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ARME CONTRE 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE



Les forêts sont les plus grands puits de carbone de 
l’Europe et le secteur forestier est celui qui a le plus 
grand potentiel en termes de captage de carbone de 
l’atmosphère.

Si elle compte respecter son objectif de réduire de 40 % 
ses émissions nettes par rapport aux années 1990, l’UE 
aura besoin de ses forêts.

L’UE compte 5 % des forêts de la planète. Celles-ci 
couvrent environ 40 % du territoire européen. La 
plupart de ces zones forestières sont des terres privées. 
Comment nos forêts pourraient-elles nous permettre de 
limiter le changement climatique ?
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Les décideurs politiques 
européens doivent maximiser 
le potentiel économique du 

secteur forestier tout en équilibrant 
ses émissions et ses absorptions de 
carbone. Un objectif difficile, mais 
nécessaire pour que le bloc respecte ses 
promesses climatiques.

Les forêts sont les plus grands puits 
de carbone d’Europe et la sylviculture est 
le secteur le plus susceptible d’éliminer 
assez de carbone de l’atmosphère pour 
atteindre l’objectif de réduction des 
émissions nettes de 40 % d’ici 2030, 
par rapport aux niveaux de 1990, fixé 
par l’accord de Paris.

Environ 40 % du territoire terrestre 
de l’UE est constitué de forêts, qui 
représentent 5 % de la couverture 
forestière mondiale. En Europe, 
elles sont pour la plupart (60 %) des 

propriétés privées. Les 40 % restants 
sont détenus et gérés par les pouvoirs 
publics.

La superficie forestière en Europe 
n’a cessé de croître au cours des 60 
dernières années et couvre aujourd’hui 
environ 155 millions d’hectares, ce qui 
équivaut à la superficie totale de la 
France, de l’Allemagne, de la Pologne et 
du Royaume-Uni.

À elles seules, les forêts de l’UE sont 
capables d’extraire de l’atmosphère 
et de stocker 10 % des 4,45 milliards 
de tonnes d’émissions de carbone 
annuelles de l’Union.

« La bioénergie représente 
actuellement 61 % de l’énergie 
renouvelable consommée dans l’UE, 
et la biomasse forestière représente 
70 % de l’ensemble de la bioénergie. 
L’énorme travail qui reste à faire pour se 
débarrasser des combustibles fossiles 

laisse de la place pour tous les types 
d’énergies renouvelables, y compris 
la bioénergie », souligne le secrétaire 
général de l’Association européenne 
de la biomasse (AEBIOM), Jean-Marc 
Jossart.

Et la biomasse va continuer à jouer 
un rôle important dans le bouquet 
énergétique de l’UE, alors que les 
pays cherchent des alternatives plus 
durables aux combustibles fossiles.

TROUVER L’ÉQUILIBRE

Afin d’établir un équilibre entre les 
bénéfices climatiques du captage de 
carbone par les forêts et le potentiel 
économique et énergétique du secteur 
forestier, la Commission européenne 
a proposé en 2016 un règlement sur 
l’utilisation des terres, le changement 
d’affectation des terres et la foresterie 
(connu sous l’acronyme UTCATF).

Pour la première fois, ce règlement 
vise à prendre en compte les émissions 
et l’absorption de CO2 par le secteur 
forestier, afin de les inclure dans les 
objectifs climatiques de l’UE pour 2030.

Le règlement UTCATF comprend 
à la fois une « règle du bilan neutre ou 
positif », stipulant que les émissions 
provenant de la foresterie ne doivent 
pas dépasser le captage, et une clause 
de flexibilité permettant aux pays qui 
dépassent leurs objectifs de monnayer 

Entre émissions et captage de CO2, 
l’exercice d’équilibrisme  
des forêts européennes

Suite à la page 5

Le territoire de l’UE est composé à 40% de forêts. [Stewart Black/Flickr]
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leurs absorptions nettes de carbone 
provenant de la foresterie. Il a été 
adopté par les députés européens en 
septembre 2017.

Le rapporteur du Parlement 
européen pour l’UTCATF, Norbert Lins 
(PPE), s’est félicité du vote, déclarant 
qu’il s’agissait « du bon équilibre ».

« Je ne veux pas mettre les forêts 
dans une vitrine. Les forêts doivent 
être gérées d’une manière durable 
et active en fournissant du bois pour 
notre bioéconomie et en atténuant le 
changement climatique », a-t-il précisé.

Les États membres seront donc 
encouragés à promouvoir l’utilisation 
du bois récolté, afin de favoriser la 
capture et le stockage du carbone, en en 
tenant compte dans leurs rapports sur 
les objectifs climatiques.

« Nous devons garder à l’esprit que, 
puisque nous ne serons pas en mesure 
d’arrêter complètement nos émissions 
de gaz à effet de serre dans l’industrie, 
mais que nous devons les réduire de 
façon drastique, nos forêts doivent en 
éliminer plus qu’elles n’en émettent », 
a déclaré Norbert Lins. « À cet égard, 
la grande performance de l’utilisation 
des terres, du changement d’affectation 
des terres et de la foresterie est 
fondamentale et absolument positive. »

En vertu du règlement UTCATF, 
l’utilisation de la biomasse du bois 
comme combustible pour le chauffage 
et la production d’électricité sera 
également encouragée. Pour autant, 
la biomasse de bois est-elle un 
combustible respectueux du climat?

COÛT CARBONE DE LA 
BIOMASSE DE BOIS

Le 17 janvier, les eurodéputés ont 
adopté la directive sur les énergies 
renouvelables, qui régira la politique 
de l’UE en matière d’énergies 
renouvelables de 2021 à 2030. Les 
législateurs se sont mis d’accord sur un 
objectif de 35 % d’énergie renouvelable 
d’ici 2030, ce qui vient gonfler la 

proposition initiale de la Commission, 
qui était de 27 %.

