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Analyse du potentiel de bois énergie disponible 
dans les forêts vaudoises   Daniel Gétaz 18 décembre 2008

Les buts de l’analyse étaient principalement :

• déterminer les quantités de bois énergie exploitables 
durablement dans les forêts vaudoises

• déterminer les quantités de bois énergie déjà 
réquisitionnées et celles encore disponibles pour de 
nouvelles installations

• préciser les formes de valorisation du bois énergie 
(chauffages, électricité, gaz, éthanol, autres) qu’il est 
préférable de soutenir
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Le bois énergie en 
provenance des forêts 

est encore très souvent 
commercialisé sous 
forme de bûches.

Mais il est de plus 
en plus souvent 
préparé sous forme 
de plaquettes.
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Les pellets (ou granulés de bois) sont un produit 
industriel fabriqué à partir de sciure et autres sous-

produits de la filière de transformation du bois.

L’analyse réalisée ne concerne ni les pellets, 
ni les autres sous-produits de la filière de 

transformation du bois, ni les bois de 
récupération (bois de démolition, vieilles 

palettes CFF, etc).

Des quantités importantes d’énergie peuvent 
être tirées de ces bois supplémentaires.
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Dans un premier temps, 
une enquête a été 
effectuée auprès du 

service forestier vaudois.

résineux m3 2'125 1.00 résine
feuillus m3 1'100 0.98 feuillu
résineux + feuillus m3 3'225

Possibilité annuelle selon plan de gestion
résineux m3t 2'100
feuillus m3t 1'000
résineux + feuillus m3t 3'100

Possibilité annuelle à prévoir en réalité
résineux m3t 2'150
feuillus m3t 1'050
résineux + feuillus m3t 3'200

facteur de conversion prév
1.00 résine
1.00 feuillu

utilisation prévue
%

résineux m3 1'699 79 des résineux
feuillus m3 305 29 des feuillus
résineux m3 280 13 des résineux
feuillus m3 0 0 des feuillus
résineux m3 172 8 des résineux
feuillus m3 746 71 des feuillus
résineux m3 2'150 100 total résineux
feuillus m3 1'050 100 total feuillus
résineux + feuillus m3 3'200

m3 / 0,75 m3 x 2.5
votre estimation bois de feu résineux m3 172 stères 229 MAP 430
du potentiel annuel bois de feu feuillu m3 746 stères 1'130 MAP 1'864

m3 / 0,66 m3 x 2.5

votre estimation bois de feu résineux
de l'utilisation utilisé pour le chauffage appartenant à la commune m3 114 stères MAP
2006 vendu à des tiers m3 stères MAP

bois de feu feuillu
utilisé pour le chauffage appartenant à la commune m3 stères MAP 235
vendu à des tiers m3 563 stères MAP 707

déjà réquisitionné bois de feu résineux m3 114

Total des bois utilisés

Bois de service

Bois d'industrie

Bois de feu

Total des bois utilisés

Des questionnaires 
sous forme de 

tableurs ont été 
complétés par les 
inspecteurs et les 
gardes forestiers.
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Les résultats par 
arrondissement 
forestier figurent 

sous forme de 
cartes dans les 

annexes du 
rapport.

TOTAL

Surface boisée  (ha)

résineux feuillus total

Possibilité (m3t) 333'453 191'165 524'618

Coupes 2004-2006  (m3t) 380'474 158'420 538'894

Sciages 2004-2006  (m3) 296'923 28'969 325'892
Industrie 2004-2006  (m3) 29'635 10'906 40'541
Energie  2004-2006  (m3) 13'148 102'145 115'293

Potentiel sciages  (m3) 254'268 38'605 292'873
Potentiel industrie (m3) 26'653 9'469 36'122
Potentiel énergie   (m3) 20'893 128'534 149'427

Bois énergie utilisé  (m3) 13'902 103'908 117'810

Bois énergie disponible (m3) 6'992 24'626 31'618

96'470

Les synthèses cantonales figurent dans le rapport principal :
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Selon l’enquête effectuée auprès du service 
forestier, les quantités de bois déjà valorisées 

sous forme de bois énergie sont considérables, 
si bien qu’il ne resterait pas beaucoup de bois 

pour de nouvelles installations consommatrices 
de bois énergie.

Dans un second temps, les 
résultats d’une importante 

analyse concernant la 
productivité des forêts 

vaudoises ont été utilisés pour 
évaluer - par une autre approche 

- les quantités de bois énergie 
qui pourraient être tirées des 

forêts vaudoises. 
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Alors que le service forestier envisageait d’exploiter 
525’000 m3t par année, il s’avère nécessaire 

d’exploiter 765’000 m3t par année, pendant 40-50 ans.

