327 0,10 48 

Futaies irrégulières 9667724 106853 0,32 15 
10 707395 9053 0,23 22 

F1-Chênes RP                   3235 52 0,17 30 
F2-Hêtre                       32526 277 0,23 22 
F3-Peupliers                   8207 137 0,41 12 
F4-Autres feuillus             236187 3479 0,31 16 
R1-Pin maritime                36300 429 0,24 20 
R2-Pin sylvestre               122104 1631 0,15 34 
R3-Sapins ou épicéas           119790 1034 0,22 23 
R4-Douglas                     196 2 0,22 22 
R5-Autres conifères            148850 2011 0,17 29 

15 978529 11719 0,34 15 
F1-Chênes RP                   12268 165 0,25 20 
F2-Hêtre                       43375 386 0,35 14 
F3-Peupliers                   9498 160 0,62 8 
F4-Autres feuillus             256178 3709 0,47 11 
R1-Pin maritime                55226 564 0,37 14 
R2-Pin sylvestre               195144 2521 0,22 23 
R3-Sapins ou épicéas           191355 1512 0,33 15 
R4-Douglas                     1135 10 0,33 15 
R5-Autres conifères            214352 2692 0,26 19 

20 1076871 12755 0,55 9 
F1-Chênes RP                   6430 67 0,42 12 
F2-Hêtre                       43038 322 0,58 9 
F3-Peupliers                   10400 173 1,02 5 
F4-Autres feuillus             269795 3650 0,78 6 
R1-Pin maritime                32392 459 0,61 8 
R2-Pin sylvestre               283780 3713 0,37 14 
R3-Sapins ou épicéas           191979 1556 0,54 9 
R4-Douglas                     3744 34 0,56 9 
R5-Autres conifères            235313 2781 0,43 12 

25 1045031 12525 0,56 9 
F1-Chênes RP                   10103 154 0,42 12 
F2-Hêtre                       49037 466 0,58 9 
F3-Peupliers                   17112 249 1,03 5 
F4-Autres feuillus             231860 3229 0,79 6 
R1-Pin maritime                42361 433 0,61 8 
R2-Pin sylvestre               264391 3273 0,37 14 
R3-Sapins ou épicéas           168422 1470 0,55 9 
R4-Douglas                     790 7 0,56 9 
R5-Autres conifères            260955 3245 0,44 11 

30 1115536 12991 0,65 8 
F1-Chênes RP                   17892 222 0,50 10 
F2-Hêtre                       34879 298 0,70 7 
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F3-Peupliers                   12132 264 1,23 4 
F4-Autres feuillus             245347 3324 0,94 5 
R1-Pin maritime                53486 669 0,73 7 
R2-Pin sylvestre               255483 3198 0,44 11 
R3-Sapins ou épicéas           225017 1764 0,66 8 
R5-Autres conifères            271300 3253 0,52 10 

35 1122639 11987 0,41 12 
F1-Chênes RP                   7056 47 0,29 17 
F2-Hêtre                       44114 400 0,41 12 
F3-Peupliers                   33855 557 0,73 7 
F4-Autres feuillus             192590 2324 0,55 9 
R1-Pin maritime                34007 459 0,43 12 
R2-Pin sylvestre               295429 3474 0,26 19 
R3-Sapins ou épicéas           290551 2155 0,38 13 
R5-Autres conifères            225037 2571 0,31 16 

40 841197 9031 0,23 22 
F1-Chênes RP                   12369 176 0,17 30 
F2-Hêtre                       56170 569 0,23 21 
F3-Peupliers                   25881 391 0,42 12 
F4-Autres feuillus             137187 1783 0,32 16 
R1-Pin maritime                40284 422 0,25 20 
R2-Pin sylvestre               152741 1582 0,15 34 
R3-Sapins ou épicéas           190264 1368 0,22 23 
R5-Autres conifères            226301 2739 0,18 29 

45 639447 6328 0,13 39 
F1-Chênes RP                   12714 156 0,09 53 
F2-Hêtre                       27919 282 0,13 38 
F3-Peupliers                   35373 354 0,24 21 
F4-Autres feuillus             55195 829 0,18 28 
R1-Pin maritime                16140 145 0,14 36 
R2-Pin sylvestre               68466 625 0,08 60 
R3-Sapins ou épicéas           218848 1698 0,12 40 
R5-Autres conifères            204792 2239 0,10 51 

50 613084 5920 0,15 34 
F1-Chênes RP                   12725 173 0,10 48 
F2-Hêtre                       29326 246 0,15 34 
F3-Peupliers                   51952 545 0,26 19 
F4-Autres feuillus             94120 1352 0,20 25 
R1-Pin maritime                31476 241 0,15 32 
R2-Pin sylvestre               54522 524 0,09 54 
R3-Sapins ou épicéas           218555 1527 0,14 36 
R5-Autres conifères            120408 1313 0,11 46 

55 368225 4092 0,08 59 
F1-Chênes RP                   2210 39 0,06 87 
F2-Hêtre                       14398 150 0,08 62 
F3-Peupliers                   37650 444 0,14 35 
F4-Autres feuillus             56189 1039 0,11 46 
R1-Pin maritime                24602 189 0,09 59 
R2-Pin sylvestre               20419 173 0,05 98 
R3-Sapins ou épicéas           131003 921 0,08 66 
R5-Autres conifères            81754 1137 0,06 83 

60 322069 2823 0,10 51 
F1-Chênes RP                   2850 49 0,06 79 
F2-Hêtre                       12957 92 0,09 57 
F3-Peupliers                   33291 345 0,16 32 
F4-Autres feuillus             64617 969 0,12 42 
R1-Pin maritime                16169 71 0,09 54 
R2-Pin sylvestre               1071 5 0,06 90 
R3-Sapins ou épicéas           139964 811 0,08 60 
R5-Autres conifères            51149 480 0,07 76 

65 247816 2125 0,04 129 
F2-Hêtre                       4213 27 0,04 131 
F3-Peupliers                   26885 197 0,07 73 
F4-Autres feuillus             41251 558 0,05 96 
R1-Pin maritime                34602 245 0,04 124 
R2-Pin sylvestre               8678 92 0,02 207 
R3-Sapins ou épicéas           73330 509 0,04 139 
R4-Douglas                     4876 48 0,04 137 
R5-Autres conifères            53980 450 0,03 175 

70 84548 733 0,02 229 
F2-Hêtre                       1688 19 0,02 243 
F3-Peupliers                   4331 51 0,04 136 
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F4-Autres feuillus             12753 171 0,03 179 
R1-Pin maritime                13020 110 0,02 231 
R2-Pin sylvestre               8707 46 0,01 384 
R3-Sapins ou épicéas           27188 185 0,02 259 
R4-Douglas                     5014 49 0,02 254 
R5-Autres conifères            11848 102 0,02 325 

75 157965 1346 0,02 211 
F1-Chênes RP                   1403 17 0,02 318 
F2-Hêtre                       2224 13 0,02 227 
F3-Peupliers                   34035 304 0,04 127 
F4-Autres feuillus             13054 153 0,03 167 
R1-Pin maritime                1691 19 0,02 215 
R3-Sapins ou épicéas           33101 256 0,02 242 
R5-Autres conifères            72456 585 0,02 303 

80 106183 951 0,03 172 
F3-Peupliers                   14671 224 0,04 119 
F4-Autres feuillus             13184 176 0,03 157 
R3-Sapins ou épicéas           63809 487 0,02 226 
R5-Autres conifères            14518 64 0,02 284 

85 66642 531 0,02 206 
F2-Hêtre                       2793 16 0,02 200 
F4-Autres feuillus             2476 27 0,03 147 
R1-Pin maritime                30263 174 0,03 190 
R5-Autres conifères            31111 314 0,02 268 

90 49901 643 0,03 185 
F2-Hêtre                       18180 119 0,03 189 
F4-Autres feuillus             6474 68 0,04 139 
R5-Autres conifères            25246 456 0,02 253 

95 12758 206 0,05 100 
F3-Peupliers                   12758 206 0,05 100 

100 8981 150 0,04 125 
F4-Autres feuillus             8981 150 0,04 125 

110 3979 66 0,04 114 
F4-Autres feuillus             3979 66 0,04 114 

115 65436 498 0,05 94 
F3-Peupliers                   36037 190 0,06 83 
F4-Autres feuillus             29399 308 0,05 109 

125 7714 85 0,05 100 
F4-Autres feuillus             7714 85 0,05 100 

130 12429 130 0,03 175 
R5-Autres conifères            12429 130 0,03 175 

135 299 5 0,05 93 
F4-Autres feuillus             299 5 0,05 93 

140 362 6 0,06 90 
F4-Autres feuillus             362 6 0,06 90 

160 12688 153 0,06 78 
F4-Autres feuillus             12688 153 0,06 78 

Mélange futaie feuillue / taillis 11928586 129215 0,75 7 
10 1794368 20247 0,50 10 

F0-Chênes indifférenciés       1141 38 0,33 15 
F1-Chênes RP                   34257 303 0,33 15 
F2-Hêtre                       227753 2293 0,46 11 
F3-Peupliers                   1560 25 0,81 6 
F4-Autres feuillus             1512473 17390 0,62 8 
R1-Pin maritime                1161 15 0,48 10 
R2-Pin sylvestre               7626 92 0,29 17 
R3-Sapins ou épicéas           7163 75 0,43 12 
R4-Douglas                     265 3 0,44 11 
R5-Autres conifères            970 13 0,35 14 

15 1900746 20952 0,76 7 
F0-Chênes indifférenciés       3208 106 0,50 10 
F1-Chênes RP                   78098 682 0,50 10 
F2-Hêtre                       229653 2303 0,69 7 
F3-Peupliers                   2087 27 1,21 4 
F4-Autres feuillus             1567882 17613 0,93 5 
R1-Pin maritime                1376 15 0,73 7 
R2-Pin sylvestre               3938 48 0,44 11 
R3-Sapins ou épicéas           9282 95 0,65 8 
R5-Autres conifères            5221 61 0,52 10 

20 1930783 20548 1,30 4 
F1-Chênes RP                   44185 379 0,82 6 
F2-Hêtre                       264876 2403 1,14 4 
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F3-Peupliers                   6170 74 2,00 3 
F4-Autres feuillus             1594762 17450 1,54 3 
R1-Pin maritime                7954 84 1,20 4 
R2-Pin sylvestre               7786 74 0,73 7 
R5-Autres conifères            5049 83 0,86 6 

25 1477534 15981 1,29 4 
F1-Chênes RP                   54967 487 0,83 6 
F2-Hêtre                       199500 1905 1,15 4 
F3-Peupliers                   7002 81 2,02 2 
F4-Autres feuillus             1175809 13054 1,55 3 
R1-Pin maritime                15944 197 1,21 4 
R2-Pin sylvestre               16685 170 0,73 7 
R3-Sapins ou épicéas           1349 15 1,08 5 
R5-Autres conifères            6278 72 0,86 6 

