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Résumé de l’étude « Le prix de mon arbre » 

Mémoire de fin d’études – Nicolas RICODEAU – 20 ème promotion de la Formation des 
Ingénieurs Forestiers  – Septembre 2013 

Dans la région Provence Alpes Côte d’Azur et plus précisément sur les Bouches-du-Rhône, on 
observe que la sylviculture du pin d'Alep (Pinus halepensis) prépare peu l'avenir tout en étant 
économiquement insatisfaisante. Sous le nom « Le prix de mon arbre », l’association des Communes 
forestières a travaillé aux côtés du syndicat des propriétaires forestiers privés des Bouches-du-
Rhône, sur les relations entre les revenus forestiers, les coûts de la gestion forestière et la durabilité 
des pratiques. Cette réflexion a été appliquée aux futaies de pin d'Alep, formation dominante du 
département des Bouches-du-Rhône. Cette étude tente d'évaluer les itinéraires techniques de gestion 
des futaies de pin d'Alep à l'aide des indicateurs économiques traditionnellement utilisés en économie 
forestière (Bénéficie moyen, BASI, Taux interne de rentabilité). Cette approche, inédite en Provence, 
s'appuie sur les outils descriptifs de l'écologie du pin d'Alep mais également sur un exemple concret. Il 
en ressort que les pratiques actuelles ne peuvent être économiquement viables que si elles répondent 
à une exigence de durabilité. Dans un second temps, un itinéraire sylvicole de production de bois 
d’œuvre de pin d'Alep, maximisant la production et permettant d'atteindre une réelle viabilité 
économique dans les conditions de fertilité correctes a été proposé. À terme, il apparait que la 
promotion d’une filière bois d’œuvre locale serait souhaitable pour utiliser à sa juste valeur le pin 
d’Alep, pour rentabiliser les opérations forestières, et ainsi donner les moyens techniques et financiers 
d’appliquer une véritable sylviculture et de pérenniser les peuplements en Provence. 

 La démarche 
Il est communément admis que le prix de vente du bois est fixé par le marché. Mais si on se place 
du côté du propriétaire, on peut se poser la question : à partir de quel prix est-il intéressant de 
vendre son bois ? À partir de quel prix le vendeur est-il bénéficiaire ? 
 
Pour répondre à ces questions, l’étude a été menée selon deux axes : 
 

• Étudier l’exploitation actuelle, et définir si elle est satisfaisante (l’hypothèse est que 
l’exploitation actuelle n’est pas viable économiquement pour le propriétaire, ni pérenne pour la 
forêt et le maintien du patrimoine) ; 

 

• Proposer des alternatives sylvicoles et économiques pour améliorer la gestion, sous forme de 
scénarios ou itinéraires techniques pour que la forêt soit économiquement rentable pour 
permettre un réinvestissement sylvicole propice à l’amélioration de l’équilibre multifonctionnel, 
et soit équilibrée et pérenne. 
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À terme, cette étude a pour but de promouvoir la prise ou la reprise d’une réelle sylviculture 
du pin d’Alep afin d’augmenter la qualité du bois, et en parallèle appuyer l’importance d’une mise en 
place à long terme d’une filière bois d’œuvre complémentaire aux filières existantes et grandis-
santes. Face à ces perspectives de marché, il est évident que la question du prix de l'arbre est 
importante, et c’est une question de sylviculteur : 

 

• quelle est la viabilité de la sylviculture que j'applique ? 
• mes investissements sont-ils rentables ? 
• comment juger du prix du marché du bois ? 

 

 Les principes et hypothèses 
 

Une sylviculture de production du pin d'Alep est in téressante 
La production biologique du pin d'Alep est estimée à 530 000 m3/an en PACA tandis que sa 

récolte commercialisée n'est estimée qu'à 106 000 m3/an sur la période 1999 – 2003. La disponibili-
té en pin d'Alep (quantité de bois récolté en application d'une sylviculture observée dans les zones 
exploitées) est estimée à 280 000 m3/an en 2012 et à 440 000 m3/an à l'horizon 2040 (AFOCEL, 
2005). Cette essence représente donc un important gisement de bois pour la région PACA. La 
dynamique d'émergence de pôles de consommation industrielle de bois en PACA incite à regarder 
cette ressource comme un outil de production. 

