
La menace des changements climatiques 

 
 

La forêt du Grand Est face aux changements climatiques : 

promouvoir la résilience 
 

L'accord de Paris signé en 2015 est le premier accord universel sur le climat. Il y a en effet urgence car au niveau mondial, 

le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit à l’horizon 2 100 une forte élévation des 

températures moyennes (entre +1.4 et + 5.8°C) par rapport au niveau de 2 000. 

Ce réchauffement planétaire est attribué au 

renforcement de l’effet de serre par les gaz rejetés par les 

activités humaines dans l’atmosphère. En 2 siècles, 

l’homme a relargué un stock accumulé pour l’essentiel 

depuis plusieurs centaines de millions d’années. Le CO2, qui 

représente près de 70% des émissions, est principalement 

issu de la combustion des énergies 

 

fossiles (pétrole, charbon) et de la biomasse (dont la 

déforestation). A cause de la longévité élevée des arbres, 

la forêt est considérée à la fois comme un puits de 

carbone potentiel de 1er plan et l’une des principales 

victimes pressenties du « crash climatique » qui menace. 

 
 

 
 

En France, plusieurs changements importants affectent de 

façon certaine l’écosystème forestier, en lien avec les 

augmentations conjuguées du taux de carbone 

atmosphérique et de la température moyenne : la période 

de végétation s’est allongée et la photosynthèse a été 

dopée, entrainant une forte accélération de la croissance 

des arbres : par exemple, + 160 % de la croissance radiale 

pour le sapin dans les Vosges entre 1850 et 1986 ou + 50% 

de la croissance en hauteur pour le Hêtre dans le quart Nord 

Est depuis 1900. Il s’agit d’une des principales conclusions 

(paradoxale) des études réalisées au début des années 1980 

et notamment dans l’Est de la France sur le dépérissement 

attribué aux « pluies acides » (programme DEFORPA). 

La question est de savoir si cet emballement de la 

croissance, qui induit forcément des besoins accrus pour les 

arbres, ne représente pas à terme un risque majeur ; 

notamment en cas de stress : épisodes de sécheresse, 

acidification des sols, attaques de nouveaux ravageurs, etc. 

La réponse à cette question n’est pas connue ; d’autant que 

la forêt française est aujourd’hui confrontée à différentes 

menaces « globales » : autres gaz à effets de serre, dépôts, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
azotés, ozone, mais aussi problèmes biologiques 

émergeants tels que l’arrivée accélérée d’espèces 

invasives (facilitée par les transports modernes) voire 

l’augmentation inédite de la pression des herbivores (liée 

à la déprise agricole et à l’évolution des pratiques 

cynégétiques) ou la mondialisation du commerce du bois. 

Tous ces facteurs se cumulent et peuvent interagir, 

parfois de façon antagoniste. 

Quel impact pour la forêt ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nid de processionnaire du pin en plaine d’Alsace. Ce 

ravageur est arrivé à Obernai en 2008, après un bond de plus 

de 200 km. Dans le Grand Est, c’est l’exemple le plus frappant 

d’une perturbation conjuguant causes climatiques et 

anthropiques, J.P. 



Quel impact pour les principaux feuillus ? 

 
 

De nombreuses interrogations subsistent quant à la 

résilience de la forêt face aux changements climatiques. Les 

analyses palynologiques montrent qu’il y a environ 13 000 

ans, la forêt était absente du Grand Est, remplacée par une 

toundra (il subsistait encore quelques glaciers dans les 

Vosges). Puis, à la faveur du réchauffement, une taïga s’est 

installée spontanément, à base de bouleaux, pins et 

genévrier. Il y a environ 9 000 ans, une forêt tempérée, à 

base de Noisetier, Chênes et Ormes l’a progressivement 

remplacée. Frêne et Tilleuls sont arrivés plus tardivement et 

le Hêtre ne se serait finalement installé dans notre région 

que depuis 3 à 4 000 ans (soit à peine une quinzaine de « 

révolutions », sur la base d’un cycle fixé à 250ans). 