30 913499 9658 1,55 3 
F1-Chênes RP                   34527 251 0,99 5 
F2-Hêtre                       123520 1313 1,38 4 
F3-Peupliers                   2725 36 2,42 2 
F4-Autres feuillus             710303 7626 1,86 3 
R1-Pin maritime                13247 169 1,45 3 
R2-Pin sylvestre               11405 98 0,88 6 
R3-Sapins ou épicéas           11802 93 1,30 4 
R5-Autres conifères            5971 72 1,04 5 

35 924213 9694 0,91 5 
F1-Chênes RP                   42738 381 0,58 9 
F2-Hêtre                       110914 1039 0,81 6 
F3-Peupliers                   36701 311 1,44 3 
F4-Autres feuillus             669818 7304 1,10 5 
R1-Pin maritime                25131 279 0,86 6 
R2-Pin sylvestre               21891 213 0,52 10 
R3-Sapins ou épicéas           1832 20 0,76 7 
R5-Autres conifères            15187 148 0,61 8 

40 682447 7194 0,52 10 
F1-Chênes RP                   23236 211 0,33 15 
F2-Hêtre                       83375 763 0,47 11 
F3-Peupliers                   5825 70 0,83 6 
F4-Autres feuillus             515754 5547 0,63 8 
R1-Pin maritime                16736 190 0,49 10 
R2-Pin sylvestre               9817 114 0,30 17 
R3-Sapins ou épicéas           6744 46 0,44 11 
R5-Autres conifères            20961 253 0,35 14 

45 438945 4612 0,31 16 
F1-Chênes RP                   15575 147 0,19 27 
F2-Hêtre                       78353 785 0,26 19 
F3-Peupliers                   4291 40 0,47 11 
F4-Autres feuillus             324748 3452 0,36 14 
R1-Pin maritime                10341 131 0,28 18 
R2-Pin sylvestre               1970 18 0,17 30 
R3-Sapins ou épicéas           2485 26 0,25 20 
R5-Autres conifères            1183 15 0,20 25 

50 351408 3610 0,35 14 
F1-Chênes RP                   4599 36 0,21 24 
F2-Hêtre                       37847 375 0,29 17 
F3-Peupliers                   5411 54 0,52 10 
F4-Autres feuillus             286324 2996 0,40 13 
R1-Pin maritime                1111 10 0,31 16 
R2-Pin sylvestre               1681 16 0,19 27 
R3-Sapins ou épicéas           7315 47 0,28 18 
R5-Autres conifères            7120 76 0,22 23 

55 234937 2424 0,20 25 
F1-Chênes RP                   7666 86 0,12 43 
F2-Hêtre                       23182 230 0,16 31 
F3-Peupliers                   9014 83 0,29 17 
F4-Autres feuillus             169677 1753 0,22 23 
R1-Pin maritime                15968 182 0,17 29 
R5-Autres conifères            9429 90 0,12 41 

60 181857 1936 0,21 24 
F1-Chênes RP                   4866 44 0,13 40 
F2-Hêtre                       14559 139 0,18 28 
F4-Autres feuillus             145026 1590 0,24 21 
R2-Pin sylvestre               585 3 0,11 45 
R5-Autres conifères            16822 162 0,13 38 
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65 209216 2169 0,10 51 
F2-Hêtre                       20015 163 0,08 65 
F3-Peupliers                   3534 34 0,14 37 
F4-Autres feuillus             178735 1939 0,10 48 
R3-Sapins ou épicéas           6931 33 0,07 70 

70 137901 1405 0,05 95 
F2-Hêtre                       23254 213 0,04 122 
F3-Peupliers                   2747 31 0,07 68 
F4-Autres feuillus             107761 1118 0,06 90 
R1-Pin maritime                4139 43 0,04 115 

75 216444 2603 0,06 89 
F2-Hêtre                       1891 22 0,04 113 
F4-Autres feuillus             211459 2545 0,06 84 
R5-Autres conifères            3095 35 0,03 152 

80 52495 608 0,06 78 
F2-Hêtre                       8877 94 0,05 106 
F3-Peupliers                   4681 53 0,08 60 
F4-Autres feuillus             38937 461 0,06 78 

85 90202 961 0,07 77 
F4-Autres feuillus             87564 931 0,07 74 
R5-Autres conifères            2638 30 0,04 134 

90 45076 464 0,07 73 
F2-Hêtre                       14866 167 0,05 95 
F4-Autres feuillus             30210 297 0,07 70 

95 35129 420 0,08 66 
F4-Autres feuillus             35129 420 0,08 66 

100 36952 415 0,08 59 
F3-Peupliers                   2746 13 0,10 48 
F4-Autres feuillus             34206 402 0,08 63 

105 44741 473 0,08 60 
F4-Autres feuillus             44741 473 0,08 60 

110 9267 139 0,09 57 
F4-Autres feuillus             9267 139 0,09 57 

115 28169 354 0,09 55 
F4-Autres feuillus             28169 354 0,09 55 

120 12693 160 0,10 52 
F4-Autres feuillus             12693 160 0,10 52 

125 29157 356 0,10 50 
F4-Autres feuillus             29157 356 0,10 50 

130 16291 167 0,11 44 
F3-Peupliers                   2966 14 0,14 37 
F4-Autres feuillus             13325 153 0,10 48 

150 29295 346 0,12 42 
F4-Autres feuillus             29295 346 0,12 42 

155 6571 83 0,12 40 
F4-Autres feuillus             6571 83 0,12 40 

230 41085 517 0,18 27 
F4-Autres feuillus             41085 517 0,18 27 

255 57165 719 0,20 25 
F4-Autres feuillus             57165 719 0,20 25 

Taillis 30501796 750508 1,07 5 
10 10537452 277993 0,63 8 

F1-Chênes RP                   148036 2609 0,44 11 
F2-Hêtre                       794573 13935 0,61 8 
F3-Peupliers                   20142 544 1,06 5 
F4-Autres feuillus             9521956 259583 0,82 6 
R1-Pin maritime                2417 39 0,64 8 
R2-Pin sylvestre               16297 385 0,39 13 
R3-Sapins ou épicéas           4829 124 0,57 9 
R5-Autres conifères            29201 775 0,46 11 

15 9084975 218227 0,98 5 
F1-Chênes RP                   200120 3329 0,66 8 
F2-Hêtre                       966736 16865 0,91 5 
F3-Peupliers                   44872 1149 1,59 3 
F4-Autres feuillus             7817925 195431 1,23 4 
R1-Pin maritime                3691 88 0,96 5 
R2-Pin sylvestre               20549 522 0,58 9 
R3-Sapins ou épicéas           4998 120 0,86 6 
R5-Autres conifères            26085 723 0,69 7 

20 5492505 128452 1,65 3 
F1-Chênes RP                   166306 2630 1,09 5 
F2-Hêtre                       770333 13193 1,51 3 
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F3-Peupliers                   42710 1247 2,63 2 
F4-Autres feuillus             4440385 109412 2,03 2 
R1-Pin maritime                11363 346 1,59 3 
R2-Pin sylvestre               27876 709 0,97 5 
R5-Autres conifères            33532 916 1,14 4 

25 2313327 52563 1,67 3 
F1-Chênes RP                   90441 1525 1,10 5 
F2-Hêtre                       382242 7369 1,52 3 
F3-Peupliers                   32756 1047 2,66 2 
F4-Autres feuillus             1750751 41300 2,04 2 
R1-Pin maritime                2803 84 1,60 3 
R2-Pin sylvestre               22653 451 0,97 5 
R3-Sapins ou épicéas           3807 67 1,43 3 
R5-Autres conifères            27874 720 1,15 4 

30 1156544 26415 2,02 2 
F1-Chênes RP                   36523 619 1,31 4 
F2-Hêtre                       279983 5657 1,83 3 
F3-Peupliers                   18385 560 3,19 2 
F4-Autres feuillus             723966 17273 2,45 2 
R1-Pin maritime                13088 227 1,92 3 
R2-Pin sylvestre               46943 948 1,17 4 
R3-Sapins ou épicéas           2389 51 1,72 3 
R5-Autres conifères            35266 1078 1,37 4 

35 654347 16283 1,20 4 
F1-Chênes RP                   10532 162 0,78 6 
F2-Hêtre                       167431 3925 1,08 5 
F3-Peupliers                   1083 49 1,91 3 
F4-Autres feuillus             420175 10728 1,46 3 
R1-Pin maritime                6766 207 1,14 4 
R2-Pin sylvestre               16470 381 0,69 7 
R3-Sapins ou épicéas           9762 160 1,02 5 
R5-Autres conifères            22127 672 0,81 6 

40 295993 6607 0,67 7 
F1-Chênes RP                   3921 66 0,45 11 
F2-Hêtre                       71323 1156 0,62 8 
F3-Peupliers                   4845 105 1,10 5 
F4-Autres feuillus             177607 4362 0,84 6 
R1-Pin maritime                2539 58 0,66 8 
R2-Pin sylvestre               11321 215 0,39 13 
R3-Sapins ou épicéas           1080 23 0,58 9 
R5-Autres conifères            23357 621 0,47 11 

45 232163 5728 0,40 13 
F2-Hêtre                       53334 1037 0,35 14 
F3-Peupliers                   9622 322 0,63 8 
F4-Autres feuillus             125706 3269 0,48 11 
R1-Pin maritime                4337 62 0,37 14 
R2-Pin sylvestre               7275 132 0,22 22 
R3-Sapins ou épicéas           6471 108 0,33 15 
R5-Autres conifères            25419 796 0,26 19 

50 165978 4082 0,42 12 
F1-Chênes RP                   3074 50 0,28 18 
F2-Hêtre                       41765 928 0,39 13 
F3-Peupliers                   1350 61 0,70 7 
F4-Autres feuillus             81199 2096 0,53 9 
R1-Pin maritime                1994 33 0,41 12 
R2-Pin sylvestre               920 21 0,25 20 
R3-Sapins ou épicéas           3416 49 0,37 14 
R5-Autres conifères            32259 844 0,29 17 

55 123624 3062 0,25 20 
F1-Chênes RP                   5650 81 0,15 33 
F2-Hêtre                       34078 587 0,22 23 
F3-Peupliers                   3702 86 0,38 13 
F4-Autres feuillus             66827 1834 0,29 17 
R5-Autres conifères            13368 473 0,16 31 

60 99737 2271 0,27 18 
F2-Hêtre                       26251 200 0,23 21 
F3-Peupliers                   1696 77 0,42 12 
F4-Autres feuillus             53298 1455 0,32 16 
R2-Pin sylvestre               6001 231 0,15 34 
R5-Autres conifères            12490 307 0,18 28 

65 64953 1226 0,12 40 
F1-Chênes RP                   4925 80 0,07 69 
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F2-Hêtre                       23919 246 0,10 49 
F3-Peupliers                   5505 128 0,18 28 
F4-Autres feuillus             15968 379 0,14 36 
R1-Pin maritime                14636 392 0,11 47 