Un changement justifié, selon 
le Parlement, par la baisse du coût 
des énergies renouvelables et par le 
fait que l’Union obtiendra déjà 20 % 
de son énergie à partir de sources 
renouvelables en 2020.

La biomasse forestière étant 
déjà la principale source d’énergie 
renouvelable, le député européen Bas 
Eikhout a souligné la nécessité d’établir 
des critères de durabilité stricts pour 
garantir que l’énergie renouvelable de 
l’UE n’incite pas à une utilisation non 
durable des forêts.

« Nous disons ‘ne brûlez pas d’arbres 
entiers’ », a-t-il rappelé, ajoutant qu’il 
devrait incomber au producteur de 
prouver que le bois qu’il vend pour 
être brûlé en tant que biomasse 
renouvelable n’est pas du bois rond – 
le bois de haute qualité provenant des 
troncs principaux – mais provient de 
résidus forestiers tels que les branches 
et les cimes d’arbres, ou de déchets 
industriels tels que la sciure de bois.

UNE ÉQUATION COMPLEXE

La combustion du bois est 
considérée comme plus écologique que 
celle des combustibles fossiles parce 
que l’impact du cycle de vie total d’un 
arbre est neutre en carbone : il n’émet 
pas plus de carbone qu’il n’en a absorbé 
au cours de sa vie et de nouvelles 
pousses remplacent les arbres coupés, 
réabsorbant le CO2 présents dans 
l’atmosphère.

Lors d’une réunion de climatologues 
à Bruxelles le 9 janvier, le professeur 
Jean-Pascal van Ypersele, de l’Institut 
Terre et Vie de l’Université catholique 
de Louvain (Belgique), a cependant 
souligné que le calcul n’était en réalité 
pas si simple.

« Traditionnellement, les déchets 
et résidus de bois sont des sources 
précieuses de bioénergie et leur 
combustion est un moyen efficace 
de réduire les émissions de CO2 en 
remplaçant les combustibles fossiles 

sans trop réduire les capacités de 
stockage des forêts », explique le 
spécialiste. « Cependant, lorsque les 
arbres (qui sont différents des résidus 
de bois) sont sciemment coupés pour 
être brûlés, cela ajoute du carbone 
[dans l’atmosphère], et celui-ci y restera 
pendant des décennies, voire des 
siècles. »

Il ajoute que cette politique pourrait 
également encourager la déforestation 
dans d’autres pays, comme les États-
Unis, en créant une demande dans l’UE.

Les détracteurs de l’énergie à la 
biomasse de bois se fondent largement 
sur une mauvaise compréhension du 
marché des produits forestiers, assure 
l’AEBIOM.

Le secteur européen de la bioénergie 
s’est développé parallèlement à d’autres 
industries du bois pour utiliser des 
matériaux de faible valeur, tels que la 
sciure de bois, les résidus de scierie, 
les éclaircissements, le bois de qualité 
inférieure, ou les branches qui auraient 
autrement été gaspillés. « Nous ne 
brûlons pas d’arbres entiers », assure 
un représentant de l’association.

Outre les arguments écologiques, 
il n’y a pas de bonnes raisons 
économiques de brûler du bois de 
haute qualité, ajoute encore l’AEBOIM, 
étant donné que la valeur marchande 
du bois rond est beaucoup plus élevée 
que celle du bois utilisé pour l’énergie.

Qui plus est, « selon les données 
d’Eurostat, 95 % de toute la biomasse 
consommée dans l’UE provient de 
sources locales » à cause des difficultés 
pratiques que constitue son transport 
sur de longues distances, a déclaré le 
représentant de l’industrie.

« Dans de nombreux secteurs, 
la bioénergie est l’une des rares 
options renouvelables techniquement 
disponibles pour réaliser la transition 
énergétique », insiste Jean-Marc Jossart.

Suite de la page 4



25 JAN. - 2 FÉV. 2018 | SPECIAL REPORT | LES FORÊTS, UNE ARME CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE | EURACTIV 6

P a r  A m a  L o r e n z  |  E U R A C T I V  G e r m a n y  /  T r a d u i t  p a r  M a n o n  F l a u s c h

L’Allemagne est le pays européen 
comptant le plus de forêts et 
de bois. Des ressources que 

la Commission voudrait davantage 
solliciter comme sources d’énergie.

Un tiers du territoire allemand est 
constitué de forêts. Après un an de « 
pluies acides », la couverture forestière 
allemande retrouve la santé, selon 
le rapport sur les forêts publié par le 
gouvernement. Chaque année, les 
zones boisées du pays captent quelque 
120 millions de tonnes de dioxyde de 
carbone, soit 14 % des émissions de 
gaz à effet de serre.

La forêt ne se limite cependant 
pas à nous fournir de l’oxygène, filtrer 

l’eau, stocker le carbone et abriter 
espères animales et végétales, c’est 
aussi un acteur économique. En 2014, 
125 000 les entreprises de l’industrie 
du bois ont ainsi généré 178 milliards 
d’euros de ventes, selon les chiffres 
officiels.

BOIS À BRÛLER

Dans la version révisée de 
la directive sur les énergies 
renouvelables, la Commission 
souhaite autoriser la combustion du 
bois pour la production des énergies 
renouvelables. Organisations 
environnementales et chercheurs 
allemands en climatologie s’y 

opposent, estimant que cette 
proposition encouragerait l’industrie 
à planter des forêts pour ensuite les 
brûler industriellement.

Selon les chercheurs en 
climatologie, cette stratégie 
est exactement contraire aux 
recommandations, car elle 
augmenterait l’impact écologique et 
accélèrerait le changement climatique, 
puisque la combustion du bois émet 
davantage de dioxyde de carbone par 
kilowattheure que celle du charbon.

Pour Frank Walther, les projets de 
l’UE sont incompréhensibles. Dans 
le Brandebourg, il gère l’une des 

En Allemagne, le bois-énergie  
ne convainc pas tout le monde

Suite à la page 7

Les arbres contribuent davantage à la protection du climat  
quand ils sont utilisés comme puits de carbone que comme combustible.  