Une vitesse d’expansion a pu être calculée : 100 à 

1 500 m par an pour les Chênes européens, grâce 

notamment à la dissémination par la faune sauvage ; 

rappelons le rôle particulier du Geai des chênes, espèce 

souvent considérée comme le « 1er reboiseur de France 

». Il est probable que pour d’autres essences, les 

déplacements aient été beaucoup plus rapides : une grive 

peut transporter des graines de fruitiers sur plusieurs 

dizaines, voire centaines de km lors d’une migration 

d’automne. Ces capacités de dispersion seront-elles 

suffisantes pour éviter des mortalités forestières « 

massives » face à l’ampleur et surtout la brutalité des 

changements annoncés ? 

 

La question est posée. Apporter une réponse reste à ce jour bien délicat, même pour les spécialistes. Pour le XXIème siècle, 

Météo-France prévoit une perturbation des régimes hydriques saisonniers avec des hivers plus humides et des étés et 

automnes plus secs, une augmentation des épisodes de sécheresse et des tempêtes plus fréquentes. Ces bouleversements 

concerneraient en priorité la moitié sud du pays. Toutefois, à plus long terme, l’hypothèse d’un refroidissement global sous 

nos latitudes lié au ralentissement du Gulf-Stream, n’est pas exclue : « Pas avant quelques siècles » vous diront des spécialistes 

; ce qui, pour la forêt, reste tout de même… un laps de temps très court ! 

 

 

Le Hêtre, première essence de la région Grand Est, a fait 

l’objet de nombreuses recherches depuis 2005. L’INRA a 

présenté plusieurs cartes modélisant l’aire de présence 

attendue à l’horizon 2100, selon les différents scénarios du 

GIEC. Les premiers modèles, basés sur des critères 

essentiellement biogéographiques, arrivaient à une 

conclusion très pessimiste avec une probabilité de présence 

du Hêtre inférieure à 50% sur presque la totalité de la région 

Grand Est (ce qui ne veut pas dire pour autant que l’espèce 

aura disparu). Seuls, le massif vosgien et les Ardennes 

conservaient une probabilité de présence supérieure à 50%. 

Depuis, d’autres modèles ont été construits : ceux 

intégrant l’écophysiologie de l’arbre suggèrent une 

régression de l’aire de présence beaucoup plus limitée 

(essentiellement en Plaine d’Alsace et en Champagne). 

Beaucoup d’incertitudes restent donc liées à l’utilisation 

de ces cartes. Ces dernières affichent d’ailleurs une 

période de prédiction désormais plus courte (échéance 

2050). 

 

  

Simulation d’aire selon 2 modèles de conception différente : 

A droite : corrélative A gauche : mécaniste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire actuelle du Hêtre 

 Sources : Cheaib et al. 2012 

Et avec quelle résilience ? 



Résineux : tirer les leçons du passé 

 
 

Mortalités après la canicule de 2003 – Le Rudlin (Vosges). L’écosystème « sapinière » s’est montré très résilient et est revenu à 

l’équilibre en quelques années seulement dans le Grand Est (contrairement aux pessières artificielles), J.P. 

Les Chênes sessile et pédonculé, même s’ils sont 

généralement confondus dans les statistiques forestières, 

sont 2 espèces bien distinctes. Elles sont bien représentées 

dans la région, où elles occupent respectivement 15% et 

13% de la surface forestière actuelle. Comme pour le Hêtre, 

des modélisations de leurs aires de présence future ont été 

tentées, qui conduisent à des résultats variables. Les 2 

espèces présentent des différences sensibles sur le plan de 

l’autoécologie ou de la naturalité (le Chêne pédonculé a 

souvent été semé par le forestier à l’époque moderne, y 

compris dans le Grand Est). Pourtant, aucune différence de 

 

pronostics entre les 2 espèces n’apparait vraiment dans 

les modèles publiés à ce jour. Assez curieusement, la 

probabilité de régression du Chêne pédonculé semble 

plutôt limitée dans le Grand Est ; les modèles les plus 

optimistes dégagent même un potentiel de colonisation 

important pour cette essence (Sources : Rodrigues - 

2009), alors qu’il s’agit d’une espèce affichée sensible aux 

changements climatiques (DRA/SRA Champagne- 

Ardenne) et pour laquelle l’ONF envisage des pistes de 

substitution, notamment en Lorraine. 

