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La forêt, entre patrimoine
financier et naturel

L

a forêt métropolitaine française est un objet de contrastes. Sa surface n’a
jamais été aussi élevée depuis des siècles, mais les importations restent nécessaires pour satisfaire la demande industrielle. Alors, il faut « mobiliser »
le bois, selon l’État, et ce d’autant plus qu’il s’est engagé à faire augmenter
la part des énergies renouvelables et à diminuer les émissions de carbone. Mais
ces objectifs environnementaux, nobles au premier abord, pourraient avoir des
conséquences sociales et environnementales lourdes. L’inertie des petits propriétaires forestiers, qui détiennent plus de 60 % de la surface nationale, à couper leur bois pourrait concentrer l’effort de récolte sur les espaces surexploités.
L’industrialisation des filières et la concentration des structures, déjà en marche,
devraient s’accélérer, au détriment d’une gestion durable. La recherche de rentabilité, attisée depuis l’après-guerre par des soutiens publics forts, s’étend désormais à la valorisation de la forêt avec les crédits carbone. La forêt n’échappe
pas à la financiarisation générale… ■

de la filière .............................VIII
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Le bois n’avance plus
Malgré une ressource abondante, la filière bois française reste déficitaire.
Les propriétaires privés, qui détiennent les trois quarts de la surface,
oscillent entre désintérêt commercial et recherche d’une rentabilité rapide.

D.R.

I

l y a peu, cet article aurait commencé
en rappelant que, contrairement à une
crainte alimentée par les images de
déforestation, la France voit, elle, s’étendre bois et forêts. Or, ce n’est plus le cas ;
depuis quelques années , la surface boisée1
nationale a en effet tendance à se stabiliser.
En France métropolitaine, les forêts occupaient 9 millions d’hectares (ha) au milieu
du XIXe siècle, elles recouvrent aujourd’hui
15,71 millions ha, soit 28,6 % du territoire. Ce virage marque la fin d’un processus
d’expansion des surfaces boisées, continu
depuis Napoléon III. Cette évolution s’explique, dans un premier temps, par le remplacement du bois utilisé comme ressource
énergétique. Par la suite, après-guerre, c’est
principalement l’amélioration des rendements agricoles, la diminution du nombre
d’exploitations et l’abandon des terres moins
productives qui allaient fournir des surfaces
pour le boisement. Des plantations forestières d’envergure ont également été réalisées
afin d’« assainir » des terrains, protéger les
sols contre l’érosion et empêcher les crues et
avalanches. C’est ainsi que le massif landais,
l’un des plus grands de France, a été créé à la
fin du XIXe siècle.

Près de 30 % du bois commercialisé part à la trituration

siècle dernier s’est fait en faveur des résineux,
pour certains importés (le Douglas par exemple) ou implantés à la limite voire en dehors
de leur aire de répartition naturelle. Ces derniers se retrouvent essentiellement dans les

Sur un accroissement naturel de 100 millions
de m3 de bois par an, seuls 37 millions sont
commercialisés et 22 millions de m3 sont prélevés
pour l’autoconsommation.
Pas si naturelle
Historiquement, la forêt française était principalement composée d’espèces feuillues (hêtre,
chêne, châtaignier, charme, frêne), les résineux indigènes (sapin, épicéa, pin sylvestre
et mélèze) marquant, avec le hêtre, les étages
montagnard et subalpin. Même si aujourd’hui
58 % de la surface de la forêt métropolitaine
restent constitués de feuillus, le boisement du
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massifs montagneux. Le peuplier, adapté aux
terrains humides, a été planté en alignement
dans les fonds de vallées. Il couvre désormais
200 000 ha, répartis pour plus de la moitié
dans le Nord-Ouest du pays. Les treize essences les plus cultivées (chênes, hêtres et pins en
tête) couvrent 80 % de la surface forestière.
Les espaces forestiers sont souvent perçus
comme « naturels », derniers territoires où la

main de l’homme serait quasi absente. Ce n’est
pas pour rien que plusieurs parcs naturels régionaux se sont constitués pour préserver les
massifs forestiers. Le Parc naturel régional de
Brotonne (aujourd’hui PNR des Boucles de la
Seine normande), créé en 1974 autour de la
forêt domaniale du même nom devait rester
le « poumon vert » d’une vallée de Seine à l’industrialisation galopante. Près de 40 % des zones Natura 2000 sont aujourd’hui constituées
de forêts. De fait, la sylviculture, autrement dit
la culture des arbres, opère généralement peu
par interventions mécaniques ou chimiques
quand on la compare à l’agriculture conventionnelle. Mais il ne faut pas s’y tromper, il
existe un gradient d’intensification en production forestière, qui va de la conduite dite « jardinée » où l’on trouve une diversité d’espèces et
d’âges et où la plantation se régénère par semis
naturel, jusqu’à la monoculture, qui consiste à
planter une seule espèce d’arbres provenant de
pépinières, et dont l’issue est la « coupe rase »,
arrachage en une seule fois de tous les arbres.