[Olli Henze/Flickr]
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forêts privées qui couvrent environ 
5,5 millions d’hectares en Allemagne. 
Il souligne que le bois a toujours 
été brûlé, mais n’est pas convaincu 
par l’efficacité et la durabilité de 
l’utilisation du bois comme source 
d’énergie.

« Même si l’industrie est en train 
de reboiser ailleurs pour cultiver 
industriellement des arbres pour le 
bois de chauffage, ni elle ni l’UE ne 
peuvent ignorer le fait que les arbres 
mettent des décennies à pousser et 
à extraire du dioxyde de carbone de 
l’atmosphère. Même si les arbres 
plantés pour être brûlés captent 
assez de carbone pour atteindre 
l’objectif déclaré de l’Accord de Paris, 
ils contribueraient davantage à la 
protection du climat s’ils étaient 
utilisés comme puits de carbone 
vivant, plutôt que sous la forme de bois 
de chauffage carbonisé dans un four 
industriel », fait-il remarquer.

Pour Frank Walther, l’utilisation du 
bois comme utilisation renouvelable 
entraine par ailleurs un nouveau 
danger. « En Allemagne, la forêt est 
protégée par les lois de protection des 
forêts. Honnêtement, d’où viendrait 
vraiment le bois? De pays qui sont 
bien loin de nous, pour que nous 
n’ayons pas à voir ces coupes franches 

dans nos forêts. Les associations 
environnementales avertissent elles 
aussi que cela augmenterait les 
exportations de bois en provenance 
de pays tiers ou de pays aux exigences 
légales limitées. »

« En fait, l’UE devrait être claire 
sur le fait que ni les réserves de 
bois européennes ni les nouvelles 
plantations industrielles ne suffisent 
à faire du bois de chauffage une 
composante raisonnable de la 
protection du climat », conclut-il. 
« Nous, Européens, ne pouvons pas 
honorer nos propres engagements en 
détruisant l’environnement d’autres 
pays. »

PROTECTION DU CLIMAT

Non seulement la comptabilisation 
des troncs d’arbres et souches brûlés 
dans les centrales électriques comme 
énergie renouvelable créerait de 
fausses incitations économiques 
pour le secteur, mais cela fausserait 
également les résultats des mesures 
de protection du climat, préviennent 
les climatologues. L’Allemagne ne 
parviendra pas à atteindre ni son 
objectifs climatique national pour 
2020 ni l’objectif européen général.

À condition de bien penser les 
mesures à prendre, la foresterie 
allemande pourrait toutefois jouer un 

rôle important dans la lutte climatique. 
Dans le cadre de la rénovation de 
bâtiments ou en tant que matière 
première dans l’industrie du meuble, 
le bois peut en effet remplacer les 
matériaux de construction nocifs pour 
le climat, rappellent les spécialistes.

Ce que reconnait d’ailleurs l’Institut 
fédéral allemand de recherche sur 
les zones rurales, la sylviculture et 
la pêche. « Les coupes à blanc sans 
reboisement, sont évidemment un 
type de recyclage du bois nuisible au 
climat », déclare Andreas Bolte de 
l’Institut des écosystèmes forestiers de 
Thünen.

Le Parlement a approuvé la 
proposition de la Commission, mais 
souhaite seulement encourager 
l’utilisation de la combustion ligneuse 
nocive pour l’environnement si une 
meilleure utilisation industrielle 
n’est pas possible. Dans la production 
d’énergie, il convient donc de donner 
la priorité aux résidus de bois.

Une orientation qui ne va pas 
assez loin pour de nombreuses 
organisations environnementales. Au 
moyen terme, les efforts de protection 
du climat et la classification du bois 
comme combustible climatiquement 
neutre continueront probablement 
à alimenter la demande, critiquent-
elles.

Suite de la page 6
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L’écosystème des forêts,  
un atout capital pour l’UE

I N F O G R A P H I C

Sources: Forest Europe, CEPF, Eurostat, 
Commission européenne
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CARTE DE LA COUVERTURE FORESTIÈRE

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DES FORÊTS EUROPÉENNES

ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS

Santé, environnement, territoire : Les contributions 
de la forêt au bien-être humain sont multiples.

Les forêts couvrent 40 % du territoire européen, et fournissent une multitude 
de services contribuant  à la santé de l’environnement et au bien-être humain.

L’UE possède environ 5 % des forêts mondiales, dont 60 % sont privées. 
Les forêts européennes croissent depuis 60 ans et couvrent aujourd’hui 160 
millions d’hectares.

Les écosystèmes forestiers contribuent à la biodiversité, aux activités 
économiques, culturelles et à la santé humaine. Ils offrent un habitat à de 
nombreuses espèces protégées par les lois européennes et un quart environ des 
forêts sont protégées dans le cadre du réseau Natura 200.

Cette biodiversité, qui se traduit par une diversité génétique et un grand nombre 
d’espèces, permet aux forêts de mener leurs processus écologique et de créer les 
matériaux et structures physiques dont nous avons besoin.

GESTION DURABLE

Il est essentiel que les forêts soient gérées de manière durable, afin qu’elles 
continuent à fournir leurs services écosystémiques, tout en résistant à des 
menaces comme les incendies et les espèces nuisibles.

La gestion forestière peut être financée dans le cadre des programmes de 
développement rural de la Politique agricole commune, à condition de respecter la 
stratégie européenne pour les forêts, c’est-à-dire de protéger la biodiversité et 
l’environnement, de soutenir les industries forestières et de lutter contre le 
changement climatique.

RISQUE D’INCENDIE

L’ÉCOSYSTÈME DES FORÊTS,
UN ATOUT CAPITAL POUR L’UE

Cycle des nutriments : 
Les forêts recyclent les 
substances organiques et 
rendent des nutriments au sol.