 

La sylviculture actuelle du pin d'Alep n'est pas sa tisfaisante 
Actuellement, malgré l'importance des fonctions non marchandes de la forêt méditerra-

néenne, la fonction de production reste la plus rémunératrice. Le débouché quasi-exclusif des bois 
de pin d'Alep est celui de la production de pâte à papier par l'usine Fibre-Excellence de Tarascon. 
Des marchés de valorisation de ce bois en palette ou en déroulage ont été explorés mais à l'export 
et localisés loin de la ressource, ils sont encore peu fiables. Cette valorisation presque exclusive en 
bois d'industrie n’incite pas la filière à améliorer la qualité des bois. Cette situation, associée à un 
prélèvement modeste, a incité la filière à considérer la ressource en pin d'Alep comme un gisement 
non épuisable dans lequel la priorité consistait à optimiser la récolte. 

 
La sylviculture actuelle, consistant en une ou deux éclaircies tardives précédant une coupe 

de régénération, correspond à une optimisation de la récolte en mettant sur le marché des coupes 
dont les volumes unitaires dépassent 50 t/ha. Bien que rentable dans l'organisation actuelle du 
marché tout en restant socialement acceptable, cette sylviculture ne conduit ni à une amélioration de 
la qualité des bois, ni à s'assurer d'une régénération des peuplements. La stratégie adoptée en 
termes de régénération est d'ailleurs souvent une tentative de conversion au taillis de chêne, pré-
sent en sous-étage. 

 
Une autre sylviculture adoptée est la sylviculture de défense de la forêt contre les incendies 

(DFCI), avec pour principes la réduction de la biomasse combustible et la création de ruptures dans 
les continuités de la végétation. Les méthodes adoptées sont celles des éclaircies par le bas (coupe 
des arbres dominés, penchés, etc.), de l'élagage de branches mortes et du broyage de la végétation 
basse. Cette sylviculture est peu durable car ne permet qu'une régénération marginale.  

 

Une sylviculture de production du pin d'Alep est po ssible 
Actuellement, la sylviculture du pin d’Alep résulte d’un compromis entre les objectifs des pro-

priétaires et l’optimum économique du marché qui s’articule principalement autour d’une demande 
en bois de basse qualité. En ce sens, une sylviculture de production de bois de qualité peut paraître 
impossible. L'un des points d'entrée de la réflexion est la qualité intrinsèque du bois de pin d'Alep. 
Elle permet de penser qu'une sylviculture d'amélioration des peuplements peut permettre de pro-
duire des bois de qualité. Cette production de bois de qualité est le point d'entrée de la plupart des 
sylvicultures de production résineuses.  
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Qualité du bois de pin d'Alep et normalisation en b ois de construction 
Des essais qualitatifs sur pin d'Alep (Thibaut 1986, Belvaux 1992, Oliva 1995, Malhani 2006, 

Meite et al. 2007) montrent que son bois a des propriétés mécaniques semblables à celles des 
résineux conventionnels. Le bois de pin d’Alep se comporte d’une manière très voisine de celle des 
bois de pins sylvestres ou maritimes, et peut donc convenir aux mêmes usages : éléments 
d’ossature pour la construction, petite charpente, palette, coffrage, menuiserie d’intérieur, ébéniste-
rie bas de gamme et produits du déroulage (caisserie, panneaux contreplaqués pour la construc-
tion). 

 
Outre sa faible durabilité régulièrement soulignée et le taux important de résine dans le bois 

de pin d'Alep, sa qualité technologique est modérée par la forme des arbres rarement susceptible de 
produire des billons de bonne qualité. 

 
Le bois de pin d’Alep étant de bonne qualité, on suppose qu’il peut être utilisé comme bois 

de construction. Un dossier de normalisation du pin d’Alep en bois de construction est porté par 
France Forêt PACA, et ce dossier devrait aboutir au cours de l’année 2014. Cette normalisation est 
une étape importante dans la promotion du pin d’Alep dans la filière bois de construction en région 
PACA. 

