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Résumé 

Cet article  présente les grands enjeux auxquels les forêts françaises tempérées sont exposées, du fait 
du changement climatique d'une part, et des politiques d'adaptation et d'atténuation mises en œuvre 
jusqu'ici en France, en Europe et dans le monde. Il revisite la notion de multifonctionnalité des forêts et 
celle de gestion durable, en les confrontant à ces nouveaux enjeux, et appelle à une nouvelle vision 
systémique de la forêt et des filières qu'elle approvisionne, afin d'élaborer une stratégie forestière 
nouvelle, "en cascade", visant à optimiser les bénéfices carbone de la forêt et de ses produits, du plant 
juvénile à la chaudière. 

Mots-clés : changement climatique, changement global, multifonctionnalité, gestion durable, 
vulnérabilité, gestion adaptative, séquestration 
 
Abstract: Forests and climate: main issues and public policies 

Climate change will have important effects on forests and forestry in France. Other effects will be 
brought by public policies in charge of climate change adaptation and mitigation, which have already 
taken place in France, in Europe and in the world. These different effects are reviewed, and their 
consequences on sustainable forest management are analysed. Finally, a new systemic approach of 
forests and their products is proposed, a “cascade approach” from the seedling  to the boiler, in order to 
optimize their  ecological, economical and social benefits in producing wood,  renewable materials  and, 
finally, renewable energy. 
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Un changement global qui questionne la gestion durable 
La France a fait le choix d'une forêt multifonctionnelle 

L'article L.1 du code forestier prévoit que : "La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues 
d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale 
et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable". 
Cette vision du législateur sur la multifonctionnalité, héritée d'une longue tradition forestière, qui traduit 
un sentiment largement partagé parmi nos concitoyens, se trouve aujourd'hui  fortement questionnée 
par les bouleversements d'ampleur inédite que nous pressentons, mais dont l'essentiel reste à venir, et 
qui ont pour nom "effet de serre", "changement climatique", "menaces sur la biodiversité", "sécurité 
alimentaire" et "mondialisation". 

"Le temps du monde fini commence" 

C'est le mot de Paul VALERY que cite Philippe CHALMIN dans l'édition 2008 de son rapport CYCLOPE 
et qu'il rappelle dans celle de 2011 ; ce monde va profondément changer d'ici moins d'un siècle, si 
l'humanité ne réoriente pas fondamentalement ses modes de développement vers une économie plus 
sobre et moins destructrice des ressources naturelles. Les végétaux captent le CO2 contenu dans l'air 
pour produire des chaînes carbonées complexes, et fournissent nourriture, matériaux et énergie : les 
forêts du monde, comme l'agriculture, seront sollicitées comme elles ne l'ont jamais été par le 
changement d'ère du fossile au renouvelable, du pétrole au carbone vert.  
Il s'agit d'un tournant stratégique majeur, que le monde a encore du mal à appréhender, comme en 
témoignent les tâtonnements de la négociation internationale sur le climat. L'enjeu alimentaire (nourrir le 
monde), l'enjeu climatique (atténuer le changement climatique) et l'enjeu énergétique (fournir l'énergie 
nécessaire au développement humain) sont devenus étroitement corrélés au niveau mondial, ce qui 
engendre des tensions fortes et brutales sur les marchés internationaux d'énergie et de matières 
premières1 

Dans ce contexte nouveau, plusieurs politiques publiques sollicitent la gestion 
durable 

• La politique d'atténuation du changement climatique2 développe les usages énergétiques de la 
biomasse ; 

• La diplomatie du climat fait une large place à  la déforestation tropicale évitée ; 
• Les politiques industrielles et d'aménagement du territoire sont également intéressés par la 

biomasse ; 
• La politique de l'écologie dispose dans l'Union Européenne d'un cadre juridique  contraignant 

qui s'impose au droit national, et prévoit  des restrictions réglementaires à l'exploitation 
forestière ; 

• La politique de recherche est indispensable pour appréhender et mieux comprendre les 
phénomènes complexes du climat et de la biosphère. 

                                                      
1 Dans son rapport "vers une économie verte" de mai 2011, le groupe d'experts du PNUE (programme des nations unies pour 
l'environnement) appelle au découplage accéléré entre la production de richesses et la consommation des ressources 
planétaires. La Commission internationale d'experts qui vient de rendre publiques ses recommandations aux décideurs sur 
l'agriculture avant le sommet de DURBAN insiste: "les enjeux de l’agriculture et de l’environnement sont étroitement 
liés....Les efforts pour atténuer les effets les plus graves du changement climatique ne peuvent réussir sans aborder 
simultanément les crises dans l'agriculture mondiale et le système alimentaire". 
2 70% des émissions de gaz à effet de serre planétaires sont liées à l'énergie. 
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Désormais, quelle doit être notre vision de la multifonctionnalité  pour les 
forêts, en France et dans le monde? 

La forêt multifonctionnelle "à la française", examinée à la lumière des nouveaux enjeux, révèle ses 
atouts comme ses faiblesses aux forestiers, confrontés à l'inconnu, mais aussi à de nouveaux  acteurs, 
plus familiers des processus financiers ou industriels que des cycles biologiques. Elle se trouve 
aujourd'hui pleinement partie prenante au tournant stratégique majeur que nos économies sont en train 
de connaître. 

• Le renouvellement des ressources est-il assuré à terme ? Nos orientations d'aménagement et 
de sylviculture sont-elles adaptées aux anticipations du changement climatique, et des marchés 
du "carbone vert" ? 

• Comment optimiser le « bilan carbone » de la France, le bénéfice social en emplois et en 
ressources pour la collectivité, le maintien d'équilibres écosystémiques et territoriaux viables 
dans le long terme? 

• Nos instruments financiers et fiscaux sont-ils adaptés ?  Nos mécanismes de mise en marché 
sont-ils compétitifs ? 

• La gouvernance entre filières et ministères est-elle efficace pour créer de la synergie entre les 
marchés (bois, fibres, xylo-chimie, énergie) et accompagner l'adaptation de la sylviculture, du 
reboisement, et la transition vers une économie verte  

• Comment les diverses politiques publiques, élaborées en vue de finalités différentes, voire 
divergentes, pourront-elles désormais se conjuguer pour permettre une mise en valeur et une 
protection des forêts conformes à l'intérêt général ? 
 