70 72318 1926 0,07 75 
F2-Hêtre                       2813 55 0,05 91 
F3-Peupliers                   8618 215 0,10 51 
F4-Autres feuillus             23731 657 0,07 67 
R3-Sapins ou épicéas           5451 67 0,05 97 
R5-Autres conifères            31705 933 0,04 122 

75 18671 295 0,07 76 
F2-Hêtre                       10845 54 0,06 85 
F4-Autres feuillus             3835 113 0,08 63 
R5-Autres conifères            3991 128 0,04 114 

80 169767 4812 0,09 59 
F3-Peupliers                   3690 58 0,11 45 
F4-Autres feuillus             160480 4685 0,09 59 
R3-Sapins ou épicéas           5596 69 0,06 85 

85 641 32 0,09 55 
F4-Autres feuillus             641 32 0,09 55 

95 2248 64 0,10 50 
F4-Autres feuillus             2248 64 0,10 50 

100 12118 351 0,11 47 
F4-Autres feuillus             12118 351 0,11 47 

105 3961 112 0,11 45 
F4-Autres feuillus             3961 112 0,11 45 

115 475 7 0,12 41 
F4-Autres feuillus             475 7 0,12 41 

Mélange futaie résineuse/taillis 19452491 237925 0,68 7 
10 3125671 41470 0,45 11 

F1-Chênes RP                   37192 564 0,33 15 
F2-Hêtre                       335829 3557 0,46 11 
F3-Peupliers                   5206 66 0,81 6 
F4-Autres feuillus             2365198 32249 0,62 8 
R1-Pin maritime                34374 376 0,48 10 
R2-Pin sylvestre               162987 2032 0,29 17 
R3-Sapins ou épicéas           39681 485 0,43 12 
R4-Douglas                     10196 140 0,44 11 
R5-Autres conifères            135007 2001 0,35 14 

15 3162889 40209 0,67 7 
F1-Chênes RP                   37068 557 0,50 10 
F2-Hêtre                       354779 3817 0,69 7 
F3-Peupliers                   5594 60 1,21 4 
F4-Autres feuillus             1842919 23930 0,93 5 
R1-Pin maritime                75374 771 0,73 7 
R2-Pin sylvestre               385485 4788 0,44 11 
R3-Sapins ou épicéas           67444 735 0,65 8 
R4-Douglas                     49851 639 0,66 8 
R5-Autres conifères            344375 4912 0,52 10 

20 2616231 31780 1,12 4 
F1-Chênes RP                   16669 193 0,82 6 
F2-Hêtre                       327526 3479 1,14 4 
F3-Peupliers                   2641 36 2,00 3 
F4-Autres feuillus             1006393 12305 1,54 3 
R1-Pin maritime                130162 1284 1,20 4 
R2-Pin sylvestre               518750 6276 0,73 7 
R3-Sapins ou épicéas           39367 426 1,08 5 
R4-Douglas                     39139 529 1,10 5 
R5-Autres conifères            535585 7253 0,86 6 

25 2189973 26368 1,10 5 
F1-Chênes RP                   5376 66 0,83 6 
F2-Hêtre                       131853 1389 1,15 4 
F3-Peupliers                   1272 12 2,02 2 
F4-Autres feuillus             471873 5640 1,55 3 
R1-Pin maritime                245361 2627 1,21 4 
R2-Pin sylvestre               647865 7484 0,73 7 
R3-Sapins ou épicéas           43881 424 1,08 5 
R4-Douglas                     44752 529 1,10 5 
R5-Autres conifères            597741 8196 0,86 6 

30 2118161 25501 1,28 4 
F1-Chênes RP                   6616 55 0,99 5 
F2-Hêtre                       84795 845 1,38 4 
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F4-Autres feuillus             283267 3244 1,86 3 
R1-Pin maritime                310288 3120 1,45 3 
R2-Pin sylvestre               668389 7694 0,88 6 
R3-Sapins ou épicéas           73404 724 1,30 4 
R4-Douglas                     16210 167 1,32 4 
R5-Autres conifères            675191 9652 1,04 5 

35 1882697 22612 0,73 7 
F1-Chênes RP                   4392 46 0,58 9 
F2-Hêtre                       46825 558 0,81 6 
F3-Peupliers                   3408 32 1,44 3 
F4-Autres feuillus             118446 1427 1,10 5 
R1-Pin maritime                417010 4251 0,86 6 
R2-Pin sylvestre               492498 5542 0,52 10 
R3-Sapins ou épicéas           65830 621 0,76 7 
R4-Douglas                     8298 84 0,78 6 
R5-Autres conifères            725991 10051 0,61 8 

40 1332376 15902 0,43 12 
F1-Chênes RP                   5213 37 0,33 15 
F2-Hêtre                       33126 347 0,47 11 
F3-Peupliers                   7582 95 0,83 6 
F4-Autres feuillus             75547 874 0,63 8 
R1-Pin maritime                340682 3218 0,49 10 
R2-Pin sylvestre               275046 3024 0,30 17 
R3-Sapins ou épicéas           42681 420 0,44 11 
R4-Douglas                     2884 25 0,45 11 
R5-Autres conifères            549616 7862 0,35 14 

45 979638 11799 0,24 21 
F1-Chênes RP                   1302 5 0,19 27 
F2-Hêtre                       11579 121 0,26 19 
F3-Peupliers                   834 12 0,47 11 
F4-Autres feuillus             50595 533 0,36 14 
R1-Pin maritime                242397 2263 0,28 18 
R2-Pin sylvestre               171997 1960 0,17 30 
R3-Sapins ou épicéas           29653 292 0,25 20 
R4-Douglas                     10126 105 0,25 20 
R5-Autres conifères            461154 6509 0,20 25 

50 705959 8396 0,26 19 
F2-Hêtre                       5183 49 0,29 17 
F4-Autres feuillus             57385 556 0,40 13 
R1-Pin maritime                139812 1222 0,31 16 
R2-Pin sylvestre               73522 865 0,19 27 
R3-Sapins ou épicéas           26704 256 0,28 18 
R4-Douglas                     5445 49 0,28 18 
R5-Autres conifères            397909 5399 0,22 23 

55 502154 5674 0,14 36 
F1-Chênes RP                   3625 38 0,12 43 
F2-Hêtre                       6109 63 0,16 31 
F4-Autres feuillus             17954 201 0,22 23 
R1-Pin maritime                160762 1250 0,17 29 
R2-Pin sylvestre               35130 384 0,10 49 
R3-Sapins ou épicéas           32744 305 0,15 33 
R5-Autres conifères            245831 3433 0,12 41 

60 310110 3262 0,16 32 
F2-Hêtre                       2721 27 0,18 28 
F3-Peupliers                   3948 37 0,31 16 
F4-Autres feuillus             15396 187 0,24 21 
R1-Pin maritime                70805 581 0,19 27 
R2-Pin sylvestre               28430 300 0,11 45 
R3-Sapins ou épicéas           15940 136 0,17 30 
R5-Autres conifères            172870 1995 0,13 38 

65 189623 2026 0,07 72 
F4-Autres feuillus             10523 140 0,10 48 
R1-Pin maritime                64453 576 0,08 62 
R2-Pin sylvestre               4988 51 0,05 103 
R3-Sapins ou épicéas           17400 156 0,07 70 
R4-Douglas                     5754 54 0,07 68 
R5-Autres conifères            86505 1049 0,06 88 

70 119083 999 0,04 131 
F4-Autres feuillus             6544 83 0,06 90 
R1-Pin maritime                68481 535 0,04 115 
R2-Pin sylvestre               4136 42 0,03 192 
R3-Sapins ou épicéas           691 6 0,04 129 
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R4-Douglas                     5339 50 0,04 127 
R5-Autres conifères            33892 283 0,03 163 

75 78772 1043 0,04 126 
F4-Autres feuillus             777 9 0,06 84 
R1-Pin maritime                34517 297 0,05 108 
R5-Autres conifères            43479 737 0,03 152 

80 63925 406 0,04 114 
F4-Autres feuillus             469 3 0,06 78 
R1-Pin maritime                6189 44 0,05 101 
R4-Douglas                     7947 75 0,05 111 
R5-Autres conifères            49320 283 0,04 142 

85 7110 74 0,04 134 
R5-Autres conifères            7110 74 0,04 134 

90 26657 190 0,07 75 
F4-Autres feuillus             18277 131 0,07 70 
R1-Pin maritime                8379 60 0,06 90 

95 17373 84 0,06 85 
R1-Pin maritime                17373 84 0,06 85 

100 1802 21 0,08 63 
F4-Autres feuillus             1802 21 0,08 63 

115 22286 107 0,07 70 
R1-Pin maritime                22286 107 0,07 70 
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Annexe 12: Programme écrit sous GAMS 
 

 

*DEBUT DU PROGRAMME************************************************ 

 

$ontext 

 

MODELISATION DU SECTEUR FORESTIER FRANCAIS************************ 

 

Version 2 

Date:14/09/08 

 

$offtext 

 

$title Modele-Foret-Bois 

$eolcom -> 

$onempty 

$ondollar 

option nlp = minos 

 

Sets 

 i regions /NE, CE, NOu, SE, SO/ 

 p produits transformes / bois-energie, sciages, placages, pate, 

panneaux, autres-bois-ronds/ 

 w produits primaires / BE, BT, BO/ 

 t temps /2004*2009/ 

 u diametre /15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 150/ 

 lambda type de gestion /futaie, melange, taillis/ 

; 

 

********************************PARAMETRES************************** 

 

Parameters 

 

*Parametres non-dependants du temps: definition et valeurs********** 

 

alpha(p) elasticite revenu de la demande de p 

 / bois-energie -1.5 

   autres-bois-ronds -0.58 

   sciages 0.32 

   placages 0.73 

   panneaux 1 

   pate 1.2     / 

g taux de croissance du PIB /0.25/ 

sigma(p) elasticite prix de la demande 

/  bois-energie -0.62 

   autres-bois-ronds -0.15 

   sciages -0.16 

   placages -13 

   panneaux -0.4 

   pate -0.1 / 

epsilon elasticite prix de l'offre BO /0.4/ 

gamma elasticite de l'offre de BO par rapport a I /0.3/ 
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phi elasticite de l'offre de BO par rapport a Iprime /1.2 / 

epsilonpoint elasticite prix de l'offre de BE et BT /0.25/ 

gammapoint elasticite de l'offre de BE et BT par rapport a L /0.2/ 

phipoint elasticite de l'offre de BE et BT par rapport a Lprime/1.5/ 

m(p) prix de fabrication d'une unite de p 

/  bois-energie 0 

   autres-bois-ronds 20 

   sciages 25 

   placages 150 

   panneaux 70 

   pate 60/ 

to taux de perte dans les scieries /0.05/ 

ksi taux de recyclage de papier /0.5/ 

 