 

 

Les autres feuillus présents dans le Grand Est n’apparaissent pas comme ayant fait l’objet d’études particulières en lien avec 

les changements climatiques. Le Chêne pubescent (potentiellement un bon indicateur, présent dans le Nord Est) est absent 

des publications. Qu’en est-il du charme, des bouleaux ou des aulnes, dont l’après-tempête de 1999 a montré les grandes 

capacités de dissémination et l’intérêt économique potentiel ? Ou du Cormier, espèce menacée d’origine méditerranéenne 

mais dont on trouve certains des plus beaux spécimens dans les forêts du Grand Est. La forêt ne se limite pas à quelques 

espèces « objectifs ». Depuis quelques années, l’INRA s’oriente à juste titre vers la production de cartes qui visent des «  

cortèges d’espèces ». 

 
 

 

Le Sapin pectiné est spontané en montagne (massif vosgien) où il devrait a priori peu souffrir des changements climatiques 

; il pourrait même profiter du réchauffement au détriment de l’épicéa ( Source : Gomez - 2012). Par contre, à basse altitude, 

là où il a été favorisé au détriment des feuillus (piémont lorrain, sapinière sèche en Alsace) et partout en plaine où il a été 

introduit au siècle dernier (Champagne-Ardenne, plateau lorrain), les cartes prédisent sa disparition d’ici 2070. Source : 

PIEDALLU et AL., 2009 

 

 



Miser sur la régénération naturelle 

L’Épicéa a été planté massivement depuis 2 siècles, en 

plaine comme en montagne et occupe encore aujourd’hui 

près de 8% de la surface forestière régionale. En raison de 

ses exigences écologiques, cette essence est très sensible à 

la sécheresse et à la canicule. Après la tempête Lothar et la 

canicule de 2003, des mortalités sans précédent ont été 

enregistrées dans le Grand Est, sous l’effet des attaques de 

scolytes (typographe, chalcographe). Ces pertes sont sans 

commune mesure avec celles enregistrées dans la sapinière 

naturelle (cf. graphique page précédente). 

L’augmentation attendue de la fréquence de ce type 

d’événements remet clairement en cause la place occupée 

par l’Épicéa, au moins à basse altitude. Pourtant, cette 

essence montagnarde peut toujours être plantée (et 

subventionnée) dans la quasi- totalité des plaines du Grand 

Est en tant que « Matériel Forestier de Reproduction 

» (MFR). D’autres résineux introduits par le forestier au cours 

du siècle dernier ont fait preuve d’une piètre résistance. 

Les résultats des enrésinements subventionnés par le 

Fonds Forestier National (FFN) paraissent souvent 

pitoyables aujourd’hui, tant sur le plan écologique 

qu'économique (près de 40% d'échecs dans le Grand Est) 

: dans quel état sont les plantations d’Abies grandis, de 

Sapin de Nordmann et d’autres résineux exotiques 

introduits un peu partout dans les années 1970 ? Et pour 

quels coûts ? Face aux incertitudes liées au changement 

climatique, il ne faudrait pas recommencer les mêmes 

erreurs. Pourtant, le Sapin de Vancouver (ravagé par 

l’Armillaire) est toujours subventionné dans le Grand Est 

et d’autres exotiques, comme le Sapin de bornmuller, 

l’Abies cephalonica ou le Cèdre de l’atlas sont venus 

compléter les listes « MFR » pour être utilisés dans la 

région. 

 
 

 