Forêt - climat - changement global : constats et incertitudes 

La forêt française: riche de potentialités, mais  vulnérable et insuffisamment 
renouvelée 

La superficie forestière est passée de 17% à 28% du territoire métropolitain depuis 1900. Le capital de 
bois sur pied de la forêt métropolitaine s'est accru de 25 Mm3/an en moyenne depuis 25 ans3, auquel 
s'ajoute le menu bois non inventorié. L’étude de l'ADEME4 de 2009 évalue la disponibilité BIBE en bois 
pour l'industrie et l'énergie en moyenne à environ 86 Mm3/an sur 2006/2020, dont 95% fournis par la 
forêt, et "souligne l'important effort de remise en gestion durable des peuplements surcapitalisés ou 
délaissés par leurs propriétaires" à réaliser. 
La répartition en classes d'âge des arbres dans nos forêts montre un déséquilibre inquiétant, en 
surface comme en nombre de tiges: les classes  jeunes qui assurent le renouvellement sont  beaucoup 
moins représentées que celles des adultes et sénescents particulièrement  pour les feuillus (2/3 des 
surfaces). La situation sanitaire est globalement satisfaisante5, en revanche la France a payé un lourd 
tribut aux tempêtes de 1999 (140 Mm3) et 2009 (42,5 Mm3 dont 37 Mm3 en Aquitaine). 
Contrairement aux forêts tropicales (la déforestation  cause de 12 à 15% des émissions mondiales de 
Gaz à Effet de Serre), les forêts tempérées séquestrent 20% des émissions mondiales (33 Gtéq CO2 
par an). La fonction "puits" de la forêt française est évaluée par le CITEPA (Centre Interprofessionnel 
Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique) à environ 10% des émissions annuelles de la 
France. Une mesure correcte du puits forestier est un enjeu crucial si une valorisation fondée sur une 

                                                      
3 Définition IFN: volume des tiges, limite bois fort, découpe fin bout 7cm 
4 BIOMASSE FORESTIERE, POPULICOLE ET BOCAGERE  DISPONIBLE POUR L’ENERGIE A L’HORIZON 2020  (2009) 
5 Lettre du Département Santé des Forêts,  décembre 2010 
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comptabilisation du carbone se met en place, comme le laissent présager les travaux de la négociation 
internationale ; or ces calculs sont soumis à de fortes incertitudes (CITEPA) car on est loin de 
connaître la réalité du bilan matière du bois énergie (on évalue que 70% provient de la forêt) et de la 
filière totale. 
L'obligation de gestion durable (document de gestion approuvé par l'autorité administrative) couvre 
environ 50% des forêts de métropole : 4,6 Mha de forêts publiques gérées par l'ONF et environ 4,9 Mha 
de forêts privées supérieures à une surface comprise entre 10 et 25 ha (selon les départements), soit 
140000 propriétaires. Une grande partie du gisement mobilisable se trouve dans cette frange de la forêt 
privée. 
La fiscalité forestière produit 64 M euros/an (Projet de Loi de Finance pour 2012) ; le Fonds Forestier 
National ayant disparu en 2000, l'investissement forestier est aujourd'hui soutenu uniquement par un 
dispositif fiscal, le DEFI dont le coût est évalué à 6 M euros/an ; les avantages fiscaux liés à la gestion 
durable ne sont pas conditionnés à la réalisation des plans de gestion. La fiscalité foncière dissuade les 
coupes et les revenus forestiers. Le prix moyen du bois a baissé fortement depuis 30 ans sur le 
marché national. Sur le marché international, les effets du développement des émergents et ceux de la 
politique du climat  agissent à la hausse, mais la crise influe à la baisse, ce qui rend l'évolution des prix 
incertaine à court terme (cf. rapport CyclOPE, Cycles et orientations des Produits et des Echanges). La 
récolte de bois d'œuvre feuillu a diminué de 40% depuis 20 ans 
On assiste à une "homogénéisation" croissante des produits qui alimentent les 4 marchés (sciages, 
panneaux, énergie, papier) et une interpénétration des approvisionnements, avec l'évolution des 
techniques de construction et la délocalisation des industries de première transformation. Le déficit 
commercial de la France en bois (2ème poste après le pétrole, 6,4 G euros en 2010) provient pour 2 G 
euros environ de l'importation de sciages résineux, davantage demandés par le marché que les feuillus, 
et pour 4 G euros environ de produits transformés. 
En conclusion, le surstockage et le vieillissement sont des facteurs reconnus de vulnérabilité au 
changement climatique, le renouvellement  et la pérennité du puits forestier ne sont pas assurés de 
façon homogène au plan national, en particulier dans les forêts privées.Pour répondre à ces enjeux, il 
est possible et souhaitable de prélever plus de bois dans de nombreuses régions (sous réserve  
d'études de ressource sérieuses, pour éviter des conflits d'usages). Comme il faudra aussi plus de bois 
pour la substitution à des énergies et matériaux non renouvelables, la mobilisation de la ressource 
devient stratégique, à la fois pour réduire la vulnérabilité et renouveler la forêt, mais aussi pour 
verdir l'économie. Les règles de comptabilisation du carbone qui seront adoptées dans la négociation 
climat, en particulier la bonne prise en compte de la séquestration en forêt et dans les produits, devront 
refléter cet enjeu majeur pour répondre à la situation française. 