DoSSIeR

Alors que la plupart des espèces forestières
peuvent vivre plusieurs centaines d’années,
la monoculture en coupe rase repose sur une
rotation de 40 à 50 ans ; quand en plus elle installe des résineux où l’on trouve habituellement
des feuillus, on est loin de la forêt « qui pousse
toute seule »…

évolution du prix des bois résineux de 1989 à 2006

Des incitations historiques
La carte forestière métropolitaine peut se lire
en distinguant l’ouest et l’est (cf. carte). Sans
considérer les Landes, le taux de boisement
va croissant d’ouest en est, passant de moins
de 15 % en Bretagne à plus de 35 % en Franche-Comté et Bourgogne. Le Nord-Est se singularise également par un taux de forêts publiques supérieur à celui des forêts privées qui
représentent 74 % des forêts en France. Même
si l’Office national des forêts, qui gère les forêts domaniales (dont l’État est propriétaire)
et communales, est généralement bien connu
du grand public, le bois s’avère avant tout une
affaire de propriétaires privés, 3,5 millions
au total... En 1999, ceux-ci possédaient en
moyenne 8,8 ha morcelés en cinq ensembles,
mais 60 % des propriétés ne dépassent pas
1 ha. Avec des parcelles d’une taille moyenne
de 1,8 ha, la propriété forestière se caractérise
par un fractionnement très poussé, résultat
d’héritages successifs et du manque d’intérêt
pour la production de bois de la part des propriétaires.

Taux de boisement par département

Source : « La forêt en chiffres et en cartes »
Inventaire forestier national

Source : « Les chiffres clés de la forêt privée » Forêt privée française.

La plantation de bois a longtemps été subventionnée via le Fonds forestier national, créé en
1946 et abandonné en 2000. Il incitait les propriétaires à boiser ou replanter leurs terrains
plutôt en monoculture de résineux, permettant un retour rapide sur investissement et un
approvisionnement de la filière bois. Le dispositif de défiscalisation Defi forêt a aujourd’hui
pris le relais. Il offre une réduction d’impôt sur
le revenu aux contribuables français qui acquièrent des terrains à boiser ou déjà boisés,
réalisent des travaux forestiers ou engagent des
investissements dans le cadre d’un contrat de
gestion. L’objectif est de favoriser l’agrandissement des parcelles et l’amélioration des conditions d’exploitation (desserte, etc.).

L’heure de la mobilisation
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement,
les Assises de la Forêt, regroupant des représentants des acteurs industriels, organismes
publics, propriétaires privés et associations
environnementales, ont conclu à la nécessité
d’une meilleure valorisation du bois en France. En effet, alors que la balance commerciale
de la France était déficitaire de 6 milliards €
pour le bois en 2006, le stock de bois sur pied
augmente depuis plusieurs années, amenant
la France au premier rang européen en terme
de réserve de bois en volume. Cette même année, l’accroissement naturel des forêts a atteint
103 millions de m3, mais seulement 37 millions ont été commercialisés. 22 millions de
m3 ont été valorisés en bois d’œuvre (pour les
charpentes, la menuiserie ou l’ébénisterie), 12
millions en bois de trituration (papier et panneaux de bois) et d’industrie et 3 millions sont
partis à la production d’énergie. L’autoconsommation, 22 millions de m3, est principalement
utilisée à des fins énergétiques. Pour la grande