Les tempêtes, sécheresses et canicules des dernières 

décennies ont montré la vulnérabilité des peuplements 

résineux monospécifiques et équiens (du même âge) issus 

des reboisements de première génération. Une politique 

s’appuyant sur des plantations massives serait une 

mauvaise idée car le choix de nouvelles essences est 

aujourd’hui extrêmement incertain et engagerait les 

forestiers pour des périodes très longues, allant de 50 ans 

à plusieurs siècles. Il serait déraisonnable et irresponsable 

 
d’engager une politique massive de plantations alors que 

les connaissances scientifiques sont très fragmentaires et 

les expérimentations à peine engagées. Réalisées à 

grande échelle, les plantations présenteraient, outre un 

bilan carbone négatif certain à court et moyen terme, des 

risques de désorganisation de la biodiversité (gibier, 

risques sanitaires) qui ne feraient qu’aggraver la 

vulnérabilité globale de la forêt face aux changements 

climatiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe rase de plantations d’Épicéas communs scolytés (morts 

suite à une attaque de Scolytes, un coléoptère xylophage), après 

la canicule de 2003 - Saint Quirin (Moselle) - 2007, J.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dépérissement massif de résineux exotiques (Sapin de 

Vancouver) introduits au siècle dernier (Ardennes). Source : 

Département de la Santé des Forêts (DSF - NE) - internet 



Minimiser les risques 

La destruction des peuplements en place se traduirait donc par un rééquilibrage très douteux au regard des incertitudes 

climatiques. Dans tous les cas, les consommations massives de crédits (a priori publics) nécessaires s’apparenteraient alors à 

un gaspillage coûteux. 

 

 

Face aux risques importants (tempêtes, maladies, 

herbivores...), le contexte n’est pas favorable aux 

plantations. Au contraire, le bon sens incite à tirer parti au 

maximum de toutes les possibilités offertes par la 

régénération naturelle. Les arbres sont en effet les êtres 

vivants qui présentent la plus grande diversité génétique 

intraspécifique (beaucoup plus que les animaux) et les 

études ont montré qu’une très grande part de cette 

variabilité se retrouvait à l’échelle locale, au niveau des 

 

« porte graines ». Il est donc normal qu’au sein d’un 

même peuplement, les arbres ne réagissent pas tous de 

la même manière : cela peut être facilement vérifié 

aujourd’hui dans le Grand Est avec des essences comme 

le Chêne pédonculé, soumis à stress hydrique, ou le 

Frêne victime de chalarose. Il convient bien de profiter 

au maximum de la sélection naturelle et du mélange 

d’essences spontané, meilleur gage d’adaptation 

climatique pour l’écosystème « forêt ». 

 
 

Dans le cadre du Programme régional Forêt-Bois (PRFB) en cours d’élaboration en 2018/2019, FNE-Grand Est avait souhaité 

que les plantations restent l’exception et que les introductions d’essences non autochtones ne soient plus subventionnées  

par le contribuable, mais laissées à la libre initiative et responsabilité financière de chaque propriétaire. C’est toujours notre 

demande aujourd’hui. 

 

Face aux incertitudes très lourdes qui entourent les évolutions sylvicoles liées aux changements climatiques, il convient de 

minimiser les risques et de « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». 
 

Pour l’heure, les solutions proposées par la filière forêt- 

bois  ne brillent guère par leur  originalité : 

raccourcissement  des  âges  d’exploitabilité, 

raccourcissement des rotations, diminution des volumes et 

des surfaces terrières/ha, plantations,   introductions 

d’essences exotiques, fertilisation, élagage, etc. En fait, 

toutes ces solutions « climatiques » sont prônées en France 

depuis les années 1960 (période de la suppression des Eaux 

et Forêts), c'est-à-dire bien avant que l’oncommence 

 

à évoquer le « Global change » et ses conséquences. 

Encore moins de la nécessité d’inventer le monde 

d’après ! Elles visent prioritairement à conforter une 

dynamisation de la sylviculture, engagée depuis 

maintenant un demi-siècle et qui peine à aboutir. Cette 

approche, convenue, ressemble fort à un 

« réchauffé climatique » qui n’est pas à la hauteur des 

enjeux sociétaux et convainc de moins en moins de 

publics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantation « démonstration carbone » en forêt domaniale de Trois 

Fontaines (Marne). 

De mauvaises conditions climatiques (sécheresse immédiatement après 

plantation et en été) ont été à l'origine d'une forte mortalité des plants (taux 

de reprise de 50 % pour les Chênes et 10 % pour les autres essences). Source 

: internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ligniculture intensive de Douglas, incapables de 

résister au vent (Marne), J.P. 