La modélisation du changement climatique: recherches, constats, 
perspectives 

Le rapport du GIEC (2007) annonce de fortes évolutions climatiques et un réchauffement global 
terrestre compris, selon les scénarios, entre +1,4°C et +5,8°C en moyenne d'ici la fin du siècle, par 
rapport à 1990. Le rapport attendu pour 2014 étudie de nouveaux scénarios. L'incertitude sur l'avenir 
du climat et la vitesse du changement climatique est grande. En particulier, à partir de 2050, la 
fourchette d'incertitude entre scénarios climatiques s'élargit considérablement. Les nouveaux scénarios 
du GIEC aujourd'hui à l'étude (RCP 1 à 4 qui seront publiés fin 2012) font de la stabilisation à 2°C une 
variante minimale dans un faisceau qui s'élargit vers le haut. D'autres modèles permettent de simuler 
l'impact attendu des facteurs climatiques futurs sur le développement des plantes : on sait délimiter 
dans un système d'information géographique des "aires climatiques potentielles" de présence des 
espèces, ou "enveloppes bioclimatiques", et simuler l'extension ou la régression sur notre territoire 
de la probabilité de présence de l'espèce, donc de l'aire correspondante d'ici 2050 ou 2100. De 
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nombreux travaux et de nombreuses cartes ont été produits depuis 2000 par les chercheurs sur les 
enveloppes bioclimatiques des arbres forestiers. Toutefois, les travaux qui cherchent à quantifier les 
effets du changement climatique sur les agro-systèmes sont confrontés à de nombreuses sources 
d’incertitudes et de variabilités toujours rappelées dans les publications (ECHOES, CLIMATOR, 
QDIV, DRYADE, DROUGHT+, CCBIO etc ...) 
D'autres moteurs de changement  influent sur le monde vivant : Introduction d'espèces liée aux 
échanges intercontinentaux, fragmentation et artificialisation des habitats par l'urbanisation, les 
infrastructures, l'industrie et l'agriculture, pollutions diverses. Ces pressions ont et auront certainement 
un impact considérable sur la biodiversité végétale et animale. Un premier rapport de l'état de 
conservation des espèces et des habitats d'intérêt communautaire sur la période 2000/2006 a été fait 
en 2007, conformément à la directive Natura 2000. Mais la biodiversité ordinaire (micro-faune et flore 
du sol notamment) est très difficile à connaître, alors qu'elle joue un rôle majeur dans l'évolution des 
écosystèmes. 
Le climat a changé, la forêt aussi : "Pour mieux situer l’ampleur du réchauffement intervenu en un siècle 
en France, on peut faire l’analogie avec ce qu'aurait causé un déplacement en latitude du climat. Le 
réchauffement des températures moyennes intervenu au 20e siècle correspondrait en France à un 
déplacement du climat vers le Nord de 180 kilomètres environ" (Moiselin et al. 2002). La saison de 
végétation s'est allongée : en moyenne depuis 1950 pour les arbres de la zone tempérée, la 
feuillaison est avancée de 2à 3 jours  et la chute des feuilles retardée de 2 à 3 jours par décennie. La 
productivité générale de la forêt tend à augmenter depuis un siècle : cet accroissement en hauteur 
et en diamètre est aujourd'hui partiellement attribué au réchauffement, à l'effet dopant du CO2 sur la 
photosynthèse, et partiellement aux dépôts azotés produits par l'agriculture et les transports 
automobiles. La croissance a plus augmenté dans le  nord et l'est. 
Les aires de répartition potentielle des végétaux se sont déplacées vers des latitudes et des 
altitudes plus élevées. Dans nos massifs montagneux, on observe un "glissement vers le haut"  
(0,6°C pour 100 m) (Dupouey, 2007). En plaine, les observations empiriques concernent  des 
dépérissements  liés au stress hydrique sur les essences  ayant des besoins en précipitations et en 
humidité atmosphériques élevés (hêtre, douglas). Le chêne pédonculé présente également des signes 
de dépérissement dans de nombreuses régions. Comme les arbres ne migrent pas individuellement, 
mais en revanche ont de très nombreux descendants à chaque fructification, la question se pose des 
stratégies d'adaptation physiologique et de reproduction que sont susceptibles de mettre en œuvre 
les espèces concernées. 
La vulnérabilité des forêts aux aléas s'est accrue : Les peuplements plus gros, plus vieux et plus 
exigeants en eau, sont plus vulnérables aux évènements extrêmes (tempêtes, sécheresses) et au 
risque d'incendie. Les dépérissements  et mortalités se sont prolongés plusieurs années après les 
sécheresses extrêmes de 1962, 1976, 2003, et 2005, notamment sur chênes pédonculés et 
pubescents; en forêt méditerranéenne, tous les risques se cumulent: dépérissements et mortalités liés 
aux sécheresses extrêmes, baisse de la productivité et risque d'incendie accru. Cette vulnérabilité peut 
être compensée sur certaines essences par le CO2 qui dope la résistance à la sécheresse et la 
croissance, mais dans certaines limites.  
Concernant les parasites, on observe une augmentation du nombre de générations par an et un 
développement de l'aire de répartition vers le nord : l'Ips typographe (coléoptère des écorces) a 
proliféré et causé des ravages considérables après la sécheresse de 2003 et la tempête KLAUS dans 
les Landes en 2010. La chenille processionnaire du pin s'est étendue en altitude et en latitude vers le 
bassin parisien à la vitesse moyenne de 27 km par décennie. Certains papillons originaires d'Afrique 
sont aujourd'hui présents dans le sud de la France. L'effet pathogène de certains champignons sur les 
arbres semble s'être accru (encre du chêne, chancre du châtaignier, armillaire) effet direct favorisant les 
cycles parasitaires ou  effet indirect lié au stress des  hydrique des arbres ? 
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Tous ces changements affectent aussi les populations animales. Pour les oiseaux et les insectes, 
les cycles de reproduction (ou de migration) s'avèrent  plus ou moins adaptables, avec des risques de 
désynchronisation entre les besoins alimentaires et la disponibilité de nourriture. En ce qui concerne les 
grands animaux, selon l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, l’augmentation des 
populations de cervidés a été favorisée par l'extension des forêts au XXème siècle et  par la mise en 
place de plans de chasse, mais aussi par des hivers moins rudes. Elle se traduit par une pression forte 
des dégâts de gibier sur les forêts et les cultures, et  réduit  aussi la diversité végétale spontanée. Il est 
difficile d'établir des relations de cause à effet, étant donné le poids des pratiques de gestion des 
territoires agricoles et des populations, qui sont à ce stade, plus déterminantes que les variations 
climatiques. 
 
D'ici quelques décennies, nous attendons : 

- Une augmentation de la contrainte hydrique, plus marquée encore sur résineux; la réserve 
utile en eau des sols forestiers apparaît comme un élément majeur pour l'adaptation et la 
résilience des forêts. Le déficit hydrique apparaît comme un facteur principal de risque pour les 
arbres forestiers. 

- Une translation des aires bioclimatiques potentielles des espèces : selon l'analogie déjà faite  
entre une augmentation de la température moyenne et une translation de climat vers le nord, 
on obtiendrait  un déplacement vers le Nord de 400 à 500 km pour le scénario B2 et de 600 
à 700 km pour le scénario A2 d'ici la fin du siècle. En montagne, le réchauffement 
correspondrait  à une "remontée du climat en altitude" d'environ 300 à 600 m! 

- L'allongement de la saison de végétation devrait s'accentuer, avec diverses conséquences 
antagonistes comme l'augmentation de la croissance là où la température est le facteur limitant 
principal en particulier dans le Nord-Est et en montagne, et la diminution sous l'effet de la 
contrainte hydrique, notamment sur les sols à faible réserve utile : elle progresserait du Sud-
Ouest vers le Nord et l'Est. 

 
En matière de risques sanitaires, une évolution générale commune pour tous les pathogènes est peu 
probable. En tenant compte du fait que chaque ensemble parasite-hôte-milieu est spécifique, les 
risques sanitaires semblent devoir plutôt augmenter via trois phénomènes principaux : (i) introduction de 
nouveaux parasites, (ii) extension de l'aire de présence ou de la virulence des parasites actuels, (iii) fort 
développement des parasites sur arbres stressés. La fréquence plus grande d'évènements 
exceptionnels (gels, sécheresses, coups de vent, tempêtes) pourrait avoir une  influence croissante; la 
vulnérabilité aux risques devrait s'accroître, en fréquence, en intensité, et en surface. La zone sensible 
à l'incendie devrait s'étendre vers le nord avec l'augmentation des sécheresses et de la biomasse 
combustible. La gravité des dommages dépendra de la gestion... qui elle-même attend les 
préconisations des chercheurs. 
 