Qualité de l’air : 
Les arbres captent et 
désintègrent la pollution 
aux particules fines.

Cycle hydraulique : 
Les forêts filtrent et régulent 
les flux d’eau, prévenant 
ainsi inondations et érosion 
des sols.

Capture du carbone : 
Les forêts de l’UE captent 
430 millions de tonnes de 
CO2 tous les ans.

Régulation climatique : 
L’évaporation d’eau et la 
réflexion du soleil sur les 
feuilles refroidissent l’air.

Tourisme : 
Les forêts permettent de nombreuses 

activités de loisir et de tourisme qui 
soutiennent les économies locales.

Culture : 
Les forêts ont une grande 

valeur culturelle.

Carburant : 
La biomasse du bois 

représente 5,6 % des 
énergies renouvelables 

dans l’UE.

Matériaux : 
Le bois est un matériau 

important aux usages multiples.

En 2017, les incendies ont été particulièrement dévastateurs. Dans l’UE, près d’un 
million d’hectares de forêts est parti en fumée, soit le double de la surface 
moyenne annuelle.

Pour la période 2014-2020, environ 1,7 milliards d’euros du budget est réservé 
à des mesures préventives et 700 millions d’euros à la restauration.
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Les forêts couvrent 40 % du territoire européen, et 
fournissent une multitude de services contribuant à la 
santé de l’environnement et au bien-être humain.

L’UE possède environ 5 % des forêts mondiales, 
dont 60 % sont privées. Les forêts européennes 
croissent depuis 60 ans et couvrent aujourd’hui 160 
millions d’hectares.

Clause de non-responsabilité : ce projet a été financé 
grâce au soutien de la Commission européenne. Cette 
publication ne reflète que les opinions de son auteur, la 
Commission ne peut être responsable de toute utilisation 
des informations contenues dans cette publication.

Sources: Forest Europe, CEPF, Eurostat, 
Commission européenne
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Les forêts permettent de nombreuses 

activités de loisir et de tourisme qui 
soutiennent les économies locales.

Culture : 
Les forêts ont une grande 

valeur culturelle.

Carburant : 
La biomasse du bois 

représente 5,6 % des 
énergies renouvelables 

dans l’UE.

Matériaux : 
Le bois est un matériau 

important aux usages multiples.

En 2017, les incendies ont été particulièrement dévastateurs. Dans l’UE, près d’un 
million d’hectares de forêts est parti en fumée, soit le double de la surface 
moyenne annuelle.

Pour la période 2014-2020, environ 1,7 milliards d’euros du budget est réservé 
à des mesures préventives et 700 millions d’euros à la restauration.

Italie
140 000 hectares

Portugal
500 000 hectares

Espagne
130 000 hectares

0 – 1 000 hectares de forêt

1 000 – 5 000

5 000 – 10 000

10 000 – 15 000

15 000 – 20 000

20 000+
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3 182

3 144

376

87

754

3 903

173

3 823 

3 823 

3 869

1 248

1 940

1 922

2 069

0

9 297

612

2 232

3 356

2 180

11 419
9 435

6 861

18 418

16 989

22 218

28 073
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Pour respecter ses objectifs 
climat et énergie, l’Europe devra 
assurer une gestion forestière 

durable, mais sans surréglementer la 
bioénergie forestière, estime Emma 
Berglund.

Emma Berglund est secrétaire 
générale de la Confédération des 

propriétaires forestiers européens (CEPF).

À ce jour, les arbres sont à peu près le 
seul système de captage et de stockage 
du carbone actif en Europe. Quel 
est le vrai potentiel de ce système 
dans l’atténuation du changement 
climatique ?

Quand on parle des forêts dans le 
cadre d’adaptation et d’atténuation 
du changement climatique, il faut 
avoir à l’esprit une vision globale 
du problème. La meilleure stratégie 
à long terme pour maximiser le 
potentiel des forêts est de mettre en 

«L’Europe a besoin  
d’une gestion active et 

durable des forêts» 

I N T E R V I E W

Suite à la page 11
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place une gestion des forêts active et 
durable. C’est dans ce cadre que nous 
pourrons adapter les forêts, les rendre 
plus résistantes et assurer qu’elles 
soient saines et vivantes.

On peut également maintenir la 
croissance des forêts en coupant les 
vieux arbres et en les remplaçant par 
des arbres qui poussent plus vite et qui 
captent plus de carbone. Ces arbres 
peuvent ensuite être utilisés dans 
des produits dont la vie sera longue, 
comme des matériaux de construction 
qui stockent le carbone à long terme, 
mais aussi dans des alternatives à des 
produits plus gourmands en énergie 
ou basés sur des ressources fossiles.

On parle généralement des trois S : 
séquestration (ou captage), stockage 
et substitution. Quand les arbres 
grandissent, ils captent du CO2, ce 
CO2 peut être stocké dans des forêts 
vivantes ou dans des produits ligneux, 
puis ces produits peuvent remplacer 
des combustibles fossiles. Le problème 
des combustibles fossiles est qu’en les 
brûlant, on relâche du carbone « noir » 
dans l’atmosphère. Les systèmes 
forestiers se situent dans un cycle 
carbone vert. La gestion forestière 
durable est essentielle pour maintenir 
et encourager ce cycle carbone, ainsi 
que pour remplacer les ressources 
fossiles.

Le Parlement européen a récemment 
adopté des critères de durabilité pour la 
biomasse forestière, dans le cadre de la 
directive sur les énergies renouvelables. 
Pensez-vous que ces critères vont dans 
le bon sens ?

Nous craignons en général qu’ils 
ne freinent le secteur. Qu’ils ajoutent 
des difficultés et des restrictions 
qui compliqueront la gestion et 
l’exploitation pour les propriétaires 
de forêts. Et je pense que le débat 
sur la bioénergie est une question 
sensible qui est souvent envisagée en 
noir et blanc. Or, nous ne voyons pas 

la demande de biomasse comme une 
menace pour les forêts.