majorité des propriétaires privés, « les bois sont
un élément constitutif de leur patrimoine plutôt
qu’un moyen de production et de revenus », souligne une étude du Credoc publiée en avril, « et
il faut atteindre 150 ha pour que plus de 50 % des
propriétaires [enquêtés] disent rechercher un produit financier ».
Au-delà de cet attachement « patrimonial »,
c’est également le contexte persistant de faibles prix (cf. graphique), auquel l’industrialisation et la relative concentration des acteurs
de la filière ont contribué, qui rend la coupe
de bois peu attrayante. Une campagne de
promotion de la filière bois martelait dans les
années 1990 que « Le Bois avance », mais depuis les années 2000 l’euphorie est retombée.
L’État projette de récolter 12 millions de m3
supplémentaires en 2012. Pour cela, il entend
stimuler la concentration des infrastructures
de travaux forestiers, de première (tranchage,
sciage) et seconde transformation (meuble,
papier, charpente) afin de les rendre « plus
compétitives ». La défiscalisation de l’investissement dans la forêt, relayée notamment par
la Société forestière de la Caisse des dépôts et
consignations, pourtant « groupe public », doit
permettre une rentabilité plus rapide. Alors
que la sylviculture est une activité qui engage
sur le long terme, les décennies d’incitations
financières et d’aides diverses (l’État finance
une grande partie des frais de nettoyage et de
replantation après les tempêtes par exemple),
ont généré et maintiennent l’idée que la forêt
doit rapporter vite.
■ Christophe Théhet
(Transrural)
1 - Elle comprend, en plus des forêts, les bosquets de moins de 0,5 hectare, les arbres épars,
les haies boisées et les arbres d’alignement hors
peupliers.
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Gaëtan du Bus de Warnaffe, ingénieur forestier
indépendant, dénonce les effets de la monoculture
et plaide pour plus de diversité.

Les limites
de la production forestière
intensive
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ment. Très petit, il ne dispose que de peu de
références techniques en dehors des systèmes de production classiques. À l’Inra2 par
exemple, les programmes de recherche sur
les techniques forestières ont fondu comme
peau de chagrin. Ainsi les gens s’inspirent de
ce qui se fait autour de chez eux. Résultat,
les deux espèces les plus plantées dans le
Sud, sont le Douglas et le cèdre (tous deux
résineux). Le changement climatique oriente
le choix vers des essences résistantes à la sécheresse, telles que le cèdre, qui alimentent
de nouvelles monocultures.

D.R.

Pourquoi observe-t-on autant de peuplements homogènes destinés à la coupe
rase ?
G. B. W. : Il faut d’abord dire que l’on hérite
des résultats de la politique du Fonds forestier
national1 qui, au sortir de la seconde guerre
mondiale, a incité financièrement les propriétaires à planter des résineux en monoculture
pour fournir, en 30 ou 50 ans, le bois nécessaire à l’activité industrielle. Aujourd’hui,
lorsqu’un peuplement arrive au stade dit de
« maturité économique », c’est-à-dire quand
le prix du m3 de bois augmente peu avec
les années, le gestionnaire doit choisir entre
la poursuite du vieillissement (éclaircies suivantes), la régénération naturelle (on garde les
plus beaux arbres qui vont disséminer leurs
graines), ou la coupe rase (place nette). Techniquement, ce dernier choix est plus simple
pour tout le monde, propriétaire, gestionnaire et entreprises de travaux forestiers. Les gros
chantiers intéressent plus les industriels car
ils permettent des économies d’échelle : le volume de bois mobilisable est plus important
(300-400 m3/ha en coupe rase, 50-80 m3/ha
en éclaircie) et il est orienté vers un nombre limité de filières (papier, charpente industrielle,
etc.). L’industrialisation du secteur forestier a
donc des répercussions jusque dans les choix
de gestion ; la coupe rase permet un apport
financier important et immédiat et comme les
reboisements sont onéreux, le choix se porte
plus volontiers vers les résineux qui coûtent
moins cher à planter et à entretenir.
Il faut ajouter à cela, qu’en France, on aime
les forêts tracées au cordeau, « bien droites et
propres », comme la forêt de Tronçais, créée
par Colbert et symbole des grands massifs de
chênes gérés par l’Office national des forêts
dans le Centre. Par ailleurs, le milieu forestier
souffre d’une certaine inertie face au change-

Quelles sont les conséquences de la monoculture ?
G. B. W. : Les conditions lumineuses, les
strates végétales, les types d’écorces définissent des micro-habitats abritant des espèces
animales et végétales propres au milieu forestier. La monoculture se caractérisant par une
très faible diversité de combinaisons de ces
facteurs, la biodiversité dans les peuplements
homogènes est donc bien plus limitée que
dans des forêts aux essences et âges diversifiés. Au bout de 40 ans de croissance, la coupe rase entraîne, au-delà de l’impact paysager
évident, une perturbation écologique radicale : les rares espèces sauvages forestières qui
ont pu s’installer meurent ou sont obligées
de migrer, si elles en sont capables. Les espèces des milieux voisins vont venir coloniser
les parcelles mises à jour, mais la majorité de
ces espèces sont des généralistes de milieux
ouverts et ne peuvent donc être considérées
comme spécifiquement forestières. Une autre
conséquence écologique a trait à la qualité des
sols. Plus un arbre vieillit, moins il a besoin
d’éléments minéraux pour croître. Donc ne
cultiver que des arbres jeunes génère un appauvrissement des sols3.