Politique d'adaptation et gestion adaptative 

Tous ces impacts potentiels sont graduellement  pris en compte : 

En 2007, le rapport ROMAN AMAT, sur base des travaux antérieurs de la recherche, a préconisé 32 
propositions constituant une véritable stratégie pour préparer nos forêts à ces changements. 
Conformément à ces préconisations, un réseau de développement et d'expérimentation, le Réseau 
Mixte Technologique AFORCE (Adaptation des FORêts au changement ClimatiquE) a été créé en 
2009 ; piloté par  l'Institut de développement forestier, il s'adresse à tous les gestionnaires. Soutenu par 
le GIP ECOFOR, il assure le lien si nécessaire entre la recherche et les pratiques de gestion. Bien que 
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les moyens soient à ce stade limités au regard des besoins à satisfaire, cette organisation apparaît très 
prometteuse, car très adaptée au besoin de dialogue gestion/recherche. 
Un premier Plan National d'adaptation au changement climatique 2011/2015, fruit d'une vaste 
concertation nationale, a vu le jour en 2011 sous l'égide du MEEDDTL, et du MAAPRAT qui est le pilote 
sur la forêt. Conformément aux besoins identifiés, il prévoit en priorité : 

• De poursuivre et intensifier la recherche et le développement sur l'adaptation des forêts à 
l'évolution du climat, 

• De collecter les données écologiques et de promouvoir et organiser leur disponibilité, 
• De favoriser l'adaptation de la gestion et de la filière (avec pour mesure phare  la conservation 

du maximum de diversité génétique par les ressources génétiques forestières et réseaux de 
conservation in situ et ex situ: une stratégie française et européenne des RGF est en train de 
se construire à travers le réseau EUFORGEN) 

• De réaliser un diagnostic des  sites forestiers des  zones Natura 2000 

L'étendue des questions posées aux chercheurs sur la gestion adaptative est 
immense : 

Les travaux des physiologistes et des écologues sur la croissance, la santé, la mortalité et la 
régénération des arbres doivent être poursuivis et amplifiés pour passer progressivement à une gestion 
adaptative des peuplements forestiers en lien étroit avec les développeurs et gestionnaires. Des 
cartes des différents facteurs de vulnérabilité commencent à être dressées (âge, densité, richesse et 
réserve utile en eau  du sol, phénomènes de dominance etc...) et une synthèse écophysiologique de la 
vulnérabilité des principales essences, publiée et cartographiée, serait possible grâce aux travaux déjà 
engagés notamment par l'INRA. 
Au-delà des réponses biologiques des espèces, les gestionnaires auront à leur disposition des options 
fortes, identifiées, qui restent à mettre au point au cas par cas avec les chercheurs pour des forêts plus 
résilientes : 

• la dynamisation de la sylviculture (couper plus et plus tôt) visera à éclaircir les couverts 
forestiers pour diminuer la sécheresse et prévenir les effets des sécheresses et des tempêtes, 
et à pratiquer une sylviculture "économe en eau", 

• la constitution de peuplements plus mélangés permettra de conserver des marges de 
manoeuvre en diversifiant les réponses au changement de climat, 

• le remplacement des peuplements les plus vulnérables par des provenances ou des essences 
plus résistantes sera  utilisé dans les situations de crise. 

L'apport des généticiens paraît également essentiel, afin de trouver les réponses adaptatives des 
espèces à la  translation de 100 à 500 km vers le nord-est d'ici 100 ans. L'étude des recolonisations 
post glaciaires a montré que la voie de la  colonisation naturelle par migrations successives des 
générations sera trop lente (au mieux 50 km en 100 ans). En revanche, la sélection naturelle va jouer et 
permettre à des gènes d'adaptation présents de s'exprimer: la variabilité génétique potentielle des 
arbres forestiers est très importante; on travaille à dresser la carte du génome, en particulier des milliers 
de gènes qui commandent le débourrement des bourgeons. Il pourra aussi y avoir croisement avec un 
pollen extérieur porteur de tels gènes, à condition que les flux de  pollen émis trouvent des peuplements 
relais en moins de 8 jours : il sera donc capital qu'une "trame verte" à grande échelle soit maintenue sur 
le territoire européen. Les espèces dont la connectivité des populations est forte seront avantagées par 
rapport aux espèces très disséminées. Le rôle de la plasticité naturelle physiologique, in situ et à 
génome constant, sera important: certains phénomènes d'adaptation sont déjà constatés sur érables, 
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hêtres, frênes et chênes, notamment par allongement de la période de végétation. 
La gestion adaptative, combinant les deux approches, exigera beaucoup plus de données et de 
connaissances écologiques, et une plus forte pluridisciplinarité des équipes de recherche. 

Toutefois la place respective des acteurs et leur capacité d'agir sont loin d'être 
garanties 

La question des frontières entre recherche et développement est nettement posée. La recherche 
forestière bénéficie d'une organisation spécifique grâce au Groupement d'Intérêt Public ECOFOR, qui 
doit faciliter la lisibilité des préoccupations forestières dans les grands programmes en cours et à venir, 
au niveau national comme au niveau européen. Le chercheur doit publier dans des revues 
internationales; le développeur et le gestionnaire doivent concilier leurs actions dans un cadre de 
moyens donné, qui n'est pas extensible à l'infini compte tenu de la situation budgétaire. A cet égard, 
l'implication de grands acteurs comme l'ONF et le CDC, mais aussi l'apport financier obtenu de 
l'interprofession France Bois Forêt sont des atouts à préserver précieusement. La contribution de l'aval 
de la filière, au sens le plus large, se justifierait également pleinement sur les enjeux de durabilité et de 
mobilisation de la ressource que nous allons maintenant aborder. 
 

Politique d'atténuation: la priorité de l'énergie sur le matériau est-elle durable ? 

On ne sait pas vraiment ce qui peut arriver après 2050 

Les travaux du GIEC et de nombreuses recherches ont montré que si l'effet de serre est relativement  
peu différencié selon les scénarios jusqu'à la moitié de ce siècle, à partir de cette période, le faisceau 
des incertitudes s'élargit, tant les trajectoires seront influencées par les choix qui auront été  faits avant, 
c'est à dire précisément maintenant ! Pour éclairer ces choix, les nouveaux scénarios du GIEC 
comparent diverses hypothèses d'atténuation et d'adaptation. En particulier le GIEC étudiera désormais 
les liens entre cycle du carbone et climat qui avaient été exclus des travaux jusqu'ici, faute d'outils 
de modélisation. Cette évolution est capitale pour la prise en compte de l'usage des sols et la manière 
de considérer la forêt et les cycles de vie des produits forestiers, car les règles prévues par les lignes 
directrices du GIEC ont fortement pesé sur les choix des Etats en matière de politique climatique, et 
favorisé clairement la substitution d'énergies par rapport à celle de matériaux.  
Enfin, une gouvernance mondiale est incontournable: en stock, l’OCDE pèse deux tiers des émissions 
historiques cumulées de GES (30% pour les Etats Unis, 23% pour l'Union européenne), mais en flux, 
l’Union a stabilisé ses émissions depuis 2000, celles des Etats Unis continuent de progresser, celles 
des pays émergents et du reste du monde s'envolent. On devra aussi rechercher en priorité, pour 
réduire les émissions, des choix ne portant pas d'atteinte à la biodiversité mondiale, pour des politiques 
d'atténuation vraiment durables. 

