
SIMWOOD en Champagne-Ardenne 

Contexte 

Ce projet se déroule sur la période 2013-2017. Son 

objectif est de promouvoir la mobilisation du bois  

dans l’Union Européenne. 

Pour cela  il se base sur 3 axes : 

- les motivations des propriétaires 

- les usages de la forêt 

- les techniques d’exploitation 

Ce programme se décline dans 14 régions, avec 28 

organismes (instituts techniques et PME).  

Il est financé à hauteur de 6 millions d’euros par la 

Commission Européenne. 

Le projet Européen SIMWOOD 

La Champagne Crayeuse est une région où les peuplements 

forestiers sont pauvres. La récolte de produits forestier y est 

quasi nulle. 

Depuis une dizaine d’années, des 

chaufferies bois se sont installées sur 

le territoire. La demande en bois éner-

gie sur la zone est importante. 

Les engins d’exploitation développés 

permettent actuellement de mettre en 

œuvre des solutions techniquement et 

économiquement viables. 

SIMWOOD en Champagne-Ardenne 

Les actions 

Localement le projet est animé par FCBA (institut technolo-

gique) et la coopérative Forêts & Bois de l’Est. Les actions 

sont définies par un groupe de travail composé :  

 du Centre Régional de la Propriété Forestière 

 de la Fédération de Chasse 

 de la Chambre d’Agriculture 

 de propriétaires forestiers 

 d’entreprises de travaux forestiers 

 de gestionnaires 

Les actions cibles sont : 

 la réalisation d’éclaircies dans des peuplements 

issus des  boisements compensatoires 

 L’enrichissement des peuplements naturels 

 La transformation par coupe rase et plantation 

des peuplements sans avenir 

 La restauration des savarts dans les zones proté-

gées 

L’objectif est de développer des solutions de gestion 

viables économiquement en Champagne crayeuse en 

utilisant les débouchés et les techniques disponibles. 

Le bois énergie est désormais un produit qui permet de valo-

riser ces forêts jusqu’alors considérées comme improduc-

tives. De plus, ces interventions constituent des opportunités 

pour améliorer les forêts en place et relancer la sylviculture 

dans cette région. Le but étant de produire du bois d’industrie 

et du bois d’œuvre. 

Pourtant la surface forestière est estimée à  84 000 ha, et les 

forêts actuelles ont diverses origines : 

 

 peuplements naturels anciens 

 boisement compensatoire 

(remembrement, autoroute, 

LGV) 

 colonisation des  savarts 

 

 

Ils représentent ainsi une quantité de ressource importante. 
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Cyrille Pupin 

Animateur SIMWOOD Grand Est 

cyrille.pupin@foretsetboisdelest.com 

06 30 89 14 32 

03 25 76 92 86 

 

Forêts & Bois de l’Est—Agence Champagne-Ardenne 

4 rue de Gournay 

BP 605 - 10088 TROYES CEDEX 

www.simwood-project.eu 

Ce projet est financé par le 7e programme cadre de l’Union 

Européenne pour la recherche et le développement techno-

logique sous la convention de subvention n° 613762. 
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