On entend parfois que des objectifs 
plus élevés en matière de bioénergie 
mèneraient à la destruction de 
toutes nos forêts, mais nous, nous 
ne voyons pas les choses de cette 
manière. La décision de couper des 
arbres n’est pas prise en fonction de 
la bioénergie. Les plus grands revenus 
proviennent des produits de plus 
grande valeur, l’énergie n’est qu’un 
revenu secondaire. Elle soutient la 
durabilité économique globale des 
opérations des propriétaires de forêts, 
mais c’est un facteur relativement 
peu important. Le risque est que de 
nouveaux critères pour ce produit 
secondaire compliquent la vie des 
propriétaires et nuisent à leur activité 
principale.

Qu’est-ce qui ne va pas avec les 
critères ?

Ils devraient rester simples et 
fonctionnels. Il y avait cinq critères, 
dont deux n’étaient pas couverts 
par l’évaluation d’impact de la 
Commission, et le Parlement en a 
ajouté un sixième. Pendant le débat au 
Parlement, il y a eu aussi des tentatives 
d’introduire le principe de l’utilisation 
en « cascade » dans la législation, ce 
qui est complètement inacceptable 
pour nous.

En quoi consiste ce principe et pourquoi 
vous y opposez-vous ?

Nous ne nous opposons pas à ce 
principe en soi. Il s’agit de l’idée que le 
bois devrait être utilisé plusieurs fois, 
en fonction de la baisse de sa valeur. 
Le bois peut donc être utilisé pour la 
première fois dans la construction, 
puis réutilisé plusieurs fois, et n’est 
brûlé pour produire de l’énergie qu’à 
la toute fin de sa vie. C’est un concept 
logique qui est déjà utilisé dans le 
secteur forestier dans une certaine 
mesure.

Après tout, le bois est une 

ressource qui a de la valeur, donc il 
est économiquement logique d’en 
extraire le plus de valeur possible. 
Mais le fait de faire entrer ce principe 
dans la législation, cela revient à dicter 
le marché, à dire aux exploitants 
forestiers où ils doivent vendre leur 
bois. Ce n’est alors plus un marché 
libre et les prix seront faussés. 
L’utilisation en cascade est en soi 
un bon principe, mais il ne doit pas 
intégrer la législation.

Vous avez dit que la biomasse 
forestière est un produit secondaire de 
la production de bois de haute qualité, 
mais la Confédération des propriétaires 
forestiers européens a récemment fait 
pression pour que tous les types de bois, 
y compris le bois rond de haute qualité 
provenant des troncs d’arbres, soient 
classés comme une source d’énergie 
renouvelable et durable. Comment le 
justifiez-vous ?

C’est un peu un défi de 
communication. Nous étions très 
opposés à l’exclusion de bois rond 
des types de bois considérés comme 
renouvelables en vertu de la directive 
sur les énergies renouvelables. Ce n’est 
pas parce que nous voulons couper et 
brûler des arbres entiers, cela dépend 
simplement de l’endroit où se trouvent 
les propriétaires forestiers et du genre 
de marchés auxquels ils ont accès.

Normalement, je dirais que le 
bois de haute qualité sera toujours 
acheminé vers une scierie, qu’il n’ira 
jamais à la production de bioénergie, 
quoi qu’il arrive. Mais lorsque vous 
arrivez à un bois de moindre qualité, 
la bioénergie peut être une option 
valable si le bois ne peut pas être utilisé 
par une scierie, même s’il ressemble à 
un tronc normal de gros arbre.

Il y a aussi la question des arbres de 
plus petite taille. Devrait-il y avoir une 
limite de taille pour les arbres utilisés 
pour la bioénergie ? Pour exclure 
le bois rond de plus d’un certain 

Suite à la page 12
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diamètre, il faudrait aller dans la forêt 
et mesurer soigneusement chaque 
arbre avant de le couper.

Aujourd’hui, il est déjà à peine 
économiquement possible pour de 
nombreux propriétaires forestiers de 
mobiliser du bois pour la bioénergie, 
donc si nous ajoutons d’autres coûts et 
complications, ils ne le mettront tout 
simplement pas sur le marché et nous 
aurons alors des difficultés à atteindre 
nos objectifs.

Pour en venir au règlement sur 
l’utilisation des terres, le changement 
d’affectation des terres et la foresterie 
(UTCATF), pourriez-vous expliquer 
le niveau de référence proposé par la 
Commission et ce que cela signifie pour 
les propriétaires forestiers ?

Le niveau de référence de la forêt 
est supposé être une projection dans 
le futur, qui est basée sur le niveau de 
la récolte du passé. La Commission a 
proposé de prendre la période de 1990 
à 2009 comme référence. Il y a aussi 
beaucoup d’autres facteurs qui entrent 
en jeu dans cette référence, mais c’est 
le facteur principal.

Nous sommes très critiques de 
l’utilisation d’une période passée 
pour calculer un niveau de référence 
d’exploitation forestière pour l’avenir. 
Nous préférerions que celle-ci soit 
fondée sur le potentiel réel des forêts, 
sinon elle peut être très arbitraire. 
Pour des pays comme l’Espagne, par 
exemple, qui ont très peu récolté dans 
le passé, il peut même être bénéfique 
d’augmenter les taux de récolte pour 
réduire le risque d’incendie de forêt. 
Nous ne voyons donc pas l’avantage 
de fonder cela sur les activités passées. 
Et l’augmentation de l’exploitation 
n’est pas nuisible au climat tant que 
nous demeurons dans les limites de la 
récolte durable.

La proposition a été adaptée au 
cours du processus et nous pensons 
qu’elle s’est améliorée, mais elle est 

tellement complexe que nous ne 
savons toujours pas vraiment quel en 
sera le résultat. Quant à son impact 
sur le secteur, il faudra attendre pour 
le juger.