Dens densite "volumique" de plantation en m3 par ha/170/ 

mu(i,lambda) coefficient de preference du proprietaire 

d(u) diametre de chaque classe 

/15  15 

 25  25 

 35  35 

 45  45 

 55  55 

 65  65 

 75  75 

 85  85 

 95  95 

 150 150/ 

 

 

table tp(u,i,lambda) 

 

 

                futaie        taillis         melange 

15.NE               29              10              14 

25.NE               14              5               7 

35.NE               15              4               7 

45.NE               46              13              21 

55.NE               73              20              34 

65.NE               131             39              62 

75.NE               411             154             205 

85.NE               353             172             78 

95.NE               326             300             164 

150.NE              2352            400             1037 

15.CE               32              11              15 

25.CE               16              5               8 

35.CE               17              5               8 

45.CE               50              17              24 

55.CE               80              24              38 

65.CE               140             43              64 

75.CE               434             43              196 

85.CE               380             144             155 

95.CE               306             121             147 

150.CE              1080            860             616 

15.NOu              25              9               12 

25.NOu              13              4               6 

35.NOu              13              4               7 
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45.NOu              40              13              20 

55.NOu              65              23              32 

65.NOu              115             39              60 

75.NOu              361             130             183 

85.NOu              330             139             158 

95.NOu              297             97              142 

150.NOu             1910            823             806 

15.SE               36              13              17 

25.SE               18              6               9 

35.SE               19              6               9 

45.SE               55              18              27 

55.SE               86              28              42 

65.SE               150             46              72 

75.SE               465             150             214 

85.SE               399             116             170 

95.SE               344             99              145 

150.SE              3612            1411            1559 

15.SO               28              10              13 

25.SO               14              5               7 

35.SO               14              5               7 

45.SO               42              13              20 

55.SO               69              20              32 

65.SO               123             33              57 

75.SO               376             120             180 

85.SO               327             74              154 

95.SO               290             106             133 

150.SO              1638            523             744 

; 

 

 

 

 

table a(w,p) part de w partant dans la filiere p 

 

    bois-energie  sciages   autres-bois-ronds  placages  panneaux     

pate 

BO                 0.92           0.03           0.05 

BT                                                         0.47       

0.53 

BE       1                                                                 

; 

 

 

*parametres dependants du temps************************************ 

 

Parameters 

 

Psup(i,w,t) prix des produits bruts 

Pdem(i,p,t) prix des produits transformes 

SBO(i,t) offre de bois d'oeuvre 

SBE(i,t) offre de bois energie 

SBT(i,t) offre de bois de trituration 

Dem(i,p,t) demande de produits transformes 

Y(i,p,t) quantite transformee 

 

K(i,p,t) capacite des transformateurs intermediaires 
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Omega1(i,p,t) coefficient de D 

Omega2(i,t) coefficent de SBO 

Omega3(i,t) coefficient de SBE 

Omega4(i,t) coefficient de SBT 

 

 

F(i,t) inventaire I au debut de l'annee t 

Fprime(i,t) inventaire Iprime au debut de l'annee t 

L(i,t) inventaire L au debut de l'annee t 

Lprime(i,t) inventaire Lprime au debut de l'annee t 

 

V(u,i,lambda,t) volume des cellules au debut de l'annee t 

delta(u,i,lambda,t) surface des cellules au debut de l'annee t 

 

 

h1(i,t) taux d'exploitation dans I et Iprime 

h2(i,t) taux d'exploitation pour dans L et Lprime 

 

AA(i,t) somme au debut de l'annee t des surfaces mises en banque 

 

AC(i,u,lambda,t) surface de chaque cellule mise en banque a la fin 

de l'annee t 

 

Z(i,t) taux de preference pour la futaie 

; 

 

*Initialisation des parametres pour 2005**************************** 

 

SBO('NE','2005')=7.560921; 

SBO('CE','2005')=3.777928; 

SBO('NOu','2005')=3.807900; 

SBO('SE','2005')=1.183762; 

SBO('SO','2005')=3.409489; 

 

SBE('NE','2005')=10.248591; 

SBE('CE','2005')=8.253746; 

SBE('NOu','2005')=6.335511; 

SBE('SE','2005')=3.610011; 

SBE('SO','2005')=7.052141; 

 

SBT('NOu','2005')=1.856037; 

SBT('NE','2005')=3.002404; 

SBT('CE','2005')=2.417999; 

SBT('SE','2005')=1.057581; 

SBT('SO','2005')=2.065979; 

 

Y(i,p,'2005')=a('BO',p)*SBO(i,'2005')+a('BE',p)*SBE(i,'2005')+a('BT'

,p)*SBT(i,'2005'); 

K(i,p,'2005')=1.01*Y(i,p,'2005'); 

 

Psup(i,'BO','2005')=25; 

Psup(i,'BE','2005')=7; 

Psup(i,'BT','2005')=7; 

 

Pdem(i,'sciages','2005')=250; 
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Pdem(i,'placages','2005')=350; 

Pdem(i,'panneaux','2005')=100; 

Pdem(i,'pate','2005')=15; 

Pdem(i,'bois-energie','2005')=15; 

Pdem(i,'autres-bois-ronds','2005')=50; 

 

table demand05(i,p) volumes demandes par region en 2005 

 

          bois-energie        panneaux         sciages       

placages         pate     autres-bois-ronds 

NE            3.848269         .410294        1.347290        

.090622      2.000000              .100000 

CE            5.597482         .596791        1.959695        

.131814      1.800000              .090000 

NOu          18.191816        1.939569        6.369008        

.428397      1.600000              .080000 

SE            4.198111         .447593        1.469771        

.098861      1.000000              .010000 

SO            3.148584         .335695        1.102328        

.074146      2.000000              .100000; 

 

Dem(i,p,'2005')=demand05(i,p); 

 

table Volume(u,i,lambda) volumes par cellule en 2005 

                futaie         taillis          melange 

15.NOu        20308293        15683499         31173272 

25.NOu        40562744         7805832          8214521 

35.NOu        38767198         1810890          5838571 

45.NOu        22487209          528155          3433406 

55.NOu        12121768          289602          1794458 

65.NOu         6942632          164690           890805 

75.NOu         3593660           90989           552201 

85.NOu         1846449          170408           213732 

95.NOu          935051            2248           124234 

150.NOu        1911943           16554           335474 

15.SE         20777728        19622426          9983675 

25.SE         40562744         7805832          8214521 

35.SE         38767198         1810890          5838571 

45.SE         22487209          528155          3433406 

55.SE         12121768          289602          1794458 

65.SE          6942632          164690           890805 

75.SE          3593660           90989           552201 

85.SE          1846449          170408           213732 

95.SE           935051            2248           124234 

150.SE         1911943           16554           335474 

15.SO         25178946        16538628         22910525 

25.SO         61127905         9164653         24984351 

35.SO         80939040         2344440         15798462 

45.SO         67186208          518082         10948542 

55.SO         35281098          224269          6832385 

65.SO         13991470           92712          3079131 

75.SO          5817404           57411          1561949 

85.SO          2775559           24950           736780 

95.SO           953847           26600           383282 

150.SO         1143942           22398           323425 

15.CE         36273908        18577127         21005132 
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25.CE         88672187        12787939         23150509 

35.CE         96740630         3025241         14691729 

45.CE         64940733          707346          9507126 

55.CE         39347978          319649          5807328 

65.CE         19143709          179158          2649959 

75.CE          8749314          179158          1325846 

85.CE          3588025          143244           463471 

95.CE          1023369           97049           236047 

150.CE          936529            8538           297884 

15.NE         44683489         8433926         47198888 

25.NE         86372017         6394523         45644651 

35.NE         93758593         1791131         41725747 

45.NE         77429118          354603         41529662 

55.NE         51315352          105368         36123351 

65.NE         26885294           50932         22201305 

75.NE         11544385           19779         10280262 

85.NE          4758912            1619          4181416 

95.NE          1709312              10          1181811 

150.NE          960431            7070           722201; 

 

V(u,i,lambda,'2005')=Volume(u,i,lambda); 

 

 

table deltat(u,i,lambda) surfaces par cellule en 2005 

 

               futaie       taillis        melange 

15.NOu         112651        217978         230648 

25.NOu         261090        120449         228491 

35.NOu         280735         30096         144053 

45.NOu         226790          7777         111309 

55.NOu         162608          3571          88849 

65.NOu          97057          2677          54493 

75.NOu          45660          1428          26105 

85.NOu          20218           381          11467 

95.NOu           8171           289           3982 

150.NOu          5633            76           3966 

15.SE          194431        496220         122878 

25.SE          355559        181015          94677 

35.SE          317129         42698          67465 

45.SE          173574         12334          39508 

55.SE           85652          7144          20104 

65.SE           44475          3496           9394 

75.SE           20540          2222           6050 

85.SE           10295          4844           2049 

95.SE            5881            64           1158 

150.SE          11750           470           3858 

15.SO          153416        264242         174866 

25.SO          366921        138476         186810 

35.SO          475547         34043         118126 

45.SO          391838          7377          80090 

55.SO          201402          3402          49054 

65.SO           77942          1405          22209 

75.SO           31904           730          11255 

85.SO           15091           391           5448 

95.SO            5200           337           2672 

150.SO           6796           367           2367 



112 

 

15.CE          173237        222913         152902 

25.CE          399855        140646         160387 

35.CE          417914         33405         101560 

45.CE          268710          8181          63862 

55.CE          159154          3683          37879 

65.CE           76696          2155          17376 

75.CE           35278          2155           8820 

85.CE           15006          1676           3137 

95.CE            4864          1214           1509 

150.CE           4222           122           1916 

15.NE          204795         89385         288880 

25.NE          387378         61925         275538 

35.NE          410737         17120         246141 

45.NE          329311          3457         239898 

55.NE          213360           960         206718 

65.NE          110726           521         124829 

75.NE           47685           193          57305 

85.NE           19125            20          23399 

95.NE            6883            10           6626 

150.NE           3735            66           4020; 

 

delta(u,i,lambda,'2005')=deltat(u,i,lambda); 

 

 

*rappels 2004****************************************************** 

 

SBO('NE','2004')=7.560921; 

SBO('CE','2004')=3.777928; 

SBO('NOu','2004')=3.807900; 

SBO('SE','2004')=1.183762; 

SBO('SO','2004')=3.409489; 

 

SBE('NE','2004')=10.248591; 

SBE('CE','2004')=8.253746; 

SBE('NOu','2004')=6.335511; 

SBE('SE','2004')=3.610011; 

SBE('SO','2004')=7.052141; 

 

SBT('NE','2004')=3.002404; 

SBT('CE','2004')=2.417999; 

SBT('NOu','2004')=1.856037; 

SBT('SE','2004')=1.057581; 

SBT('SO','2004')=2.065979; 

 

Psup(i,'BO','2004')=25; 

Psup(i,'BE','2004')=7; 

Psup(i,'BT','2004')=7; 

 

Pdem(i,'sciages','2004')=250; 

Pdem(i,'placages','2004')=350; 

