
Remise des prix de la fondation Xavier Bernard

Présentation du mémoire de fin d’études à l’Académie d’agriculture de 

France

23 septembre 2020

Marion SIMEONI

Maîtres de stage : Laurence LE LEGARD-MOREAU (ONF),                                    

Olivier CHANDIOUX (Alcina Forêt), Eric LACOMBE (UMR Silva)

DEVELOPPEMENT D’OUTILS POUR LA 

VALORISATION DU PIN D’ALEP :
DE LA RESSOURCE ESTIMÉE PAR MASSIF À LA QUALITÉ ÉVALUÉE PAR 

ARBRE



Le PIN D’ALEP, une essence phare du Sud-Est de 
la France …

Importante par son volume Importante pour la qualité de son bois

… qui n’est pas valorisée à sa juste valeur :

16 millions de m3 sur pied en France                 

230 000 ha en France

Environ 40 % du bois récolté en PACA

1ère essence résineuse dans les 

départements 13, 83 et 84
Inclusion dans la norme NF B52-001-1 relative 

aux bois de structure en 2018 



Des actions ciblées à des étapes clés

Repérage 
des grands 

massifs

Analyse du 
peuplement

Actions 
sylvicoles

Martelage et 
exploitation

Tri et vente Transformation

Méconnaissance 

de la ressource 

précise

Pas de recul sur les 

itinéraires sylvicoles

Pas de classement 

qualité
NORMALISATION 

EN BOIS DE 

STRUCTURE

MODELE DE 

CROISSANCE

DONNEES 

SATELLITES

outil 1 outil 2 outil 3

Outil 1 :

Traitement des 

données Sentinel-2 

pour cartographier 

la ressource

Outil 2 :

Simulation de 

l’évolution des 

peuplements selon 

différents itinéraires

Outil 3 :

Classement visuel 

des bois ronds de 

pin d’Alep selon leur 

qualité



1. Repérer un massif à fort potentiel

Production de cartes de la ressource obtenues par télédétection

Outil 1



Outil 1

1. Repérer un massif à fort potentiel

13 couches de valeurs

Modèle linéaire

37 indices de végétation

Combinaison

s

La surface terrière caractérise 

la densité d’un peuplement : 

c’est la surface projetée au sol 

des troncs, sur un hectare



2. Faire les choix sylvicoles les plus adaptés

Application informatique de simulations sylvicoles                            

→ aide à la décision pour le gestionnaire

Outil 2



2. Faire les choix sylvicoles les plus adaptés

Modèle de croissance

Itinéraires sylvicoles

Variables dendrométriques et économiques

Horizon de temps : 10 à 150 ans

Simulations

Outil 2

Interface de saisie

Résultats et comparatifs



3.   Reconnaître le bois d’oeuvre

Méthode de classement des bois ronds de pin d’Alep

→ Référentiel commun pour l’amont et l’aval de la filière

Outil 3



Outil 3

3.   Reconnaître le bois d’oeuvre

Exigences des normes + 
Classement des autres pins

Discussions avec les 
professionnels de l’aval Observations terrain

NF B52-001-1 : Règles d'utilisation du

bois dans la construction - Classement visuel
pour l'emploi en structures des bois sciés
résineux et feuillus

NF EN 14081-1 : Structures en bois -

Bois de structure à section rectangulaire
classé pour sa résistance - Partie 1 :
exigences générales

NF EN 1927-2 : Classement qualitatif

des bois ronds résineux - Partie 2 : pins

+ Consultation de 
cahiers des charges

Suivi d’un chantier complet 
→ Comparaison des critères 
sur pied et sur grume

Visite de coupes en BF 
→ Observation des lots

Dimensions des produits
Critères essentiels
Seuils de tolérance

■ Les sources : 

Référentiel commun

→ Constance dans les estimations

→ Vision claire sur la disponibilité

Classement visuel selon trois classes de qualité :

Industrie/Energie (BI/BE)    Palette (BOP)   Structure (BOS)

▼ Capture d’écran de l’outil



Les outils dans une vision globale, de long terme

Cartes de la 

ressource Sentinel

Simulateur 

d’évolution des 

peuplements

➢ Localisation de la 

ressource disponible

➢ Amélioration de 

la qualité

Classement 

visuel

➢ Référentiel 

commun pour 

garantir un 

approvisionnement

➢ Vision projetée dans le 

temps sur la ressource 

disponible

➢ Volumes par 

qualité quantifiés

➢ Reconnaissance 

de la qualité



Diffuser, coopérer pour concrétiser

PLATEFORME WEB

Mise à disposition de 

l’information et des outils

CHANTIERS PILOTES

Exemples de sylviculture 

d’amélioration de la qualité

JOURNEES TECHNIQUES

Formations, échanges

OPERATIONS PILOTES

Exemples d’une chaîne de 

valorisation complète

Septembre 2020 : 

Mise en ligne du « site 

pin d’Alep » 

Publications dans 

Forêt Méditerranéenne

2020 : 

Essais de modalités 

de dépressage en 

forêt de Grambois (84)

Depuis octobre 2019 : 

4 formations organisées

Participations aux ateliers 

de travail de la filière 

(interpro, PNR, métropole)

2020 : 

4 projets de construction 

avec du pin d’Alep pour 

un volume total d’environ 

400 m3 de bois d’oeuvre



Merci de votre attention