 
 

A l’opposé des plantations, un traitement sylvicole 

irrégulier recherche à la fois un couvert continu et une 

régénération naturelle permanente sur l'ensemble de la 

surface de la forêt. Le mélange d’essences spontané qui en 

résulte permet de tirer au mieux parti de la diversité 

génétique. Le mélange intime d’arbres de différentes 

espèces, d’âges et de stades de développement différents, 

caractéristique des futaies irrégulières, est à même 

d’assurer une meilleure résilience face aux aléas naturels 

(tempêtes, sécheresses, inondations, gels précoces ou 

tardifs…) et une meilleure résistance face aux attaques de 

 
ravageurs et de pathogènes. Elle offre aussi au 

propriétaire forestier un meilleur équilibre économique. 

« Face aux changements climatiques, une sylviculture 

irrégulière, continue et proche de la nature a toutes les 

chances de former les peuplements les plus stables, les 

plus résilients, les plus économes en travaux, en dépense 

d’énergie et en intrants » rappelle avec raison 

l’association Pro Silva France. 

 

 

 
 

Les interrogations soulevées par les changements 

climatiques sont de très grande ampleur et remettent en 

cause des fondamentaux de la sylviculture jusqu’alors 

considérés comme immuables : des notions techniques 

comme la « durée de survie », les catalogues de stations, les 

régions de provenance des semences sont remises en cause. 

Face à ces incertitudes (des préconisations valables 

pour une augmentation des températures de 2°C 

peuvent se révéler inadaptées si la hausse se révèle plus 

importante) et à la complexification croissante de la 

gestion, l’extensification de la sylviculture peut être une 

solution raisonnée. 

 
 

Contrairement à ce que pensent ou répètent en boucle beaucoup de forestiers, il n’est pas du tout certain que, face aux 

changements climatiques, « le pire serait de ne rien faire ». Les arbres sont des individus sociaux, qui étaient là bien avant que 

la sylviculture ne soit inventée et il est notoire qu’en l’absence durable d’intervention, des peuplements ont une meilleure  

résistance aux aléas climatiques que des peuplements éclaircis (ce principe est d’ailleurs à la base de la sylviculture dite « 

écossaise »). Dans les Vosges, les peuplements les moins gérés (hêtraie d’altitude) n’ont pratiquement pas eu de dégâts lors 

du passage de la tempête Lothar. La coupe forestière, qui désorganise et fragilise un peuplement pendant plusieurs années, 

est un facteur de stress important pour les arbres. Réduire brutalement leur nombre et la surface de feuilles afin de limiter 

les besoins en eau comme le propose certains chercheurs risque surtout de favoriser le sous étage qui va remplacer les arbres 

et… accentuer l’effet sécheresse ! 

Et la piste de la non-gestion ? 

Plantation équienne et monospécifique d’épicéas, rasée par la tempête Lothar (Vosges), J.P. 

en 1995 et en 2000 



« Neutralité Carbone » et exploitation forestière 

Face aux changements climatiques, plusieurs itinéraires sylvicoles sont possibles mais les moyens (financiers) seront limités. 

Il est évident qu’à côté d’une sylviculture intensive qui exige des investissements toujours plus importants, la non- exploitation 

est une solution qui présente des avantages, dont celui de stocker du carbone immédiatement et en grande quantité. A cet 

égard, le récent rapport Fern-Canopée-Amis de la Terre de Janvier 2020 démontre l’intérêt de cette nouvelle approche 

d’atténuation du changement climatique. Une telle solution aurait mérité de figurer dans le PRFB et devrait logiquement  

pouvoir être mise en œuvre sur des surfaces significatives dès la prochaine décennie. 

 
 

 

L’utilisation du bois comme matériau ou comme source 

d’énergie est souvent qualifiée de « neutre » sur le plan 

carbone : le carbone relâché par le bois exploité étant 

théoriquement de nouveau séquestré par la croissance des 

arbres laissés en forêt. En fait, cette « neutralité » n’est 

réalisée qu’en situation d’équilibre sur le terrain (absence 

de défrichements, récolte ligneuse stable dans le temps…). 