Pdem(i,'panneaux','2004')=100; 

Pdem(i,'pate','2004')=15; 

Pdem(i,'bois-energie','2004')=15; 

Pdem(i,'autres-bois-ronds','2004')=50; 

 

table demand04(i,p) volumes demandes par region en 2004 
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          bois-energie        panneaux         sciages       

placages         pate     autres-bois-ronds 

NE            3.848269         .410294        1.347290        

.090622      2.000000              .100000 

CE            5.597482         .596791        1.959695        

.131814      1.800000              .090000 

NOu          18.191816        1.939569        6.369008        

.428397      1.600000              .080000 

SE            4.198111         .447593        1.469771        

.098861      1.000000              .010000 

SO            3.148584         .335695        1.102328        

.074146      2.000000              .100000; 

 

Dem(i,p,'2004')=demand04(i,p); 

 

******************************************************************* 

 

F(i,'2005')=0.000001*(V('55',i,'futaie','2005')+V('55',i,'melange','

2005')+V('65',i,'futaie','2005')+V('65',i,'melange','2005')); 

 

 

Fprime(i,'2005')=0.000001*(V('75',i,'futaie','2005')+V('75',i,'melan

ge','2005')+V('85',i,'futaie','2005')+V('85',i,'melange','2005')+V('

95',i,'futaie','2005')+V('95',i,'melange','2005')+V('150',i,'futaie'

,'2005')+V('150',i,'melange','2005')); 

 

L(i,'2005')=0.000001*(V('25',i,'taillis','2005')+V('35',i,'taillis',

'2005')+V('15',i,'futaie','2005')+V('15',i,'melange','2005')+V('25',

i,'futaie','2005')+V('25',i,'melange','2005')+V('35',i,'futaie','200

5')+V('35',i,'melange','2005')+V('45',i,'futaie','2005')+V('45',i,'m

elange','2005')); 

 

Lprime(i,'2005')=0.34*SBO(i,'2004') + to*Dem(i,'sciages','2004') + 

ksi*Dem(i,'pate','2004'); 

 

Omega1(i,p,'2005')=(sigma(p)/(1+sigma(p)))*(Pdem(i,p,'2004')/ ( ( 

Dem(i,p,'2004')*(1+alpha(p)*g) )**(1/sigma(p))) ); 

Omega2(i,'2005')= 

(phi/(1+phi))*(Psup(i,'BO','2004')/(SBO(i,'2004')*((F(i,'2005')/F(i,

'2005'))**(gamma))*((Fprime(i,'2005')/Fprime(i,'2005'))**(phi)))**(1

/(epsilon))); 

Omega3(i,'2005')= 

(phipoint/(1+phipoint))*(Psup(i,'BE','2004')/(SBE(i,'2004')*((L(i,'2

005')/L(i,'2005'))**(gammapoint))*((Lprime(i,'2005')/Lprime(i,'2005'

))**(phipoint)))**(1/(epsilonpoint))); 

Omega4(i,'2005')= 

(phipoint/(1+phipoint))*(Psup(i,'BT','2004')/(SBT(i,'2004')*((L(i,'2

005')/L(i,'2005'))**(gammapoint))*((Lprime(i,'2005')/Lprime(i,'2005'

))**(phipoint)))**(1/(epsilonpoint))); 

 

 

*2006************************************************************ 

 

*Z2006*********************************************************** 
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Z(i,'2006')=((SBO(i,'2005')/(SBE(i,'2005')+SBT(i,'2005')))/(SBO(i,'2

004')/(SBE(i,'2004')+SBT(i,'2004')))); 

 

If (Z('NE','2006')>0.999, 

mu('NE','futaie')=0.5; 

mu('NE','taillis')=0.2; 

mu('NE','melange')=0.3; 

Else 

mu('NE','futaie')=0.2; 

mu('NE','taillis')=0.5; 

mu('NE','melange')=0.3; 

); 

 

If (Z('NOu','2006')>0.999, 

mu('NOu','futaie')=0.5; 

mu('NOu','taillis')=0.2; 

mu('NOu','melange')=0.3; 

Else 

mu('CE','futaie')=0.2; 

mu('CE','taillis')=0.5; 

mu('CE','melange')=0.3; 

); 

 

If (Z('SE','2006')>0.999, 

mu('SE','futaie')=0.5; 

mu('SE','taillis')=0.2; 

mu('SE','melange')=0.3; 

Else 

mu('SE','futaie')=0.2; 

mu('SE','taillis')=0.5; 

mu('SE','melange')=0.3; 

); 

 

If (Z('SO','2006')>0.999, 

mu('SO','futaie')=0.5; 

mu('SO','taillis')=0.2; 

mu('SO','melange')=0.3; 

Else 

mu('SO','futaie')=0.2; 

mu('SO','taillis')=0.5; 

mu('SO','melange')=0.3; 

); 

 

 

*h2006************************************************************ 

 

h1(i,'2006')=SBO(i,'2005')/(F(i,'2005')+Fprime(i,'2005')); 

h2(i,'2006')=(SBE(i,'2005')+SBT(i,'2005'))/(L(i,'2005')+Lprime(i,'20

05')); 

 

*A2006************************************************************ 

 

AA(i,'2005')=0; 

 

*V et delta 2006************************************************* 
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V(u,i,lambda,'2006')=0.000001*((1-1/(tp(u,i,lambda))-

d(u)/10000)*V(u,i,lambda,'2005')+(1.1*(1/(tp(u,i,lambda))))*V(u,i,la

mbda,'2005')); 

delta(u,i,lambda,'2006')=0.000001*((1-1/(tp(u,i,lambda))-

d(u)/10000)*delta(u,i,lambda,'2005')+((1/(tp(u,i,lambda))*1.1))*delt

a(u,i,lambda,'2005')); 

AC(i,u,lambda,'2006')=0; 

 

V('15',i,lambda,'2006')=Dens*mu(i,lambda)*AA(i,'2005'); 

delta('15',i,lambda,'2006')=mu(i,lambda)*AA(i,'2005'); 

 

 

  V('55',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-1/(tp('55',i,'futaie'))-

55/10000-

h1(i,'2006'))*V('55',i,'futaie','2005')+(1/(tp('45',i,'futaie')*55/4

5))*V('45',i,'futaie','2005')); 

    delta('55',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('55',i,'futaie'))-55/10000-

h1(i,'2006'))*delta('55',i,'futaie','2005')+(1/(tp('45',i,'futaie')*

55/45))*delta('45',i,'futaie','2005')); 

  

AC(i,'55','futaie','2006')=0.000001*(((45/55)**(55/10))*(55/10000+h1

(i,'2006'))*delta('55',i,'futaie','2006')); 

 

  V('55',i,'melange','2006')=0.000001*((1-1/(tp('55',i,'melange'))-

55/10000-

h1(i,'2006'))*V('55',i,'melange','2005')+(1/(tp('45',i,'melange')*55

/45))*V('45',i,'melange','2005')); 

    delta('55',i,'melange','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('55',i,'melange'))-55/10000-

h1(i,'2006'))*delta('55',i,'melange','2005')+(1/(tp('45',i,'melange'

)*55/45))*delta('45',i,'melange','2005')); 

  

AC(i,'55','melange','2006')=0.000001*(((45/55)**(55/10))*(55/10000+h

1(i,'2006'))*delta('55',i,'melange','2006')); 

 

  V('65',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-1/(tp('65',i,'futaie'))-

65/10000-

h1(i,'2006'))*V('65',i,'futaie','2005')+(1/(tp('55',i,'futaie')*65/5

5))*V('55',i,'futaie','2005')); 

    delta('65',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('65',i,'futaie'))-65/10000-

h1(i,'2006'))*delta('65',i,'futaie','2005')+(1/(tp('55',i,'futaie')*

65/55))*delta('55',i,'futaie','2005')); 

  

AC(i,'65','futaie','2006')=0.000001*(((55/65)**(65/10))*(65/10000+h1

(i,'2006'))*delta('65',i,'futaie','2006')); 

 

   V('65',i,'melange','2006')=0.000001*((1-1/(tp('65',i,'melange'))-

65/10000-

h1(i,'2006'))*V('65',i,'melange','2005')+(1/(tp('55',i,'melange')*65

/55))*V('55',i,'melange','2005')); 

    delta('65',i,'melange','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('65',i,'melange'))-65/10000-

h1(i,'2006'))*delta('65',i,'melange','2005')+(1/(tp('55',i,'melange'

)*65/55))*delta('55',i,'melange','2005')); 
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AC(i,'65','melange','2006')=0.000001*(((55/65)**(65/10))*(65/10000+h

1(i,'2006'))*delta('65',i,'melange','2006')); 

 

  V('75',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-1/(tp('75',i,'futaie'))-

75/10000-

h1(i,'2006'))*V('75',i,'futaie','2005')+(1/(tp('65',i,'futaie')*75/6

5))*V('65',i,'futaie','2005')); 

    delta('75',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('75',i,'futaie'))-75/10000-

h1(i,'2006'))*delta('75',i,'futaie','2005')+(1/(tp('65',i,'futaie')*

65/55))*delta('65',i,'futaie','2005')); 

  

AC(i,'75','futaie','2006')=0.000001*(((65/75)**(75/10))*(75/10000+h1

(i,'2006'))*delta('75',i,'futaie','2006')); 

 

    V('75',i,'melange','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('75',i,'melange'))-75/10000-

h1(i,'2006'))*V('75',i,'melange','2005')+(1/(tp('65',i,'melange')*75

/65))*V('65',i,'melange','2005')); 

    delta('75',i,'melange','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('75',i,'melange'))-75/10000-

h1(i,'2006'))*delta('75',i,'melange','2005')+(1/(tp('65',i,'melange'

)*65/55))*delta('65',i,'melange','2005')); 

  

AC(i,'75','melange','2006')=0.000001*(((65/75)**(75/10))*(75/10000+h

1(i,'2006'))*delta('75',i,'melange','2006')); 

 

  V('85',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-1/(tp('85',i,'futaie'))-

85/10000-

h1(i,'2006'))*V('85',i,'futaie','2005')+(1/(tp('75',i,'futaie')*85/7

5))*V('75',i,'futaie','2005')); 

    delta('85',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('85',i,'futaie'))-85/10000-

h1(i,'2006'))*delta('85',i,'futaie','2005')+(1/(tp('75',i,'futaie')*

85/75))*delta('75',i,'futaie','2005')); 

  

AC(i,'85','futaie','2006')=0.000001*(((75/85)**(85/10))*(85/10000+h1

(i,'2006'))*delta('85',i,'futaie','2006')); 

 

  V('85',i,'melange','2006')=0.000001*((1-1/(tp('85',i,'melange'))-

85/10000-

h1(i,'2006'))*V('85',i,'melange','2005')+(1/(tp('75',i,'melange')*85

/75))*V('75',i,'melange','2005')); 

    delta('85',i,'melange','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('85',i,'melange'))-85/10000-

h1(i,'2006'))*delta('85',i,'melange','2005')+(1/(tp('75',i,'melange'

