
 
PPRDF Basse-Normandie          Annexe 
 

Définition des volumes 
 

Décomposition d’un arbre 
 
Un arbre est composé d’une tige et d’un houppier. 
L’ensemble des branches constitue le houppier. 
La tige forme la bille de pied. Elle se prolonge dans le houppier par les surbilles. 

 
Des découpes conditionnant l’usage 
du bois et définissant des volumes 

 
Une découpe est un emplacement de 
l’arbre caractérisé généralement par 
une section (mais aussi définie par la 
qualité apparente) séparant le bois 
pour différents usages. 
On distingue : 
� la découpe marchande ou découpe 
grume (section de 20 cm minimum) 
définissant le bois de sciage et le 
volume grume 
� la découpe bois fort (section 7 cm) 
définissant le bois commercialisé et le 
volume bois fort 
� la découpe totale (section 0 cm) 
définissant le volume total 
 
 
 
 
 

 
Le bois d’œuvre (BO) est le bois de sciage définit par la découpe marchande (bois de diamètre supérieur à 
20 cm).  
On distingue : 

- le bois d’œuvre de 1er choix (BO1), bois de belle qualité, droit et sain ne présentant pas de défauts 
apparents (gélivure, fibre torse, cassure), admis avec un faible nombre de nœuds, de longueur 
minimum de 2 m, destiné à des usages nobles (tranchage, déroulage, ébénisterie, menuiserie fine) 

- le bois d’œuvre de 2ème choix (BO2), bois (bille et surbille) de qualité courante, sain, suffisamment 
rectiligne et sans défauts apparents (gélivure, cassure) non classé en 1er choix, de longueur minimum 
de 2 m, destiné à des usages courants (autres sciages, menuiserie courante, charpente, caisserie, 
coffrage, traverses). 

 
Le bois d’industrie (BI ) est la différence entre le bois fort (bois de diamètre inférieur à 7 cm) et le bois 
d’œuvre, de longueur minimum de 1 m, destiné aux filières industrielles (pâte à papier, panneaux de particules) 
et au bois énergie (bûches et plaquettes). 
Le bois rémanent (BR) ou menus-bois (MB) est la partie de bois comprise entre la découpe 7 cm et la 
découpe 0 cm. C’est la partie fine des branches. Elle n’est pas actuellement commercialisée. Ce bois est laissé 
sur le parterre des coupes. En se décomposant, il contribue au maintien de la fertilité des sols. 
 
 

BR Bois Rémanent 

BI :Bois d’Industrie  

BO2 : Bois d’œuvre qualité courante 

BO1 :Bois d’œuvre premier 
choix

Grume : bille et surbille 

Houppier 

Volume IFN 



Volume Bois fort tige estimé par l’IFN 
Le volume estimé par l’IFN est le « volume fort tige sur écorce ». Il comprend le volume de la tige principale 
depuis le sol jusqu’à la découpe 7 cm de diamètre pour des arbres recensables dont le diamètre à 1,30 m est 
supérieur à 7,5 cm. 
 
Volume aérien total 
Ce volume comprend toutes les parties de l’arbre jusqu’à la découpe « zéro ». 
 
Volume aérien total bois fort 
Ce volume comprend toutes les parties de l’arbre jusqu’à la découpe 7 cm. Il exclut les rémanents ou menus-
bois. 
 
Volume EAB (enquête annuelle de branche) 
Il correspond au volume exploité déclaré par les exploitants forestiers et scieurs lors de l’enquête annuelle de 
branche. Il est égal au volume aérien total bois fort ; cependant on admet une perte lors de l’exploitation de 
10 %. 
 