Au-delà de la production d’énergie et du 
bois, y a-t-il d’autres secteurs où vous 
pensez que les industries pourraient 
envisager d’utiliser davantage de 
produits forestiers ? L’UE peut-elle 
prendre des mesures pour promouvoir 
la bioéconomie forestière ?

La bioéconomie est un sujet 
intéressant et une grande opportunité 
pour le secteur forestier. J’y vois 
une occasion d’atteindre à la fois les 
objectifs climatiques et les objectifs 
de développement durable, tout en 
apportant plus de valeur aux zones 
rurales de l’UE.

Tout ce que vous pouvez faire à 
partir du pétrole, vous pouvez aussi le 
faire à partir du bois. Techniquement, 
c’est possible. Il existe de nombreuses 
possibilités d’innovation et de 
recherche, et la bioéconomie est aussi 
un moyen d’atteindre de nombreux 
objectifs différents en même temps.

60 % des forêts de l’UE 
appartiennent à des propriétaires 
privés, principalement des familles 
et des petits propriétaires, et nous 
devons comprendre comment nous 
pouvons motiver ces personnes à 
gérer activement et durablement leurs 
ressources pour mobiliser ce dont la 
société a besoin en cette période de 
transition. C’est pourquoi je voudrais 
insister sur le fait que nous ne devrions 
pas leur imposer trop de législation.

De manière plus générale, les 
forêts font manifestement partie 
intégrante des zones rurales et elles 
peuvent contribuer à soutenir l’activité 
économique dans ces zones et à 
rendre les zones rurales attrayantes. 
Il est également important de veiller 
à ce que la valeur de la bioéconomie 
forestière soit partagée avec les 
producteurs primaires pour renforcer 
le développement rural.

Le bois est le combustible le plus ancien 
de l’humanité et il est actuellement la 
forme d’énergie renouvelable le plus 
utilisée en Europe. Pensez-vous que 
nous brûlerons encore de la biomasse 
forestière plus tard dans le siècle 
ou pensez-vous qu’il s’agira d’un 
combustible de transition ?

Probablement, mais pas autant 
que maintenant. En un sens, c’est 
un combustible de transition : 
c’est la principale source d’énergie 
renouvelable aujourd’hui, mais ce 
ne sera plus le cas dans les décennies 
à venir. D’autres types d’énergie 
renouvelable continueront de croître 
et dépasseront la biomasse forestière.

Nous sommes dans une phase 
de transition et nous savons que 
nous en avons besoin maintenant 
pour atteindre nos objectifs. Pour les 
propriétaires forestiers, elle procure un 
revenu secondaire important et, dans 
une certaine mesure, les habitants de 
certaines régions utilisent toujours du 
bois pour chauffer leur maison.

Suite de la page 11
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P a r  A l i n e  R o b e r t  |  E U R A C T I V. f r

La filière bois-énergie est un 
atout essentiel de la France pour 
atteindre neutralité carbone en 

2050. Mais l’éclatement de la surface 
forestière représente un obstacle 
majeur.

Des milliers de chênes, hêtres, 
bouleaux, sapins et autres essences 
plus improbables rendent chaque 
jour un grand service à l’Hexagone. La 
forêt française capte entre 12 et 14 % 
des émissions de CO2 du pays.

Un chiffre en progression, en raison 
de la hausse de la surface globale 
des forêt (27 millions de m3 de bois 

supplémentaire chaque année selon 
l’inventaire de l’IGN*), favorisée par 
la faible rentabilité de l’agriculture. 
En sus, la France prélève environ 61 
millions de m3 de bois dans ses forêts, 
dont 53 sont véritablement utilisés, en 
raison de pertes lors de la récolte

La forêt française occupe le 3ème 
rang européen derrière l’Allemagne 
et la Suède : sa surface est aujourd’hui 
équivalente à celle du Grand Siècle. Et 
la masse de CO2 captée s’en ressent, 
logiquement.

Tout ne va pourtant pas au mieux 
dans le meilleur des mondes. Vieillotte 
et très fragmentée, la forêt française 

est à la fois mal gérée, peu exploitée et 
très exposée aux aléas en raison de sa 
densité anarchique.

PLUS DE LA MOITIÉ DE 
LA FORÊT LAISSÉE À 
L’ABANDON

« Les forêts vraiment bien gérées, 
ce sont les forêts domaniales, qui 
appartiennent à l’Etat. Ce sont les 
anciennes forêts des rois de France qui 
y organisaient des chasses à courre ! 
Mais elles ne représentent que 10 % 

L’optimisation du puits de carbone 
forestier démarre doucement en France

Suite à la page 14
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de la forêt française », précise Jean-
François Dhôte, chercheur à l’INRA, 
qui regrette que seulement 30 à 40 % 
des forêts françaises soient exploitées.

Les forêts privées, soit 75 % de la 
sylviculture, sont gérées de façon assez 
aléatoire, voire pas du tout, le solde 
(15 %) relevant de la responsabilité des 
municipalités, qui s’occupent plus ou 
moins de leurs arbres.

Or, contrairement à l’idée assez 
romantique de la forêt primaire 
idéale qu’il faudrait laisser en l’état, 
les spécialistes s’inquiètent de ces 
60 % d’arbres laissés à l’abandon. 
Le moindre champignon, insecte 
dévastateur, ouragan, incendie ou 
autre changement de température 
risque en quelques années de 
détruire ce puits de carbone, pourtant 
indispensable.

La France s’est fixé comme objectif 
la neutralité carbone en 2050. Si 
la forêt défaille, l’objectif passera 
d’ambitieux à irréalisable. Pour 
arriver à des émissions nettes nulles, 
la forêt et l’agriculture représentent 
les seuls secteurs à même de capter le 
carbone résiduel. L’urgence est donc 
d’optimiser leur capacité d’absorption.