)*85/75))*delta('75',i,'melange','2005')); 

  

AC(i,'85','melange','2006')=0.000001*(((75/85)**(85/10))*(85/10000+h

1(i,'2006'))*delta('85',i,'melange','2006')); 

 

  V('95',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-1/(tp('95',i,'futaie'))-

95/10000-

h1(i,'2006'))*V('95',i,'futaie','2005')+(1/(tp('85',i,'futaie')*95/8

5))*V('85',i,'futaie','2005')); 
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    delta('95',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('95',i,'futaie'))-95/10000-

h1(i,'2006'))*delta('95',i,'futaie','2005')+(1/(tp('85',i,'futaie')*

95/85))*delta('85',i,'futaie','2005')); 

  

AC(i,'95','futaie','2006')=0.000001*(((85/95)**(95/10))*(95/10000+h1

(i,'2006'))*delta('95',i,'futaie','2006')); 

 

  V('95',i,'melange','2006')=0.000001*((1-1/(tp('95',i,'melange'))-

95/10000-

h1(i,'2006'))*V('95',i,'melange','2005')+(1/(tp('85',i,'melange')*95

/85))*V('85',i,'melange','2005')); 

    delta('95',i,'melange','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('95',i,'melange'))-95/10000-

h1(i,'2006'))*delta('95',i,'melange','2005')+(1/(tp('85',i,'melange'

)*95/85))*delta('85',i,'melange','2005')); 

  

AC(i,'95','melange','2006')=0.000001*(((85/95)**(95/10))*(95/10000+h

1(i,'2006'))*delta('95',i,'melange','2006')); 

 

  V('150',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-1/(tp('150',i,'futaie'))-

150/10000-

h1(i,'2006'))*V('150',i,'futaie','2005')+(1/(tp('95',i,'futaie')*150

/95))*V('95',i,'futaie','2005')); 

    delta('150',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('150',i,'futaie'))-150/10000-

h1(i,'2006'))*delta('150',i,'futaie','2005')+(1/(tp('95',i,'futaie')

*150/95))*delta('95',i,'futaie','2005')); 

  

AC(i,'150','futaie','2006')=0.000001*(((95/150)**(150/10))*(150/1000

0+h1(i,'2006'))*delta('150',i,'futaie','2006')); 

 

  V('55',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-1/(tp('55',i,'futaie'))-

55/10000-

h1(i,'2006'))*V('55',i,'futaie','2005')+(1/(tp('45',i,'futaie')*55/4

5))*V('45',i,'futaie','2005')); 

    delta('55',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('55',i,'futaie'))-55/10000-

h1(i,'2006'))*delta('55',i,'futaie','2005')+(1/(tp('45',i,'futaie')*

55/45))*delta('45',i,'futaie','2005')); 

  

AC(i,'55','futaie','2006')=0.000001*(((45/55)**(55/10))*(55/10000+h1

(i,'2006'))*delta('55',i,'futaie','2006')); 

 

 

  V('25',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-1/(tp('25',i,'futaie'))-

25/10000-

h1(i,'2006'))*V('25',i,'futaie','2005')+(1/(tp('25',i,'futaie')*25/1

5))*V('15',i,'futaie','2005')); 

    delta('25',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('25',i,'futaie'))-25/10000-

h1(i,'2006'))*delta('25',i,'futaie','2005')+(1/(tp('15',i,'futaie')*

25/15))*delta('15',i,'futaie','2005')); 

  

AC(i,'25','futaie','2006')=0.000001*(((15/25)**(25/10))*(25/10000+h1

(i,'2006'))*delta('25',i,'futaie','2006')); 
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  V('35',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-1/(tp('35',i,'futaie'))-

35/10000-

h1(i,'2006'))*V('35',i,'futaie','2005')+(1/(tp('35',i,'futaie')*35/2

5))*V('35',i,'futaie','2005')); 

    delta('35',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('35',i,'futaie'))-35/10000-

h1(i,'2006'))*delta('35',i,'futaie','2005')+(1/(tp('25',i,'futaie')*

35/25))*delta('25',i,'futaie','2005')); 

  

AC(i,'35','futaie','2006')=0.000001*(((25/35)**(35/10))*(35/10000+h1

(i,'2006'))*delta('35',i,'futaie','2006')); 

 

  V('45',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-1/(tp('45',i,'futaie'))-

45/10000-

h1(i,'2006'))*V('45',i,'futaie','2005')+(1/(tp('35',i,'futaie')*45/3

5))*V('35',i,'futaie','2005')); 

    delta('45',i,'futaie','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('45',i,'futaie'))-45/10000-

h1(i,'2006'))*delta('45',i,'futaie','2005')+(1/(tp('35',i,'futaie')*

45/25))*delta('25',i,'futaie','2005')); 

  

AC(i,'45','futaie','2006')=0.000001*(((35/45)**(45/10))*(45/10000+h1

(i,'2006'))*delta('45',i,'futaie','2006')); 

 

    V('25',i,'melange','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('25',i,'melange'))-25/10000-

h1(i,'2006'))*V('25',i,'melange','2005')+(1/(tp('25',i,'melange')*25

/15))*V('15',i,'melange','2005')); 

    delta('25',i,'melange','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('25',i,'melange'))-25/10000-

h1(i,'2006'))*delta('25',i,'melange','2005')+(1/(tp('15',i,'melange'

)*25/15))*delta('15',i,'melange','2005')); 

  

AC(i,'25','melange','2006')=0.000001*(((15/25)**(25/10))*(25/10000+h

1(i,'2006'))*delta('25',i,'melange','2006')); 

 

  V('25',i,'taillis','2006')=0.000001*((1-1/(tp('25',i,'taillis'))-

25/10000-

h1(i,'2006'))*V('25',i,'taillis','2005')+(1/(tp('25',i,'taillis')*25

/15))*V('15',i,'taillis','2005')); 

    delta('25',i,'taillis','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('25',i,'taillis'))-25/10000-

h1(i,'2006'))*delta('25',i,'taillis','2005')+(1/(tp('15',i,'taillis'

)*25/15))*delta('15',i,'taillis','2005')); 

  

AC(i,'25','taillis','2006')=0.000001*(((15/25)**(25/10))*(25/10000+h

1(i,'2006'))*delta('25',i,'taillis','2006')); 

 

 V('35',i,'taillis','2006')=0.000001*((1-1/(tp('35',i,'taillis'))-

35/10000-

h1(i,'2006'))*V('35',i,'taillis','2005')+(1/(tp('35',i,'taillis')*35

/25))*V('35',i,'taillis','2005')); 

    delta('35',i,'taillis','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('35',i,'taillis'))-35/10000-
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h1(i,'2006'))*delta('35',i,'taillis','2005')+(1/(tp('25',i,'taillis'

)*35/25))*delta('25',i,'taillis','2005')); 

  

AC(i,'35','taillis','2006')=0.000001*(((25/35)**(35/10))*(35/10000+h

1(i,'2006'))*delta('35',i,'taillis','2006')); 

 

  V('35',i,'melange','2006')=0.000001*((1-1/(tp('35',i,'melange'))-

35/10000-

h1(i,'2006'))*V('35',i,'melange','2005')+(1/(tp('35',i,'melange')*35

/25))*V('35',i,'melange','2005')); 

    delta('35',i,'melange','2006')=0.000001*((1-

1/(tp('35',i,'melange'))-35/10000-

h1(i,'2006'))*delta('35',i,'melange','2005')+(1/(tp('25',i,'melange'

)*35/25))*delta('25',i,'melange','2005')); 

  

AC(i,'35','melange','2006')=0.000001*(((25/35)**(35/10))*(35/10000+h

1(i,'2006'))*delta('35',i,'melange','2006')); 

 

 

AA(i,'2006')=sum((u,lambda),AC(i,u,lambda,'2006')); 

 

 

* F,L et Omega 2006************************************************ 

 

F(i,'2006')=(V('55',i,'futaie','2006')+V('65',i,'futaie','2006')+V('

55',i,'melange','2006')+V('65',i,'melange','2006')); 

Fprime(i,'2006')=(V('75',i,'futaie','2006')+V('85',i,'futaie','2006'

)+V('95',i,'futaie','2006')+V('150',i,'futaie','2006')+V('75',i,'mel

ange','2006')+V('85',i,'melange','2006')+V('95',i,'melange','2006')+

V('150',i,'melange','2006')); 

L(i,'2006')=(V('25',i,'taillis','2006')+V('35',i,'taillis','2006') 

+0.3*( 

V('15',i,'futaie','2006')+V('25',i,'futaie','2006')+V('35',i,'futaie

','2006')+V('45',i,'futaie','2006')+V('15',i,'melange','2006')+V('25

',i,'melange','2006')+V('35',i,'melange','2006')+V('45',i,'melange',

'2006'))); 

Lprime(i,'2006')=0.34*SBO(i,'2005') + to*Dem(i,'sciages','2005') + 

ksi*Dem(i,'pate','2005'); 

 

display F; 

display L; 

display Fprime; 

display phi; 

display epsilon; 

display gamma; 

display gammapoint; 

 

Omega1(i,p,'2006')=(sigma(p)/(sigma(p)+1))*(Pdem(i,p,'2005')/((Dem(i

,p,'2005')*(1+(alpha(p))*g))**(1/(sigma(p))))); 

Omega2(i,'2006')= 

(phi/(1+phi))*(Psup(i,'BO','2005')/(SBO(i,'2005')*((F(i,'2006')/F(i,

'2005'))**(gamma))*((Fprime(i,'2006')/Fprime(i,'2005'))**(phi)))**(1

/(epsilon))); 

Omega3(i,'2006')= 

(phipoint/(1+phipoint))*(Psup(i,'BE','2005')/(SBE(i,'2005')*((L(i,'2
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006')/L(i,'2005'))**(gammapoint))*((Lprime(i,'2006')/Lprime(i,'2005'

))**(phipoint)))**(1/(epsilonpoint))); 

Omega4(i,'2006')= 

(phipoint/(1+phipoint))*(Psup(i,'BT','2005')/(SBT(i,'2005')*((L(i,'2

006')/L(i,'2005'))**(gammapoint))*((Lprime(i,'2006')/Lprime(i,'2005'

))**(phipoint)))**(1/(epsilonpoint))); 

 

 

K(i,p,'2006')=1.05*K(i,p,'2005'); 

 

**************************EQUILIBRE DU MODELE*********************** 

 

*"parametres espions"*********************************************** 

 

Parameters 

FF(i) inventaire F region i 

FFprime(i) inventaire Fprime region i 

LL(i) inventaire L region i 

LLprime(i) inventaire Lprime region i 

OOmega1(i,p) Omega1 region i 

OOmega2(i) Omega2 region i 

OOmega3(i) Omega3 region i 

OOmega4(i) Omega4 region i 

KK(i,p) Capacite region i 

 