Les politiques très volontaristes d'économies d'énergie et de substitution 
d'énergies renouvelables vont s'accentuer car le monde ne peut se passer 
d'énergie 

Qu’il soit lié à une demande d’énergie très excédentaire par rapport à l’offre ou à un marché régulé par 
une taxe sur le carbone, le coût de l’énergie pour l’utilisateur final devrait croître et rester élevé au 
moins jusqu’à l’horizon 2050. Son niveau ne sera pas pour autant stable et ses soubresauts, 
difficilement évitables pour des raisons géopolitiques, gêneront la visibilité nécessaire à l’élaboration 
d’une stratégie sectorielle pertinente." (Extrait BIOMADI GIP ECOFOR 2009). 
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Selon l'Agence Internationale de l'Energie le monde "marche sur la tête" et la transition énergétique 
s'impose. L'énergie fossile représente 80% des usages mondiaux et les soutiens publics à cette énergie 
sont évalués à 500 milliards de dollars par an, alors que seulement 150 à 200 milliards sont investis 
annuellement dans les énergies renouvelables. Le prix du pétrole, qui conditionne l'équilibre 
économique des énergies renouvelables est devenu erratique. Dans tous les scénarios de réduction 
des émissions à l'étude, la biomasse restera de loin la source la plus importante d'énergie 
renouvelable. Un effort encore plus soutenu sera nécessaire dans les scénarios les plus "vertueux" 
(scénario "450 ppm", d'une limitation à +2°C), et ce sont les nouveaux usages (transports/biocarburants 
de 2ème génération et production d'électricité) qui dépasseront les usages traditionnels actuels. L'AIE 
souligne que les efforts de Recherche et Développement dans le monde portent beaucoup plus sur les 
autres renouvelables (solaire, éolien) que sur la biomasse. Il faudrait "seulement" 40 milliards de dollars 
d'effort annuel au niveau mondial durant 20 ans pour atteindre les objectifs prévus par les scénarios les 
plus vertueux... Après le Protocole de KYOTO, beaucoup d'espoir a été mis dans un signal-prix du 
carbone pour développer la biomasse et les énergies renouvelables. Aujourd'hui, les économistes de 
l'AIE constatent que créer un marché du carbone est très compliqué et que le signal-prix obtenu est  
insuffisant, ou le risque trop élevé pour les investisseurs.  
Les européens (qui ont la meilleure efficacité énergétique avec le Japon), ne trouvent pas à  faire 
partager leur système de quotas, car il n'y a pas d'accord global et la négociation climat piétine depuis 
Copenhague. Les marchés de carbone restent en grande partie volontaires. L'AIE compte surtout sur 
l'évolution des filières, avec la mise en place de normes et le développement de la compétitivité, liés à 
d'autres objectifs économiques ou politiques, mais avec peu de gains à attendre jusqu’à l'horizon 2030. 

L'Europe et la France sont engagées dans un ambitieux "paquet énergie-
climat" qui n'est pas sans effet sur la filière bois 

L'objectif 3X20 consiste à réduire d'ici 2020 de 20% les émissions de gaz à effet de serre, porter à 
20% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique européenne, et réaliser 
20% d'économies d'énergie. Cet objectif repose sur six textes législatifs : la directive sur les énergies 
renouvelables, la révision du système européen des droits d'échange d'émissions, la décision relative à 
la répartition des efforts entre Etats-membres, le cadre législatif en matière de capture et de stockage 
de carbone, la directive sur la qualité des carburants et la réglementation sur les émissions de CO2 des 
voitures. 
Pour la France, "la biomasse a été identifiée comme la principale source d'énergie renouvelable qui 
permettra à la France d'atteindre l'objectif" indique le Plan d'action national en faveur des énergies 
renouvelables 2009/2020. Ce plan prévoit de passer entre 2006 et 2020 à 20 Mtep supplémentaires/an 
en énergie renouvelable, ce qui signifie la mobilisation supplémentaire de près de 22 Mm3 
supplémentaires par an à partir de forêt ou de sous-produits du bois. Deux leviers particulièrement 
importants sont à l'œuvre : le fonds chaleur de l'ADEME qui vient de présenter son bilan (1638 
installations pour une production totale de 790 000 tep/an sur 2009/2011), et les appels d'offres lancés 
par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour la production d'électricité à partir de biomasse, 
qui occasionnent la demande par le CIBE d'une mission parlementaire. 
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Et la séquestration ? 

Quelques chiffres clés suffisent à démontrer la puissance du mécanisme de séquestration, qui sera 
un outil stratégique pour la lutte contre l'effet de serre dans les prochaines décennies. Sur les 33 Gt. éq 
CO2 émises/an, 29% sont absorbées par les puits terrestres, dont 20% par les forêts du Nord. En 
revanche, la déforestation intertropicale est responsable d'environ 12 à 15% des émissions totales de 
GES et porte le très grave risque de la désertification, car les sols tropicaux sont minces, fragiles, et 
très sensibles à l'érosion. Une fois le couvert forestier éliminé, le risque de destruction du sol est 
maximal, même s'il est cultivé. Le mécanisme REDD+ a été créé à Copenhague et adopté 
définitivement à Cancun en décembre 2010 dans le cadre de la Convention Climat pour lutter contre la 
déforestation et compenser l'abandon de la déforestation par des mesures économiques. 

 
Plusieurs rapports récents ont insisté sur la nécessité d'encourager la production forestière: en 
particulier, le rapport du GIEC a préconisé "d'accroître le stock forestier tout en produisant du bois 
d'œuvre". Le prélèvement dû aux récoltes de bois, outre qu'il rémunère les propriétaires et assure  la 
survie de la forêt, premier socle d'une gestion durable, permet en effet une poursuite du stockage dans 
les produits en bois et une réduction des émissions de carbone qui résulteraient de l'emploi d'autres 
matériaux et d'autres énergies issus de matières fossiles. Aujourd'hui, les experts du Plan des Nations 
Unies pour l'Environnement mettent l'accent sur les forêts: selon leurs calculs, consacrer 0,03% du PIB 
mondial entre 2011 et 2050 pour encourager les propriétaires fonciers à conserver leurs forêts et à 
reboiser, se traduirait par une hausse de la valeur ajoutée de l'industrie forestière de 20%, des 
créations d'emplois et "une augmentation considérable de la capacité de stockage de carbone dans 
les forêts. 