Volume Bois d’œuvre, Volume bois d’industrie/bois énergie, Volume menus-bois ou des rémanents 
Ces volumes ont été évalués à partir du volume bois fort tige estimé lors des inventaires IFN en utilisant des 
coefficients de conversion déduits de l’étude sur « La ressource forestière et des disponibilités en bois en 
Normandie » réalisée par le CRPF Normandie et l’IFN à la demande des DRAAF de Haute et Basse-
Normandie et publiée en 2008. 
Les coefficients sont les suivants : 
 
Forêt privée - peuplement feuillu 
Structure BO/BF tige BIBE/BF tige MB/BF tige 
Futaie feuillue 0,71 0,41 0,39 
Futaie résineuse 0,45 0,61 0,48 
Futaie mixte 0,70 0,42 0,39 
TSF 0,37 0,70 0,51 
Taillis 0,12 0,89 0,72 
Forêt ouverte 0,71 0,41 0,39 
Petit massif 0,71 0,41 0,39 
 
Forêt privée - peuplement résineux 
Structure BO/BF tige BIBE/BF tige MB/BF tige 
Futaie feuillue 0,73 0,27 0,32 
Futaie résineuse 0,70 0,30 0,25 
Futaie mixte 0,71 0,29 0,25 
TSF 0,78 0,22 0,47 
Taillis 0,16 0,84 0,48 
Forêt ouverte 0,73 0,27 0,32 
Petit massif 0,73 0,27 0,32 
 
Forêt publique - peuplement feuillu 
Structure BO/BF tige BIBE/BF tige MB/BF tige 
Futaie feuillue 0,69 0,43 0,42 
Futaie résineuse 0,38 0,67 0,49 
Futaie mixte 0,67 0,44 0,43 
TSF 0,30 0,78 0,55 
Taillis 0,00 1,00 0,65 
Forêt ouverte 0,69 0,43 0,42 
Petit massif 0,69 0,43 0,42 
 
 



Forêt publique - peuplement résineux 
Structure BO/BF tige BIBE/BF tige MB/BF tige 
Futaie feuillue 0,74 0,26 0,41 
Futaie résineuse 0,77 0,23 0,23 
Futaie mixte 0,77 0,23 0,24 
TSF 0,87 0,13 0,48 
Taillis 0,00 1,00 0,40 
Forêt ouverte 0,74 0,26 0,41 
Petit massif 0,74 0,26 0,41 
 
 
Calcul de la production en volume total bois fort 2010 
Données du 3ème inventaire IFN en 2000/2001 : 

- Accroissement annuel en volume tige bois fort par massif, propriété publique et propriété privée, 
feuillus et résineux, 

- Volume tige bois fort par massif, propriété publique et propriété privée, feuillus et résineux, 
- Volume tige bois fort de Basse-Normandie, par propriété publique et propriété privée, feuillus et 

résineux. 
 

Donnée de l’inventaire IFN 2010 issues des campagnes d’inventaire 2005 à 2009 : 
- Volume tige bois fort de Basse-Normandie, par propriété publique et propriété privée, feuillus et 

résineux. 
⇒ Coefficient d’actualisation 2001 à 2010 du volume tige bois fort pour la Basse-Normandie 

- Accroissement annuel en volume tige bois fort pour la Basse-Normandie par propriété publique et 
propriété privée, 

- Volume total bois fort pour la Basse-Normandie par propriété publique et propriété privée. 
 

Evaluation du volume tige bois fort par massif, propriété publique et propriété privée, feuillus et résineux en 
2010 

- Volume tige bois fort 2001 x coefficient d’actualisation de2001 à 2010. 
 
Evaluation du volume total bois fort par massif, propriété publique et propriété privée, feuillus et résineux en 
2010 

- Volume tige bois fort 2010 x coefficient de conversion volume tige BF en volume total BF. 
 
Evaluation de l’accroissement annuel en volume total bois fort 2010 par massif, propriété publique et propriété 
privée 

- Accroissement en volume tige BF 2001 X Volume total bois fort 2010 
Volume tige bois fort 2001 



 
Principaux résultats issus des campagnes d’inventaire IFN 2005 à 2009 pour la Basse-Normandie 

 

 

 

 

 

 