Une opération de décapitalisation 
des volumes de bois sur pied est 
indispensable pour corriger les 

déséquilibres existants et 
prévisibles au niveau des classes 

d’âges des peuplements.
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Cette opération de décapitalisation permet d’envisager 
la fourniture d’importantes quantités de bois énergie 

supplémentaires, par rapport aux résultats de 
l’enquête effectuée auprès du service forestier.

Pour augmenter encore les 
quantités de bois énergie en 

provenance directe des forêts 
vaudoises, plusieurs 

propositions sont faites.
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Résineux Feuillus Total
en m3 14'000 104'000 118'000

en MAP 35'000 260'000 295'000
en kWh 21'700'000 252'200'000 273'900'000

       (en admettant 20% de plaquettes vertes et 80% de bois sec)
équivalent en litres de mazout 27,5 millions

En définitive, la production actuelle de bois énergie
des forêts vaudoises peut être estimée comme suit :

A noter qu’une part de cette production est 
exportée, notamment vers GE, VS et Italie.

m3 Résineux Feuillus Total
Disponible selon enquête auprès du service forestier 7'000 25'000 32'000
Décapitalisation des volumes sur pied 9'850 53'450 63'300
Changements d'habitudes en matière de bois de service 17'600 0 17'600
Changements d'habitudes en matière de bois d'industrie 17'600 7'500 25'100
Valorisation des branches et autres rémanents de coupes 12'200 21'000 33'200
Total 64'250 106'950 171'200

Exprimées en m3 de bois ronds,
les quantités de bois énergie encore disponibles 

peuvent être estimées comme suit :
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MAP Résineux Feuillus Total
Disponible selon enquête auprès du service forestier 17'500 62'500 80'000
Décapitalisation des volumes sur pied 24'600 133'600 158'200
Changements d'habitudes en matière de bois de service 44'000 0 44'000
Changements d'habitudes en matière de bois d'industrie 44'000 19'000 63'000
Valorisation des branches et autres rémanents de coupes 30'500 52'500 83'000
Total 160'600 267'600 428'200

Exprimées en MAP (m3 de plaquettes),
les quantités de bois énergie encore disponibles 

peuvent être estimées comme suit :

total

295'000

80'000158'200

44'000

63'000

83'000

utilisé       (selon enquête)
disponible (selon enquête)
décapitalisation
bois de service déclassé
bois d'industrie déclassé
branches et rémanents

Aux quantités de bois énergie actuellement 
produites par les forêts vaudoises, équivalentes à 
27,5 millions de litres de mazout, pourraient donc 

s’ajouter l’équivalent de plus de 35 millions de 
litres de mazout.

Légende exprimée
en MAP (m3 plaquettes)
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Cela signifie qu’on pourrait plus que doubler 
les installation de chauffages à bois existantes.

Cela implique toutefois de pouvoir exploiter de 
manière rentable les bois dans des endroits plus 

difficiles et de changer certaines habitudes, ce qui ne 
sera possible que si les prix de vente du bois énergie 
peuvent être augmentés, dans la foulée de ceux des 

combustibles fossiles (mazout, gaz naturel).
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La priorité 
devrait être 

donnée à des 
installations 
régionales, 

de manière à 
éviter des 

transports de 
bois sur de 

longues 
distances.

En conclusion, le développement du bois énergie peut
nous permettre de chauffer une partie de nos habitations 

avec une énergie neutre du point de vue du CO2.
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Le CO2 contenu dans le bois correspond 
exactement à celui qui a été prélevé dans 

l’atmosphère par ces merveilleux capteurs 
solaires que constituent les feuilles des arbres.

Le CO2 émis lors de la combustion du bois 
aurait aussi été restitué à l’atmosphère lors 

de la décomposition naturelle du bois.
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Cerise sur le gâteau :
le développement du bois énergie 

peut nous aider à intensifier
l’entretien nécessaire de nos forêts...

… tout en 
créant des 

emplois dans 
les zones 
rurales de 

notre canton.
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Des questions ?
Veuillez vous adresser à :

Daniel Gétaz
inspecteur des forêts du 16ème arrondissement
et chargé de mission bois énergie

tél. 021 862 31 02

mobile 079 508 53 70

e-mail  daniel.getaz@vd.ch

Merci pour votre attention !