La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique "POPE" (2005) prévoyait (trois ans après sa 
promulgation) un bilan des expériences nationales et étrangères. A notre connaissance, aucun bilan de ce type n’a été 
effectué ou, en tout cas, publié. Les professionnels rassemblés au sein du Comité Interprofessionnel Bois Energie-CIBE 
(forêt/bois, recyclage et énergie) considèrent qu’un tel bilan, au plan quantitatif et qualitatif, est nécessaire et devient 
urgent ; ils souhaiteraient que celui-ci soit effectué par une autorité indépendante, par exemple par le biais d’un audit 
réalisé par des membres du Parlement. Les professionnels s’interrogent en effet quant aux résultats de la politique 
engagée en la matière et quant à la pertinence des dispositifs en vigueur. De très nombreuses opérations retenues dans 
le cadre des appels d’offres ne se sont pas concrétisées, et pratiquement aucune n’a été réalisée jusqu’à présent sous le 
régime d’obligation d’achat à prix garanti, compromettant ainsi probablement l’atteinte des objectifs fixés. Il conviendrait 
d’analyser les raisons de cette situation en interrogeant tous les partenaires concernés. Les professionnels souhaitent, 
tout particulièrement, que soient étudiés les effets positifs et négatifs des dispositifs, selon les tranches de puissance 
électrique imposés (au-delà de 12 MWe pour les appels d’offres, entre 5 et 12 MWe pour le tarif d’achat garanti 
bénéficiant du « bonus cogénération », et en dessous de 5 MWe). 

Cette évaluation pourrait s’effectuer à plusieurs niveaux : 

- celui des conditions de mobilisation des ressources ligneuses et des concurrences d’usage (y compris les 
autres usages énergétiques) qu’entraînent des installations de cogénération de forte puissance. A cet égard, il 
conviendrait d’examiner, région par région (par grands bassins d’approvisionnement) les rayons de collecte de 
biocombustibles que cela implique et leurs impacts en termes de transport routier, 

- celui des taux d’efficacité énergétique réellement obtenus dans différentes configurations (industries et 
réseaux de chaleur), compte tenu des importants « puits de chaleur » nécessaires et des courbes d’appel de puissance 
des installations thermiques en place (process et réseaux), 

- celui de leurs conséquences en termes d’aménagement du territoire : risques de concentration de grandes 
installations en zones urbaine et industrielle au détriment d’unités plus modestes en zones rurales à proximité des 
ressources forestières disponibles.") 

 

Extrait de la note du Comité Interprofessionnel Bois-Energie (CIBE) d'octobre 2011 aux parlementaires. 
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La négociation internationale sur le climat a pris du retard mais la visibilité de la forêt s'améliore. 
L'échec de Copenhague sur l'avenir d'un instrument contraignant a reporté la négociation au sommet 
de Cancun, puis à l'échéance 2011: la donne mondiale a changé, l'inclusion de la Chine et des Etats 
Unis parait incontournable pour que de nouveaux engagements puissent être souscrits. Sous réserve 
de la réunion de DURBAN, on entrerait au 1er janvier 2013 dans une période de discontinuité, si ce n'est 
de fin du cadre international... Le principal levier des marchés de carbone mondiaux, le Mécanisme de 
Développement Propre du Protocole, alimenté jusqu'ici par les besoins industriels européens liés au 
Système européen d'échange de quotas, serait aujourd'hui saturé jusqu'en 2020, ce qui fait peser une 
lourde hypothèque sur l'efficacité future du MDP pour réduire les émissions. Va t on renvoyer aux Etats, 
éventuellement liés entre eux par des accords bilatéraux, le soin d'élaborer des instruments locaux ? 
Comment les grands émergents et les Etats Unis se situeront ils ? 
Malgré les incertitudes politiques, les discussions techniques avancent sur l'intégration du secteur de 
l'utilisation et du changement d'affectation des sols : la comptabilisation des émissions-réductions liées 
à la gestion forestière et aux produits en bois pourrait devenir obligatoire en cas d'engagement 
contraignant. La négociation s'oriente vers une place importante à la forêt et au bois dans les stratégies 
de lutte, qu'elles soient multilatérales ou nationales. Les scientifiques du climat y ont largement 
contribué. L’Europe commence à s’y intéresser. C'est un progrès, dans la mesure où le Protocole de 
Kyoto a largement ignoré la place de la forêt, en partie faute de données fiables sur l'usage des sols 
lors de la négociation. Il prend en compte très partiellement, comme on l'a vu, le puits forestier, mais 
pas du tout le stockage contenu dans les produits en bois: tout bois coupé est considéré comme du 
CO2 émis ; cette règle adoptée par convention compte tenu des difficultés de comptabilisation, a 
fortement favorisé la substitution d'énergie par rapport à celle du matériau. Seul un rapportage 
volontaire est possible sur les produits, les lignes directrices du GIEC ayant été complétées en 2006 
pour proposer trois méthodologies. Pour la suite, l'approche "par défaut" retenue à ce stade 
consisterait à comptabiliser les bois exploités, transformés et utilisés sur chaque territoire national, pour 
éviter les doubles comptes liés aux échanges internationaux, avec des durées de vie forfaitaires (2 ans 
pour le papier, 25 ans pour les panneaux et 35 ans pour les sciages), alors que le bois contenu dans les 
décharges et le bois-énergie seraient considérés comme libérant immédiatement leur carbone (des 
méthodes plus fines pourraient être proposées). Une telle approche constituerait un levier pour 
promouvoir l'utilisation de bois locaux, et la séquestration dans des constructions et produits en 
bois, en substitution de matières premières plus dépendantes des énergies fossiles, comme le verre, le 
plastique, l'acier et le béton. Rien ne dit à ce stade que les émissions évitées dans ce cadre seraient 
fongibles avec les émissions des autres secteurs. En particulier, la Commission européenne annonce 
plutôt une comptabilisation séparée du Système Communautaire d'Echanges de Quotas d' Emission. 
Toutefois cette nouvelle vision peut permettre enfin d'aborder dans les politiques publiques la question 
de la hiérarchisation des usages, qui permettrait d'organiser une optimisation des services de la 
séquestration et de la substitution par une gestion raisonnée et priorisée dans le temps, afin de 
combiner les avantages du bois matériau et ceux du bois énergie. 
 