*Variables********************************************************** 

 

Variables 

 

Obj surplus total 

SSBO(i) offre de BO 

SSBE(i) offre de BE 

SSBT(i) offre de BT 

DD(i,p) offre de D 

YY(i,p) quantite transformee; 

 

SSBO.lo(i) = 0.001; 

SSBE.lo(i) = 0.001; 

SSBT.lo(i) = 0.001; 

DD.lo(i,p) = 0.001; 

YY.lo(i,p) = 0.001; 

 

SSBO.up(i) = 1000; 

SSBE.up(i) = 1000; 

SSBT.up(i) = 1000; 

DD.up(i,p) = 1000; 

YY.up(i,p) = 1000; 

 

*equations******************************************************* 

 

Equations 

 

DefObj calcul du surplus total 

ConsSupBO(i) Contrainte offre BO < inventaire 

ConsSupBET(i) Contrainte offre BE+BT < inventaire 

DefY(i,p) definition de Y 
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ProdSup(i,p) Poduction < capacite 

ConsMat(p) Demande inferieure a quantitee transformee; 

 

DefObj .. Obj =e= sum((i,p),OOmega1(i,p)*DD(i,p)**1/(sigma(p)+1)) 

                 - sum((i),OOmega2 (i)*SSBO(i)**1/(epsilon+1)) 

                 - sum((i),OOmega3 (i)*SSBE(i)**1/(epsilonpoint+1)) 

                 - sum((i),OOmega4 (i)*SSBT(i)**1/(epsilonpoint+1)) 

                 - sum((i,p),m(p)*YY(i,p)); 

 

ConsSupBO(i) .. SSBO(i) =l= FF(i)+FFprime(i); 

ConsSupBET(i) .. SSBE(i)+SSBT(i) =l= LL(i)+LLprime(i); 

DefY(i,p) .. YY(i,p) =e= 

a('BO',p)*SSBO(i)+a('BE',p)*SSBE(i)+a('BT',p)*SSBT(i); 

ProdSup(i,p) .. YY(i,p) =l= KK(i,p); 

ConsMat(p) .. sum(i,DD(i,p)) =l= sum(i,YY(i,p)); 

 

Model Foret /all/; 

 

*Time loop beginning************************************************ 

 

Loop(t$(ord(t)>2), 

 

         FF(i)=F(i,t); 

         FFprime(i)=Fprime(i,t); 

         LL(i)=L(i,t); 

         LLprime(i)=Lprime(i,t); 

         OOmega1(i,p)=Omega1(i,p,t); 

         OOmega2(i)=Omega2(i,t); 

         OOmega3(i)=Omega3(i,t); 

         OOmega4(i)=Omega4(i,t); 

         KK(i,p)=K(i,p,t); 

 

         SSBO.l(i)=SBO(i,t-1); 

         SSBE.l(i)=SBE(i,t-1); 

         SSBT.l(i)=SBT(i,t-1); 

         DD.l(i,p)=Dem(i,p,t-1); 

         YY.l(i,p)=Y(i,p,t-1); 

 

         Solve Foret Maximizing Obj using NLP; 

 

         SBO(i,t)=SSBO.l(i); 

         SBE(i,t)=SSBE.l(i); 

         SBT(i,t)=SSBT.l(i); 

         Dem(i,p,t)=DD.l(i,p); 

         Y(i,p,t)=YY.l(i,p); 

 

*initialisation de h, Lprime et Z*********************************** 

 

Lprime(i,t+1)=0.34*SBO(i,t)+to*Y(i,'sciages',t)+ksi*Y(i,'pate',t); 

h1(i,t+1)=SBO(i,t)/(F(i,t)+Fprime(i,t)); 

h2(i,t+1)=(SBE(i,t)+SBT(i,t))/(L(i,t)+Lprime(i,t)); 

Z(i,t+1)=(SBO(i,t)/(SBE(i,t)+SBT(i,t)))/(SBO(i,t-1)/(SBE(i,t-

1)+SBT(i,t-1))); 

 

 

*definition de mu*************************************************** 
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If (Z('NE',t+1)>0.999, 

mu('NE','futaie')=0.5; 

mu('NE','taillis')=0.2; 

mu('NE','melange')=0.3; 

Else 

mu('NE','futaie')=0.2; 

mu('NE','taillis')=0.5; 

mu('NE','melange')=0.3; 

); 

 

If (Z('NOu',t+1)>0.999, 

mu('NOu','futaie')=0.5; 

mu('NOu','taillis')=0.2; 

mu('NOu','melange')=0.3; 

Else 

mu('CE','futaie')=0.2; 

mu('CE','taillis')=0.5; 

mu('CE','melange')=0.3; 

); 

 

If (Z('SE',t+1)>0.999, 

mu('SE','futaie')=0.5; 

mu('SE','taillis')=0.2; 

mu('SE','melange')=0.3; 

Else 

mu('SE','futaie')=0.2; 

mu('SE','taillis')=0.5; 

mu('SE','melange')=0.3; 

); 

 

If (Z('SO',t+1)>0.999, 

mu('SO','futaie')=0.5; 

mu('SO','taillis')=0.2; 

mu('SO','melange')=0.3; 

Else 

mu('SO','futaie')=0.2; 

mu('SO','taillis')=0.5; 

mu('SO','melange')=0.3; 

); 

 

*initialisation de V,delta,A**************************************** 

 

 

V(u,i,lambda,t+1)=0.000001*((1-1/(tp(u,i,lambda))-

d(u)/10000)*V(u,i,lambda,t-

1)+((1/tp(u,i,lambda))*1.1)*V(u,i,lambda,t)); 

delta(u,i,lambda,t+1)=0.000001*((1-1/(tp(u,i,lambda))-

d(u)/10000)*delta(u,i,lambda,t+1)+((1/(tp(u,i,lambda))*1.1))*delta(u

,i,lambda,t)); 

 

V('15',i,lambda,t+1)=Dens*mu(i,lambda)*AA(i,t); 

delta('15',i,lambda,t+1)=mu(i,lambda)*AA(i,t); 
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  V('55',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('55',i,'futaie'))-

55/10000-

h1(i,t+1))*V('55',i,'futaie',t)+(1/(tp('45',i,'futaie')*55/45))*V('4

5',i,'futaie',t)); 

    delta('55',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('55',i,'futaie'))-

55/10000-

h1(i,t+1))*delta('55',i,'futaie',t)+(1/(tp('45',i,'futaie')*55/45))*

delta('45',i,'futaie',t)); 

  

AC(i,'55','futaie',t+1)=0.000001*(((45/55)**(55/10))*(55/10000+h1(i,

t+1))*delta('55',i,'futaie',t+1)); 

 

  V('55',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('55',i,'melange'))-

55/10000-

h1(i,t+1))*V('55',i,'melange',t)+(1/(tp('45',i,'melange')*55/45))*V(

'45',i,'melange',t)); 

    delta('55',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-

1/(tp('55',i,'melange'))-55/10000-

h1(i,t+1))*delta('55',i,'melange',t)+(1/(tp('45',i,'melange')*55/45)

)*delta('45',i,'melange',t)); 

  

AC(i,'55','melange',t+1)=0.000001*(((45/55)**(55/10))*(55/10000+h1(i

,t+1))*delta('55',i,'melange',t+1)); 

 

  V('65',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('65',i,'futaie'))-

65/10000-

h1(i,t+1))*V('65',i,'futaie',t)+(1/(tp('55',i,'futaie')*65/55))*V('5

5',i,'futaie',t)); 

    delta('65',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('65',i,'futaie'))-

65/10000-

h1(i,t+1))*delta('65',i,'futaie',t)+(1/(tp('55',i,'futaie')*65/55))*

delta('55',i,'futaie',t)); 

  

AC(i,'65','futaie',t+1)=0.000001*(((55/65)**(65/10))*(65/10000+h1(i,

t+1))*delta('65',i,'futaie',t+1)); 

 

   V('65',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('65',i,'melange'))-

65/10000-

h1(i,t+1))*V('65',i,'melange',t)+(1/(tp('55',i,'melange')*65/55))*V(

'55',i,'melange',t)); 

    delta('65',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-

1/(tp('65',i,'melange'))-65/10000-

h1(i,t+1))*delta('65',i,'melange',t)+(1/(tp('55',i,'melange')*65/55)

)*delta('55',i,'melange',t)); 

  

AC(i,'65','melange',t+1)=0.000001*(((55/65)**(65/10))*(65/10000+h1(i

,t+1))*delta('65',i,'melange',t+1)); 

 

  V('75',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('75',i,'futaie'))-

75/10000-

h1(i,t+1))*V('75',i,'futaie',t)+(1/(tp('65',i,'futaie')*75/65))*V('6

5',i,'futaie',t)); 

    delta('75',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('75',i,'futaie'))-

75/10000-

h1(i,t+1))*delta('75',i,'futaie',t)+(1/(tp('65',i,'futaie')*65/55))*

delta('65',i,'futaie',t)); 
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AC(i,'75','futaie',t+1)=0.000001*(((65/75)**(75/10))*(75/10000+h1(i,

t+1))*delta('75',i,'futaie',t+1)); 

 

    V('75',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('75',i,'melange'))-

75/10000-

h1(i,t+1))*V('75',i,'melange',t)+(1/(tp('65',i,'melange')*75/65))*V(

'65',i,'melange',t)); 

    delta('75',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-

1/(tp('75',i,'melange'))-75/10000-

h1(i,t+1))*delta('75',i,'melange',t)+(1/(tp('65',i,'melange')*65/55)

)*delta('65',i,'melange',t)); 

  

AC(i,'75','melange',t+1)=0.000001*(((65/75)**(75/10))*(75/10000+h1(i

,t+1))*delta('75',i,'melange',t+1)); 

 

  V('85',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('85',i,'futaie'))-

85/10000-

h1(i,t+1))*V('85',i,'futaie',t)+(1/(tp('75',i,'futaie')*85/75))*V('7

5',i,'futaie',t)); 

    delta('85',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('85',i,'futaie'))-

85/10000-

h1(i,t+1))*delta('85',i,'futaie',t)+(1/(tp('75',i,'futaie')*85/75))*

delta('75',i,'futaie',t)); 

  

AC(i,'85','futaie',t+1)=0.000001*(((75/85)**(85/10))*(85/10000+h1(i,

t+1))*delta('85',i,'futaie',t+1)); 

 

  V('85',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('85',i,'melange'))-

85/10000-

h1(i,t+1))*V('85',i,'melange',t)+(1/(tp('75',i,'melange')*85/75))*V(

'75',i,'melange',t)); 

    delta('85',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-

1/(tp('85',i,'melange'))-85/10000-

h1(i,t+1))*delta('85',i,'melange',t)+(1/(tp('75',i,'melange')*85/75)

)*delta('75',i,'melange',t)); 

  

AC(i,'85','melange',t+1)=0.000001*(((75/85)**(85/10))*(85/10000+h1(i

,t+1))*delta('85',i,'melange',t+1)); 