 

Le prix de l'arbre, base de la sylviculture de prod uction 
Le constat de la qualité intrinsèque du bois de pin d'Alep et de la qualité médiocre des peu-

plements en place malgré le potentiel des jeunes pinèdes conduit à la proposition d'une sylviculture 
visant la production de bois d'œuvre de pin d'Alep. 

 
Des itinéraires sylvicoles existent et sont établis soit par validation de la sylviculture obser-

vée, soit sur des principes d’optimisation de la croissance des peuplements. Tous se basent sur la 
réalisation d'éclaircies successives par principe mais sans bilan économique. La question du « prix 
de l'arbre » conduit à étudier la sylviculture du pin d'Alep au travers du prisme de l'économie.  

 
Ce mode de réflexion permet de proposer des itinéraires techniques adaptés à la production 

de bois d'œuvre en prenant en compte les interrogations suivantes : 

• quel est le bilan économique des sylvicultures observées ? 

• quel est l'intérêt d'une sylviculture de production par rapport aux sylvicultures de récolte ? 

• quelle est la rentabilité des différents itinéraires techniques imaginables pour une 
sylviculture de production ? 

• quelle est la sensibilité de ces itinéraires techniques aux facteurs de variation ? 

• quels sont les seuils de rentabilité aux prix de marché, comment faire évoluer ces seuils ? 
 
L’étude s’est concentrée sur quelques cas typiques : 

• la fonction de production de bois (revenus et coûts de la multifonctionnalité et de la défense 
des forêts contre l'incendie exclus de la réflexion),  

• la futaie pure de pin d'Alep (la prise en compte du taillis de chêne dans la gestion et dans 
l'équilibre économique augmenterait le niveau de complexité), 

• la futaie régulière de pin d'Alep (les outils pour décrire la croissance du pin d'Alep en futaie 
irrégulière sont insuffisants), 

• la prise en compte des coûts réels de la forêt (dispositifs de subvention, susceptibles 
d'orienter artificiellement les résultats exclus car non-basés sur une optimisation 
économique). 

 

Les scénarios proposés ci-après ont été réalisés sur la base d’éléments d’économie fores-
tière pratiqués sur le département des Bouches-du-Rhône (coût des travaux, prix de vente du 
bois…) et appliqués à un cas concret (propriété privée du département).  
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 Les scénarios sylvicoles 
 

 

 

50 ans 
1ère éclaircie 

+ 300 €/ha 

60 ans 
Éclaircie (1 tige/2) 

+ 900  €/ha 

 

80 ans 
Coupe rase 
+ 1050 €/ha 

 

Modèle « Cigale »  

Bois d’œuvre : 10 % maximum 
 
���� Pas d’amélioration de la qualité 
���� Dynamique trop lente 
���� Problèmes de régénération 
���� Non pérenne : patrimoine menacé 

 

20 ans : 
Layons +  

Détourage  
200 t/ha 

 - 1200 €/ha 30 ans : 
Eclaircie > 700 t/ha 

 + 200 € 

40 ans : 
Eclaircie > 

350t/ha  + 550 € 
50 ans : Coupe régé  
200 t/ha  + 1900 € 

Travaux régé - 1600 € 

60 ans : 
Coupe finale 

 + 5150 € 

60 ans 
Eclaircie (1 

tige/2) 
+ 700 €/ha 

Modèle « Minima »  

Bois d’œuvre : 20 % maximum 
 
☺☺☺☺ Amélioration de la qualité 
☺☺☺☺ Bonne régénération 
���� Dynamique trop lente 

45 ans 
Eclaircie (1 tige/2) 

+ 750 €/ha 
75 ans 

Coupe régénération 
+ 1950 €/ha 

95 ans 
Coupe finale 
+ 1300 €/ha 

Modèle « Qualité Bois d’œuvre »  

Bois d’œuvre : jusqu’à 60 % 
 
☺☺☺☺ Bonne régénération 
☺☺☺☺ Très bonne amélioration de la qualité 
☺☺☺☺ Bonne dynamique 