A l'échelle européenne : une stratégie en cascade commence à être étudiée. L'Union dispose de 
forêts extrêmement variées qui couvrent 42% de son territoire6. Elle s'est dotée d'une ambitieuse 
stratégie climatique, via le SCEQE, marché de quotas d'émissions européen pour les activités 
industrielles, et l'objectif dit "du 3X20" du paquet énergie-climat de 2009. Jusqu'à présent, il n'existait 
pas de stratégie européenne affirmée en  matière de forêt, tant les milieux forestiers y sont différents.  
Le bilan forestier moyen "absorption/émissions" est un puits de carbone de 2,7 téq CO2 absorbées par 
ha et par an, ou 0,5Gtéq CO2, soit 10% des émissions industrielles soumises à quotas de l'UE 

                                                      
6 176 Mha, le taux de boisement varie de 10% en Irlande à  80% en Finlande). 
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(Luyssaert et al. 2008). S'y ajoute le stock contenu dans les peuplements et les sols (selon le type de 
forêt, de 500 à 1300 téq CO2/ ha). La diversité des situations et du potentiel d'absorption est très 
grande, et dépend également des stratégies de gestion mises en place comme l'a montré la conférence  
européenne de Nancy en 2008 : "L'effet de la gestion forestière  sur le cycle global du carbone fait 
l'objet de nombreuses études: de manière générale, l'absence d'intervention conduit à une 
augmentation du stock de biomasse mais à une saturation, voire à une réduction du puits de carbone; à 
l'inverse, une intensification importante des prélèvements stimule le puits, mais réduit évidemment le 
stock sur pied et dans le sol. Entre ces deux extrêmes la solution idéale dépend de la situation de 
chaque forêt". Le dernier Livre vert sur les forêts européennes publié par la Commission en mars 
2010 préconise "à long terme, une stratégie de gestion durable des forêts visant à maintenir ou à 
accroître les stocks de carbone forestiers tout en assurant un rendement annuel de bois, de fibres ou 
d'énergie forestière produits selon des procédés durables".  
Plusieurs pays européens ont commencé à travailler sur les effets à long terme de l'utilisation de bois 
énergie, et sur la meilleure stratégie à adopter : 
- la stratégie "en cascade" développée en Suisse indique: "à long terme, le meilleur progrès dans le 
bilan CO2 consisterait à gérer la forêt pour y utiliser au maximum possible une croissance élevée, 
récolter le bois de manière continue, alimenter en priorité les débouchés du bois matériau, recycler les 
produits autant que possible et produire en fin de vie de l'énergie"  
- en Suède, la même équipe a réalisé une étude sur la manière de maximiser la séquestration en forêt 
et hors forêt : elle conclut qu'il serait possible, d'ici à 2035 et sans atteinte à la gestion durable des 
forêts, de faire passer le puits de carbone de 60 à 102 Mtéq CO2 par an, qui profiteraient à la Suède à 
hauteur de 38 Mtéq CO2 (au lieu de 14 aujourd'hui) et aux pays importateurs de produits à hauteur de 
68 Mtéq CO2 (au lieu de 46). 
 
En France, plusieurs avancées récentes mais insuffisamment intégrées 
L'étude CARBOSTOCK menée en 2008 par le FCBA à la demande du ministère chargé de l'agriculture 
a eu pour objectif de fournir des arguments concrets pour comptabiliser le carbone stocké dans les 
produits en bois: elle a évalué le puits de carbone annuel constitué par les produits en bois à environ 
1% des émissions annuelles de la France ; mais elle ne fait pas le lien avec la sylviculture. 
La séquestration annuelle moyenne par les forêts est évaluée à 67 Mtéq CO2/an, soit près de 13 % des 
émissions nationales de GES comptabilisées au titre du PK. Le stock de carbone dans les produits en 
bois (évalué en 2003) se situe autour de 344 Mtéq CO2: c'est le 1/20ème du stock accumulé dans les 
forêts et 37% des émissions nationales. En utilisant les trois méthodologies de rapportage volontaire 
autorisées par les lignes directrices du GIEC, l'étude  calcule la variation du stock de carbone dans les 
produits en bois utilisés en France. La méthode la plus favorable, (variation de stock) aboutit à un 
résultat de 6Mtéq CO2 absorbées par an, soit 1% environ des émissions nationales. La même étude 
utilisant les conventions aujourd'hui envisagées à l'international (bois récolté, transformé et utilisé en 
France), verrait chuter fortement ce bilan déjà faible par comparaison avec nos voisins suisses et 
suédois... Il est vrai que cet effet puits des produits en bois ne mesure pas à lui seul le bénéfice climat 
des produits forestiers, qui s'étend aux effets de substitution du bois énergie et matériau ; mais on voit 
qu'il s'agit d'un gisement important de réduction de nos émissions, trop peu utilisé aujourd'hui. 

Pour examiner les liens entre exploitation et séquestration de carbone, d'autres travaux sont 
menés en particulier par le Laboratoire d' Economie Forestière (INRA-AgroParisTech) de Nancy, 
cherchant à croiser la modélisation économique et environnementale : un modèle du secteur forestier 
français qui croise la dynamique économique du secteur forestier avec celle de la ressource forestière a 
été développé récemment. Un travail de recherche est également en cours sur le bilan climatique en 
émissions de GES de divers modèles sylvicoles (interface recherche-gestion Inra Nancy). Ces travaux 
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devraient être encouragés et nettement amplifiés pour répondre aux enjeux identifiés,  en particulier 
pour disposer d'outils d'aide à la décision en matière de politique publique, car l'approche économique 
de la forêt semble trop peu développée en France par rapport à ces enjeux ; à cet égard le GIP 
ECOFOR vient de lancer un appel à intentions de recherche pour susciter des propositions dans le 
domaine des sciences économiques et sociales appliquées à la forêt. 
L'évaluation environnementale des produits et des bâtiments est une première base d'une future 
politique des matériaux renouvelables qui ne s'est pas encore mise en place. Suite au Grenelle, un 
décret relatif à l'information  environnementale  sur les produits de construction est prévu pour fin 2011. 
Le principe est d'obliger tout fabricant qui souhaite communiquer sur au moins un élément du profil 
environnemental de son produit à transmettre aux autorités publiques une déclaration sur l'ensemble 
des indicateurs  des impacts environnementaux  imputables à ce produit au cours de son cycle de vie. 
C'est la FDES, fiche de déclaration environnementale et sanitaire, fondée sur l'analyse de cycle de vie 
(ACV)7.  
 