Cette urgence climatique a 

paradoxalement permis de vaincre 
un tabou sur l’exploitation de la forêt 
en France : la filière bois-forêt a fait 
l’objet d’un effort de promotion et de 
réglementation, qui s’est traduit par 
un décret en 2016. Et le ministère de la 
transition écologique travaille sur une 
stratégie largement plus ambitieuse, 
qui incite à une meilleure exploitation 
du bois.

UN ARBRE SUR 3 FINIT EN 
BÛCHE

« En France, ça n’a pas de sens 
d’importer du bois ! » confirme Cyril 
Brulez, chargé de recherche territoire 
et climat chez I4CE. La filière ne 
parvient pas pour l’heure à récolter la 
totalité de l’accroissement annuel, loin 
s’en faut. Comme les autres spécialistes 
de la forêt, Cyril Brulez rappelle que 
l’exploitation du bois est légitime si la 
forêt est exploitée selon les principes 
de gestion durables, définis lors de la 
conférence d’Helsinki, à savoir que le 
bilan carbone de la forêt est constant : 
tout arbre coupé est replanté. Si un 
arbre sur trois finit en bûches ou en 
pellets en France, le CO2 qu’il émet 
en brûlant s’équilibre par celui qui 
est capté par les arbres en cours de 
croissance.

« Il faut privilégier l’usage du bois 
en cascade : pour chaque arbre, il 
faut trouver le bon usage. Un arbre 
de qualité, qui peut servir à faire du 
bois d’œuvre, ne devrait pas servir 
à alimenter la production de bois 
énergie, ou seulement ses petites 
branches », précise Cyril Brulez, 
qui travaille sur les stratégies pour 
améliorer le bilan carbone de la 
filière forêt-bois. Augmenter les 
performances du bois énergie et ainsi 
leur pouvoir de substitution, avec des 
chaufferies optimisées, et en veillant 
à ne brûler que du bois très sec peut 
améliorer le bilan carbone général.

Le bois-énergie présente une durée 
de vie très courte, le bois utilisé dans 
l’industrie pour des palettes ou du 
papier entre 5 et 7 ans, et le bois pour 
la construction et les meubles a une 
durée de vie moyenne de 40 ans.

VALORISER LE CO2 
POUR MOTIVER LES 
PROPRIÉTAIRES

D’où l’intérêt de substituer les 
matériaux : les bois denses, qui 
séquestrent plus de carbone par mètre 
cubes, doivent être utilisés pour la 

Suite de la page 13
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construction parce que c’est là que le 
carbone sera stocké le plus longtemps. 
Et « en amont de la filière, il faut 
optimiser la gestion de la forêt avec 
des coupes adaptées et des essences 
parfois différentes », assure Cyril 
Brulez.

Des expériences sont d’ailleurs 
menées actuellement pour évaluer 
précisément le carbone évité par des 
stratégies de coupes, qui permettent de 
transformer des forêts . De « taillis », 
où le manque de lumière du à la 
densité ralentit parfois la pousse des 
arbres, des forêts sont transformées en 
« futaies », où poussent moins d’arbres, 
mais plus vite, et qui termineront plus 
grands.

En Lozère, à Margeride, un 
programme de reboisement nécessité 
par la destruction d’arbres par des 
neiges lourdes est en cours, co-financé 
par le Feder et la Poste, avec le concours 
d’I4CE. Le CO2 supplémentaire qui sera 
capté grâce au projet va être mesuré, 
puis vendu sur le marché volontaire. 
Et c’est ce type d’incitation financière 
qui pourrait faire évoluer la situation 
de la forêt. A 5 euros la tonne, le 
marché volontaire présente un prix 
modeste, mais pas négligeable, et 

certains projets ont des primes en 
raison des co-bénéfices qu’ils génèrent 
(sur l’emploi, l’environnement, la 
biodiversité) .

Du côté des ONG, la question de 
la spéculation sur les terrains qui 
pourraient s’ensuivre fait l’objet de 
toute l’attention du CCFD par exemple, 
qui s’inquiète d’un regain d’intérêt 
trop poussé pour les forêts.« Il faut 
faire attention à ne pas légitimer 
l’action des pollueurs. Et à ne pas 
encourager les émissions d’autres gaz 
à effet de serre : l’agriculture émet 
surtout du méthane et du protoxyde 
d’azote, qui ont une durée de vie dans 
l’atmosphère différente du CO2. Donc il 
n’y a pas de compensation par la forêt, 
si on capte du C02 le méthane reste », 
prévient Anne-Laure Sablé au CCFD. 
La spécialiste travaille notamment 
sur l’initiative de la France appelée 
« 4 pour 1000 », qui veut optimiser 
la captation du carbone par les sols y 
compris forestiers. « Si l’on se penche 
sur cette question en particulier, on 
s’aperçoit que le sol forestier qui capte 
le plus de CO2 sera celui d’une forêt 
restée en forêt depuis longtemps » 
prévient-elle.

Bois énergie et gratte-ciel, des 
usages complémentaires ?

En revanche, l’opportunité de 

recourir au bois énergie fait moins 
débat en France qu’ailleurs. Par 
crainte de voir des forêts ratiboisées 
et non replantées, ce qui a déjà été 
constaté notamment dans les pays 
de l’Est, certaines ONG s’opposent 
frontalement au fait de brûler du bois. 
Chez FERN, le recours au bois énergie 
largement plébiscité par le Parlement 
européen mi-janvier lors de la 
révision de la directive sur les énergies 
renouvelables, est jugé « absurde », 
alors que pour le WWF, « le bois, c’est 
du charbon jeune ».

Des positions en perte de vitesse si 
l’on en croit la filière de construction 
bas carbone en voie de développement 
en France, qui fait la part belle au bois, 
y compris pour des immeubles de type 
gratte-ciel. Une option imbattable 
pour limiter les émissions de CO2 

du secteur de la construction : une 
quinzaine d’immeubles de haute taille 
sont actuellement en construction sur 
le territoire français (cf photo).