 

  V('95',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('95',i,'futaie'))-

95/10000-

h1(i,t+1))*V('95',i,'futaie',t)+(1/(tp('85',i,'futaie')*95/85))*V('8

5',i,'futaie',t)); 

    delta('95',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('95',i,'futaie'))-

95/10000-

h1(i,t+1))*delta('95',i,'futaie',t)+(1/(tp('85',i,'futaie')*95/85))*

delta('85',i,'futaie',t)); 

  

AC(i,'95','futaie',t+1)=0.000001*(((85/95)**(95/10))*(95/10000+h1(i,

t+1))*delta('95',i,'futaie',t+1)); 

 

  V('95',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('95',i,'melange'))-

95/10000-

h1(i,t+1))*V('95',i,'melange',t)+(1/(tp('85',i,'melange')*95/85))*V(

'85',i,'melange',t)); 
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    delta('95',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-

1/(tp('95',i,'melange'))-95/10000-

h1(i,t+1))*delta('95',i,'melange',t)+(1/(tp('85',i,'melange')*95/85)

)*delta('85',i,'melange',t)); 

  

AC(i,'95','melange',t+1)=0.000001*(((85/95)**(95/10))*(95/10000+h1(i

,t+1))*delta('95',i,'melange',t+1)); 

 

  V('150',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('150',i,'futaie'))-

150/10000-

h1(i,t+1))*V('150',i,'futaie',t)+(1/(tp('95',i,'futaie')*150/95))*V(

'95',i,'futaie',t)); 

    delta('150',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-

1/(tp('150',i,'futaie'))-150/10000-

h1(i,t+1))*delta('150',i,'futaie',t)+(1/(tp('95',i,'futaie')*150/95)

)*delta('95',i,'futaie',t)); 

  

AC(i,'150','futaie',t+1)=0.000001*(((95/150)**(150/10))*(150/10000+h

1(i,t+1))*delta('150',i,'futaie',t+1)); 

 

  V('55',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('55',i,'futaie'))-

55/10000-

h1(i,t+1))*V('55',i,'futaie',t)+(1/(tp('45',i,'futaie')*55/45))*V('4

5',i,'futaie',t)); 

    delta('55',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('55',i,'futaie'))-

55/10000-

h1(i,t+1))*delta('55',i,'futaie',t)+(1/(tp('45',i,'futaie')*55/45))*

delta('45',i,'futaie',t)); 

  

AC(i,'55','futaie',t+1)=0.000001*(((45/55)**(55/10))*(55/10000+h1(i,

t+1))*delta('55',i,'futaie',t+1)); 

 

 

  V('25',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('25',i,'futaie'))-

25/10000-

h1(i,t+1))*V('25',i,'futaie',t)+(1/(tp('25',i,'futaie')*25/15))*V('1

5',i,'futaie',t)); 

    delta('25',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('25',i,'futaie'))-

25/10000-

h1(i,t+1))*delta('25',i,'futaie',t)+(1/(tp('15',i,'futaie')*25/15))*

delta('15',i,'futaie',t)); 

  

AC(i,'25','futaie',t+1)=0.000001*(((15/25)**(25/10))*(25/10000+h1(i,

t+1))*delta('25',i,'futaie',t+1)); 

 

  V('35',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('35',i,'futaie'))-

35/10000-

h1(i,t+1))*V('35',i,'futaie',t)+(1/(tp('35',i,'futaie')*35/25))*V('3

5',i,'futaie',t)); 

    delta('35',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('35',i,'futaie'))-

35/10000-

h1(i,t+1))*delta('35',i,'futaie',t)+(1/(tp('25',i,'futaie')*35/25))*

delta('25',i,'futaie',t)); 

  

AC(i,'35','futaie',t+1)=0.000001*(((25/35)**(35/10))*(35/10000+h1(i,

t+1))*delta('35',i,'futaie',t+1)); 
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  V('45',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('45',i,'futaie'))-

45/10000-

h1(i,t+1))*V('45',i,'futaie',t)+(1/(tp('35',i,'futaie')*45/35))*V('3

5',i,'futaie',t)); 

    delta('45',i,'futaie',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('45',i,'futaie'))-

45/10000-

h1(i,t+1))*delta('45',i,'futaie',t)+(1/(tp('35',i,'futaie')*45/25))*

delta('25',i,'futaie',t)); 

  

AC(i,'45','futaie',t+1)=0.000001*(((35/45)**(45/10))*(45/10000+h1(i,

t+1))*delta('45',i,'futaie',t+1)); 

 

    V('25',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('25',i,'melange'))-

25/10000-

h1(i,t+1))*V('25',i,'melange',t)+(1/(tp('25',i,'melange')*25/15))*V(

'15',i,'melange',t)); 

    delta('25',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-

1/(tp('25',i,'melange'))-25/10000-

h1(i,t+1))*delta('25',i,'melange',t)+(1/(tp('15',i,'melange')*25/15)

)*delta('15',i,'melange',t)); 

  

AC(i,'25','melange',t+1)=0.000001*(((15/25)**(25/10))*(25/10000+h1(i

,t+1))*delta('25',i,'melange',t+1)); 

 

  V('25',i,'taillis',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('25',i,'taillis'))-

25/10000-

h1(i,t+1))*V('25',i,'taillis',t)+(1/(tp('25',i,'taillis')*25/15))*V(

'15',i,'taillis',t)); 

    delta('25',i,'taillis',t+1)=0.000001*((1-

1/(tp('25',i,'taillis'))-25/10000-

h1(i,t+1))*delta('25',i,'taillis',t)+(1/(tp('15',i,'taillis')*25/15)

)*delta('15',i,'taillis',t)); 

  

AC(i,'25','taillis',t+1)=0.000001*(((15/25)**(25/10))*(25/10000+h1(i

,t+1))*delta('25',i,'taillis',t+1)); 

 

 V('35',i,'taillis',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('35',i,'taillis'))-

35/10000-

h1(i,t+1))*V('35',i,'taillis',t)+(1/(tp('35',i,'taillis')*35/25))*V(

'35',i,'taillis',t)); 

    delta('35',i,'taillis',t+1)=0.000001*((1-

1/(tp('35',i,'taillis'))-35/10000-

h1(i,t+1))*delta('35',i,'taillis',t)+(1/(tp('25',i,'taillis')*35/25)

)*delta('25',i,'taillis',t)); 

  

AC(i,'35','taillis',t+1)=0.000001*(((25/35)**(35/10))*(35/10000+h1(i

,t+1))*delta('35',i,'taillis',t+1)); 

 

  V('35',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-1/(tp('35',i,'melange'))-

35/10000-

h1(i,t+1))*V('35',i,'melange',t)+(1/(tp('35',i,'melange')*35/25))*V(

'35',i,'melange',t)); 

    delta('35',i,'melange',t+1)=0.000001*((1-

1/(tp('35',i,'melange'))-35/10000-
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h1(i,t+1))*delta('35',i,'melange',t)+(1/(tp('25',i,'melange')*35/25)

)*delta('25',i,'melange',t)); 

  

AC(i,'35','melange',t+1)=0.000001*(((25/35)**(35/10))*(35/10000+h1(i

,t+1))*delta('35',i,'melange',t+1)); 

 

AA(i,t+1)=sum((u,lambda),AC(i,u,lambda,t+1)); 

 

 

*initialisation des I et L****************************************** 

 

F(i,t+1)=0.000001*(V('55',i,'futaie',t+1)+V('65',i,'futaie',t+1)+V('

55',i,'melange',t+1)+V('65',i,'melange',t+1)); 

Fprime(i,t+1)=0.000001*(V('75',i,'futaie',t+1)+V('85',i,'futaie',t+1

)+V('95',i,'futaie',t+1)+V('150',i,'futaie',t+1)+V('75',i,'melange',

t+1)+V('85',i,'melange',t+1)+V('95',i,'melange',t+1)+V('150',i,'mela

nge',t+1)); 

L(i,t+1)=0.000001*(V('25',i,'taillis',t+1)+V('35',i,'taillis',t+1) 

+0.3*( 

V('15',i,'futaie',t+1)+V('25',i,'futaie',t+1)+V('35',i,'futaie',t+1)

+V('45',i,'futaie',t+1)+V('15',i,'melange',t+1)+V('25',i,'melange',t

+1)+V('35',i,'melange',t+1)+V('45',i,'melange',t+1))); 

 

*initialisation des prix******************************************** 

 

Psup(i,'BO',t)=((phi+1)/phi)*Omega2(i,t)*(SBO(i,t)**(1/phi)); 

Psup(i,'BE',t)=((phipoint+1)/phipoint)*Omega3(i,t)*(SBE(i,t)**(1/phi

point)); 

Psup(i,'BT',t)=((phipoint+1)/phipoint)*Omega4(i,t)*(SBT(i,t)**(1/phi

point)); 

Pdem(i,p,t)=((sigma(p)+1)/sigma(p))*Omega1(i,p,t)*(Dem(i,p,t)**(1/si

gma(p))); 

 

*initialisation des omega****************************************** 

 

Omega1(i,p,t+1)=(sigma(p)/(sigma(p)+1))*(Pdem(i,p,t)/((Dem(i,p,t)*(1

+(alpha(p))*g))**(1/(sigma(p))))); 

Omega2(i,t+1)= 

(phi/(phi+1))*(Psup(i,'BO',t)/(SBO(i,t)*((F(i,t+1)/F(i,t))**(gamma))

*((Fprime(i,t+1)/Fprime(i,t))**(phi)))**(1/(epsilon))); 

Omega3(i,t+1)= 

(phipoint/(phipoint+1))*(Psup(i,'BE',t)/(SBE(i,t)*((L(i,t+1)/L(i,t))

**(gammapoint))*((Lprime(i,t+1)/Lprime(i,t))**(phipoint)))**(1/(epsi

lonpoint))); 

Omega4(i,t+1)= 

(phipoint/(phipoint+1))*(Psup(i,'BT',t)/(SBT(i,t)*((L(i,t+1)/L(i,t))

**(gammapoint))*((Lprime(i,t+1)/Lprime(i,t))**(phipoint)))**(1/(epsi

lonpoint))); 

 

 

 

*initialisation de K************************************************ 

 

K(i,p,t+1)=1.05*K(i,p,t); 

 

*fin de loop******************************************************** 
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La filière forêt-bois occupe aujourd’hui une place grandissante dans les négociations sur le 
changement climatique. En France, des instruments incitatifs très différents participant de 
l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre intègrent aujourd’hui ce secteur. 
Pour interroger leur pertinence, un modèle bioéconomique de la filière française est 
développé. N’existant pas à ce jour, cet outil est nécessaire pour prendre en compte les 
spécificités françaises. Il se présente sous la forme d’un module économique de simulation 
couplé à un puissant module biologique d’évolution du stock de bois sur pied découpant 
l’inventaire forestier national en fonction de plusieurs critères, notamment du type de gestion 
appliqué. 

 