Le bilan doit aussi prendre en compte, outre le stockage 

en/hors forêt, l’ensemble des actions liées à la filière bois : 

planification, coupes, transport, traitements (broyage, 

séchage, plantations...). La comptabilité « carbone » devrait 

donc se faire « du berceau à la tombe » et non pas de « 

l’entrée du cimetière à la tombe » comme le préconise 

actuellement la filière forêt-bois. 

Le bilan du stockage « hors forêt », généralement mis 

en avant par cette même filière, mériterait également 

d’être relativisé : il dépend directement de la durée de 

vie des produits finis. Une étude réalisée par le ministère 

de l’industrie (2009) montre qu’en moyenne, cette durée 

de vie ne dépasse pas 50 ans pour le bois d’œuvre utilisé 

dans le bâtiment, beaucoup moins pour le bois 

d’industrie (papier, panneaux) et seulement quelques 

mois pour le bois énergie. Globalement, le bois 

commercialisé en France a restitué tout son carbone au 

bout de seulement 18 ans, alors qu’une forêt où l’on 

arrêterait définitivement de récolter pourrait stocker du 

carbone pendant plusieurs siècles… 

 
 

 
 

 

Quelle est la quantité de carbone actuellement stockée 

dans les forêts du Grand Est (biomasse + sol) et quelles sont 

les perspectives en la matière, à moyen (20 ans) et long 

terme (100 ans) ? Ces données paraissent être essentielles 

pour assoir une politique forestière régionale. 

 

 

D’après les chiffres produits par l’IFN, on peut estimer que 

chaque année, les forêts du Grand Est stockent de l’ordre de 

1 700 000 T de C supplémentaires, soit pratiquement 

+1T/ha/an, ce qui en fait probablement le 1er puits de 

carbone opérationnel en métropole. La forêt régionale est 

en effet enrichie en peuplements denses et matures, qui 

précisément sont ceux qui actuellement stockent le plus de 

carbone sur pied (source : l’If n° 7). A titre de comparaison, 

les émissions de C sur la région sont actuellement estimées 

à 52 millions de T/an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le résultat significatif du stockage de carbone en forêt 

est lié au fait qu’actuellement, près de la moitié des 13,6 

millions de m3 produits chaque année par la forêt 

régionale sont inexploités. Ce différentiel important 

entre le volume coupé et la production biologique crée le 

puits de carbone. 

La forêt du Grand Est : 1er puits de carbone métropolitain ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockage du carbone hors forêt : 1 m3 de bois exploité en France 

a, en moyenne, relargué tout son carbone en 18 ans. Vandœuvre- 

lès-Nancy – printemps 2018, J.P. 



En programmant une augmentation de la récolte de bois 

significative, le PRFB ampute d’autant la séquestration 

régionale. Ceci peut aller à l’encontre d’objectifs majeurs 

définis par d’autres programmes régionaux comme le Plan 

climat-air-énergie territorial ou le Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 

des Territoires (SRADDET) Grand Est. On rappellera que dans 

ce dernier document, « l’énergie, la lutte contre le 

changement climatique et la pollution de l’air » constituent 

l’une des 5 priorités thématiques affichées. 

 

Dans le cadre du PRFB, FNE-Grand Est avait souhaité que 

le stock de C en forêt soit évalué et puisse faire l’objet d’un 

suivi régulier. Il convient de rappeler que le 1er des 6 critères 

d’Helsinki définissant la gestion durable des forêts s’intitule 

précisément « Conservation et amélioration appropriée des 

ressources forestières et de leur contribution aux cycles 

mondiaux du carbone ». L’Union européenne a d’ailleurs 

demandé à la France de réaliser un tel suivi des flux du 

carbone forestier au plan national, pour l’instant sans 

résultat. 

 

« Crédits carbone » : vers une rémunération 

 
Le protocole de Kyoto entré en vigueur en 2005 a mis en 

place des « quotas carbone » au niveau mondial. Depuis le 

1er janvier 2013, la directive européenne 2009/09/CE régit 

la vente aux enchères des quotas d’émissions de gaz à effet 

de serre (GES) dans le cadre du système européen 

d’échanges. 