*un mètre cube de bois = une tonne de 
carbone = 3,66 tonnes de CO2

Suite de la page 14
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Les membres du Parlement 
européen ont voté des mesures 
relatives à la durabilité des 

bioénergies, qui ne correspond ni aux 
preuves scientifiques, ni aux appels 
des ONG et des citoyens.

Linde Zuidema est une activiste 
spécialiste des bioénergies chez Fern, une 
ONG de protection des forêts.

La bioénergie fournit environ 
65 % de la production d’énergie 
renouvelable de l’UE. La précédente 
directive sur les énergies renouvelables 
(RED) encourage depuis 2009 les États 

membres à brûler de la « biomasse 
forestière » afin d’augmenter la 
part des énergies renouvelables. Le 
bois-énergie est donc aujourd’hui 
la principale source d’énergie 
renouvelable de l’UE.

Malheureusement, les décideurs 
politiques de l’UE n’ont pas fait en sorte 
que le maintien du soutien au bois-
énergie contribue à la lutte contre le 
changement climatique. Explications.

Le bois est une source de carbone, 
et la combustion du bois entraîne des 
émissions immédiates de CO2 (même 
plus que la combustion du charbon). 
Le consensus scientifique selon lequel 

la combustion du bois n’est pas neutre 
en carbone est aujourd’hui irréfutable. 
Les arbres ne repoussent pas assez 
vite pour compenser ces émissions 
initiales, ce qui signifie que le bois 
n’est généralement pas une alternative 
raisonnable aux combustibles fossiles. 
Plus de 800 scientifiques ont averti 
l’UE que sa stratégie climatique 
de combustion du bois pourrait se 
retourner contre elle, sapant ainsi ses 
engagements envers l’Accord de Paris.

L’utilisation de déchets et de résidus 
de bois dans la production d’énergie 

Les 5 plaies de la stratégie de l’UE 
en matière de bioénergie

O P I N I O N
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a un certain potentiel de réduction 
des émissions par rapport aux 
combustibles fossiles, contrairement 
à l’utilisation d’arbres entiers. La 
majorité des députés européens a 
cependant choisi d’ignorer la science 
et de voter contre les propositions qui 
éviteraient l’abattage d’arbres pour la 
bioénergie. Au lieu de cela, ils ont cédé 
aux pressions intenses exercées par 
les secteurs forestier et énergétique, 
ainsi que par les États membres – en 
particulier la Finlande et la Suède – 
qui ont tout intérêt à maintenir le statu 
quo en s’appuyant sur la foresterie 
intensive pour nourrir leurs industries 
bioénergétiques émergentes.

Le Parlement, pourtant 
habituellement connu pour sa 
position progressiste sur les questions 
climatiques et environnementales, a 
confirmé l’approche de la Commission 
en matière de durabilité de la 
biomasse forestière, en s’appuyant 
sur les règles existantes en matière 
de gestion durable des forêts et la 
comptabilisation des émissions 
provenant du secteur des terres et 
des forêts (UTCATF). Pire encore, 
les eurodéputés ont même réussi à 
affaiblir considérablement ces règles. 
La proposition est fondamentalement 
biaisée, car elle ne tient pas compte du 
fait que la biomasse est une ressource 
limitée et qu’encourager l’utilisation 
du bois à des fins énergétiques peut 
affecter le stockage du carbone dans 
les forêts et les produits dérivés 

du bois. Vous pouvez abattre un 
arbre d’une forêt gérée de façon 
durable, mais cela ne signifie pas 
qu’il est durable de brûler cet arbre. 
La comptabilisation des émissions 
provenant de l’exploitation forestière 
en tant que telle n’empêche pas la 
bioénergie de produire davantage 
d’émissions nettes. Cette approche est 
attentiste et fait croire que l’utilisation 
du bois comme source d’énergie est 
une pratique écologique.

La faiblesse des politiques 
en matière de durabilité risque 
d’entraîner une augmentation de 
l’utilisation du bois pour produire 
de l’énergie. Les États membres 
ont prédit que l’augmentation de 
l’exploitation forestière pour la 
bioénergie aurait un impact négatif 
sur la capacité des forêts à éliminer et 
à stocker le carbone de l’atmosphère 
(et donc sur leur capacité à compenser 
les émissions initiales). Étant donné 
que les réserves de biomasse sont 
limitées, il est également probable 
que les importations de bois de 
l’étranger seront plus importantes. 
Cela contribuera au changement 
climatique, au lieu de réduire les 
émissions.

Avec ces positions, l’UE envoie 
également un signal inquiétant dans 
le monde entier, à savoir qu’abattre 
des arbres pour les brûler au lieu du 
charbon est en quelque sorte bon pour 
le climat. Des pays comme la Corée, la 
Chine et le Japon suivent déjà l’UE en 
remplaçant les grandes installations 
charbonnières par de la biomasse, à 

une échelle beaucoup plus grande.
Une politique qui encourage 

l’utilisation du bois à des fins 
énergétiques doit partir du principe 
que le bois est une source de carbone 
et une ressource limitée.

L’UE n’a toutefois pas la compétence 
formelle d’adopter des politiques 
forestières et c’est surement pour cette 
raison que toute tentative progressiste 
de restreindre le soutien à l’utilisation 
du bois pour l’énergie dans la directive 
RED échoue.

Cette directive est une occasion 
manquée. Le débat ne devrait pas 
porter sur la manière dont les forêts 
sont gérées, mais sur les utilisations 
du bois qui devraient être encouragées 
dans l’intérêt de la lutte contre le 
changement climatique, et donc 
être exemptées en vertu des règles 
européennes sur les aides d’État.

Dans les mois à venir, l’UE négociera 
cette politique. Nous espérons que les 
décideurs politiques agiront pour, à 
tout le moins, limiter la combustion de 
biomasse dans des grandes centrales 
électriques inefficaces. L’alternative 
consistant à dépenser des milliards 
d’euros des contribuables pour brûler 
de la biomasse dans les centrales 
électriques ne peut être justifiée.
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