A ce stade les méthodologies adoptées dans  l'ACV en font, paradoxalement,  un processus qui 
agit au détriment du bois : 
- l'indicateur "énergie primaire totale": l'approche de la norme NF P01-10, en vigueur sur le format des 
FDES, additionne dans l’indicateur "énergie primaire totale", le contenu énergétique renouvelable et 
non renouvelable propre à chaque matériau : elle "alourdit" donc l'indicateur pour le bois par rapport à 
un matériau non susceptible d'utilisation énergétique. Cette règle impute au passif du matériau bois un 
contenu énergétique renouvelable qui devrait être imputé à son actif. Notons que la norme européenne 
en cours de publication sur ce domaine (pr EN 15804) et la norme internationale (ISO 21930) 
n'intègrent pas cet indicateur d'énergie primaire totale, mais celui de l'énergie procédé, qui comptabilise 
l'énergie utilisée pour produire le matériau, ce qui est beaucoup plus équitable. 
- le stockage temporaire et la réémission du carbone en  fin de vie : la méthodologie classique 
d'Analyse du Cycle de Vie consiste à faire l'hypothèse que le carbone fixé est relargué au cours du 
cycle de vie du produit. Or, concernant le bois, c'est loin d'être le cas : en décharge, la dégradation est 
lente et incomplète, en fin de vie l'ensemble du carbone n'est pas relargué. D'après la bibliographie 
existante, le taux de dégradation à 100 ans y est estimé à 15%; mais surtout le bois connaît des cycles 
de vie successifs, qui lui permettent de prolonger sur plusieurs décennies la séquestration, d'où son 
grand intérêt pour atténuer l'effet de serre : une enquête menée par le FCBA sur 6 plates-formes de 
déchets- bois de construction révèle que la quasi-totalité des déchets sont absorbés par les usines de 
panneaux, où ils sont recyclés à 80% et valorisés en énergie à 20%. Le FCBA, qui réalise des analyses 
de cycle de vie sur les produits bois depuis une dizaine d'années, et dont les études font l’objet de 
revue critique, prend en compte des flux liés au carbone biomasse, qui sont des intrants et des extrants 
du système, en conformité avec les principes de l'ACV (ISO 14 040). Il mène en ce moment une 
réflexion pour proposer un indicateur de stockage temporaire dans l'ACV, et obtenir des FDES 
permettant de répartir le carbone prélevé en forêt entre les cycles de vie successifs du produit, 
plus conformes au véritable bénéfice environnemental du bois.  
Cette prise en compte du stockage temporaire du carbone a été acquise pour l'affichage 
environnemental des produits de grande consommation, tels que le meuble (BPX 30 323 version 2010, 
plate-forme ADEME- AFNOR). Ajoutons enfin que plus ces bois viendront du territoire national, et 
meilleurs seront les bilans énergétiques de leur ACV. Les discussions sont en cours au niveau 
européen (CEN- TC175), pour proposer des règles communes de comptabilisation du carbone 
                                                      
7 Seulement 18 FDES collectives existent aujourd'hui sur le bois, ce qui est très peu par rapport à la diversité de produits 
existants, et le nombre de FDES individuelles est encore plus réduit par manque de donneur d'ordre privé ; ce constat a 
amené la DHUP, après le discours d'URMATT, à financer l'élaboration de nouvelles FDES bois: on passera à 25 fiches 
collectives en 2012 
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biomasse dans le cycle de vie des produits bois. 
La question des critères de durabilité du bois, conditionnée à la preuve de renouvellement de la 
ressource, est désormais ouvertement posée (pour le matériau comme pour l'énergie). Cette question 
fait notamment l'objet de travaux confiés récemment au CGAAER par le MAAPRAT, travaux qui 
s’intègrent dans une réflexion globale, qui vient d'être élargie au CGEDD et au CGIET, sur la 
hiérarchisation des usages de la biomasse. 
Enfin, le Club Carbone forêt Bois de la Caisse des dépôts et consignations, créé en 2010, s'est 
donné pour objectif de "mettre en place les conditions pratiques pour permettre aux entreprises et 
organismes de la filière forêt-bois française d'accéder aux marchés de carbone et d'optimiser la 
contribution environnementale de la forêt à la lutte contre le changement climatique". 
 

Conclusions 
Nous avons besoin de choix dès à présent pour infléchir les courbes des émissions d'ici à deux ou trois 
décennies ; plus tard, il risque d'être trop tard. L'utilisation de bois comme matériau et comme énergie, 
permet d'économiser des ressources fossiles, donc des émissions de GES. Les produits bois en fin de 
vie sont valorisables comme matière première secondaire (panneaux) ou comme énergie. L'utilisation 
de bois indigènes sera nettement plus favorable en termes de bilan GES que celle de bois importés. 
Les produits du bois permettent de prolonger le stockage du carbone prélevé et stocké en forêt. Ce 
stockage peut durer des décennies voire des millénaires selon l’utilisation du produit (charpentes des 
monuments historiques). La réutilisation ou le recyclage d’un produit bois permet de prolonger le 
stockage. Une hiérarchie des usages matériaux et énergie doit être mise en place conformément aux 
conclusions du Grenelle. 
Si des progrès ont été faits à l'international sur la place de la forêt et du bois dans les stratégies liées au 
changement climatique, la France apparaît en retard par rapport à d'autres pays européens dans la  
valorisation des atouts de sa filière forêt-bois : certes la demande en bois énergie décolle, stimulée par 
de puissants leviers publics, au point de déstabiliser les autres usages; en revanche le potentiel de 
séquestration en forêt et hors forêt, intéressant car il permet de "gagner du temps" rapidement en 
évitant des émissions dès maintenant et pour longtemps, est clairement et largement sous utilisé. 
Que faire ? 
- une première initiative consisterait à engager une expertise collective scientifique à caractère 
prospectif (qui pourrait être confiée au GIP ECOFOR et associer l'INRA le CEMAGREF, le FCBA  et 
d'autres partenaires) afin d'envisager globalement l'ensemble des services et des produits des forêts 
sur le prochain siècle, pour dégager des scénarios d'atténuation et d'adaptation cohérents; il s'agit de 
préparer une véritable stratégie forestière nationale, partagée avec nos voisins, de la parcelle à la 
chaudière, passant par la sylviculture et les divers usages du bois matériau et recyclé, afin de 
répondre aux multiples défis que posent l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. 
Une première application aux données françaises de la méthode d'optimisation développée en Suisse, 
pourrait contribuer à faire émerger une vraie stratégie "en cascade" pour valoriser au mieux notre 
potentiel de séquestration/substitution, en matériau comme en énergie; 
- parallèlement, il importe de mettre en cohérence le cadre normatif et réglementaire national, en 
particulier sur la méthodologie ACV, afin de permettre au bois de faire valoir ses atouts écologiques et 
climatiques face aux autres matériaux, en cohérence avec ce qui se prépare au plan européen et 
mondial.  
Il est en effet paradoxal que la France qui soutient dans la négociation climat la séquestration dans les 
produits en bois, en interdise l'affichage environnemental sur son territoire. Pour ce faire, la 
collaboration entre recherche et expérimentation technique serait très souhaitable. 
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