Dans ce cadre, la rémunération du stockage du C en forêt 

est une éventualité qui existe mais qui pose problème. En 

effet, le protocole de Kyoto prévoit que seul le stockage 

intentionnel et engagé après 1990 peut être pris en compte. 

Il faut en outre que chaque Etat soit en mesure de prouver 

le stockage réalisé. Pour la France, il apparait par exemple 

que les émissions de carbone dues aux défrichements 

restent supérieures aux absorptions de carbone par les 

reboisements récents (Sources : l’If n°7). Pour autant, il est 

parfaitement envisageable qu’à l’avenir les forêts en libre 

évolution fassent l’objet d’une rémunération « carbone » 

pour leurs propriétaires, dans la mesure bien sûr où cette 

non-exploitation serait volontaire et définitive. Une 

évaluation réalisée en 2009 (sources : Chevassus-au-Louis et 

al.) chiffre à 400 €/ha/an la valeur du service « stockage du 

carbone » rendu, soit nettement plus que le revenu réel tiré 

de la vente des bois (de l’ordre de 100 €/ha/an) ou de la 

chasse (de l’ordre de 60 €/ha/an). 

 
 
 
 
 

 
France Nature Environnement - Réseau Forêt 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire révise 

actuellement les 2 plans d’action visant à atteindre la 

neutralité carbone en 2050 : la Stratégie nationale bas 

carbone (SNBC) et la Programmation pluriannuelle de 

l’énergie (PPE). Parmi les grandes lignes évoquées, l'une 

d'entre elles inquiète tout particulièrement France Nature 

environnement : l’augmentation de la récolte de bois et son 

utilisation massive en bois énergie pour diminuer notre 

dépendance aux énergies fossiles. 

Pour FNE, les objectifs existants et affichés sur le bois 

énergie et sur les récoltes de bois sont excessifs : ils laissent 

en effet présager un fort impact sur la diversité des forêts, 

leur biodiversité et la séquestration du carbone en forêt. 

Ainsi, le ministère de la Transition écologique et solidaire 

prévoit de doubler l’objectif de récolte pour l’usage bois 

énergie en 2050 par rapport à aujourd’hui. Cette mesure a 

un impact majeur sur le puits de carbone forestier qui, de 

ce fait, diminue de moitié en 2030 avec une absence quasi 

totale de garanties sur les conditions de récolte. De 

nombreux scientifiques ont d’ailleurs alerté sur les dérives 

de cette pratique. 

Pour compenser le doublement de la récolte, le ministère 

de l’Agriculture et de l’Alimentation lance un grand plan de 

plantation sans cadre défini et sans évaluation préalable 

des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Il 

existe un fort risque pour que cela débouche sur de grandes 

plantations industrielles en monoculture et qui ne 

compenseront pas à court et moyen termes la diminution 

du puits de carboneforestier. 

Les plans proposés affectent inéluctablement le puits de 

carbone forestier, en contradiction avec les engagements 

nationaux, européens et internationaux de la France en 

matière de biodiversité et de climat. France Nature 

Environnement rappelle que la France s’est engagée en 

signant l’Accord de Paris à maintenir, voire renforcer, les 

puits de carbone notamment forestier. 

Pour Hervé le Bouler, pilote du réseau Forêt de France 

Nature Environnement, « le scénario sur la table n’est pas 

crédible. Les nombreux freins au développement des 

usages vertueux du bois dans la construction ne sont pas 

levés, les garanties de récolte préservant les écosystèmes, 

les paysages et permettant un véritable développement 

durable n’existent pas. Il y a tout à craindre que les résultats 

seront contraires aux objectifs. C’est en ce sens que ce plan 

est inacceptable ». 

Extraits - Communique de presse FNE - 19 avril 2018 



Pour aller plus loin 

Dans le Grand Est, la question se pose notamment en Haute-Marne avec le projet de Parc national « feuillus de plaine ». 

Conformément aux standards internationaux, France Nature Environnement demandait que d’importantes surfaces y soient  

rapidement laissées en libre évolution et servent de témoin pour étudier le comportement de la forêt face aux changements 

climatiques. Le suivi du carbone stocké et l’évaluation de sa rémunération potentielle devrait être un des grands enjeux de ce 

territoire d’étude. 
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