Chantier de coupe d’une monoculture de
résineux dans le Morvan.

D’un point de vue économique, la production
de résineux en 40-50 ans a incité les scieries
à perdre leur polyvalence et à se spécialiser
dans la valorisation des petits bois. Bien que
les gros arbres (un mètre de diamètre), qui ont
proportionnellement moins d’écorce, offrent
davantage de bois valorisable, on a orienté la
filière industrielle vers les bois de 30 à 50 cm :
c’est du gaspillage. L’autre aspect économique
concerne le risque à long terme. Les peuplements homogènes sont beaucoup plus sensibles aux insectes ravageurs et aux tempêtes.
Pour celui qui veut changer de système, le
passage de la monoculture à une forêt constituée d’arbres divers et d’âges différents est certes long, compliqué et coûteux dans les premières dizaines d’années. Mais, à long terme,
cela rapporte davantage car la forêt sera en
meilleur état écologique et sanitaire, et capable
de fournir des bois voués à des usages divers.
■ Propos recueillis par Christophe Trehet
(Transrural)
1 - Voir pII-III.
2 - Institut national de la recherche agronomique.
3 - La qualité des sols est considérée comme un
des facteurs limitant le plus le potentiel des forêts.
Contact : www.gestion-forestiere-sud.com.
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L’association Relier a créé un groupe d’échanges de pratiques sur la forêt afin de faire
connaître des modes de gestion alternatifs à la monoculture et l’industrialisation.

L’éducation populaire en forêt

L’

« isolement » et le manque d’information des petits propriétaires
forestiers, selon Gaëtan du Bus de
Warnaffe, ingénieur forestier indépendant
(voir page ci-contre), les contraint souvent à
faire appel pour la gestion de leurs parcelles
à des interlocuteurs pratiquant une sylviculture intensive classique : monoculture,
rotation rapide et coupe rase. Afin de leur
apporter les moyens de faire eux-mêmes des
choix techniques, sinon de mieux décrypter
les suggestions qui leur sont faites ou de donner des consignes en connaissance de cause,
ce membre de l’association Relier a mis en
place le Réseau pour les alternatives forestières (Raf). Ce groupe d’échanges, rythmé par
des rencontres régulières sur le terrain autour
d’un cas particulier de gestion est ouvert aux
propriétaires, agents forestiers, artisans du
bois et autres « résistants et créatifs » de la fo-

Interview de Stéphane
Drouineau, ingénieur
au Centre régional de
la propriété forestière
d’Aquitaine.
Comment est structurée et gérée la forêt des
Landes de Gascogne ?
S.D. : Les 900 000 hectares de la forêt des
Landes sont marqués par la prédominance du
Pin maritime (présent à plus de 90 %), espèce
autochtone de ce milieu homogène et relativement pauvre. Le développement de la forêt
remonte au XIXe siècle et avait pour vocation
de stabiliser et d’assainir les terrains communaux sableux. Aujourd’hui, 85 % du massif
appartient à des propriétaires privés qui, dans
leur ensemble, ont hérité de parcelles boisées
et souhaitent les transmettre. Le cycle de vie
d’une plantation monospécifique type se fait
en 40-50 ans avec trois à cinq éclaircies pendant la période puis une coupe rase. Ce mode

rêt. Le collectif se réunit depuis 2009 dans le
Sud de la France.
Prenant la forme de discussions libres lors
d’une visite de terrain, les rencontres du Raf
ambitionnent de formuler des propositions
techniques, afin de « respecter les écosystèmes
en favorisant la diversité au lieu de la monoculture et en réduisant les coupes rases aux cas de
force majeure », mais également économique
pour notamment « bâtir des filières courtes,
valoriser intelligemment la diversité des ressources (bois, champignons, plantes médicinales, fourrages, faune …) et impliquer la population ». Une meilleure transparence dans la
filière articulée à une recherche de « l’égalité
des ressources économiques entre acteurs » anime également l’esprit de cette démarche.
Marie Claesen participe à ces rencontres, elle
qui habite dans le « Périgord vert » et possède
quelques hectares de forêt. « Après les tempê-

tes, nous avons vu la gestion forestière changer
et les coupes rases se multiplier. On moissonne
nos forêts !, témoigne-t-elle, nous avons donc
décidé de créer une association de petits propriétaires afin de repérer et faire connaître des
alternatives viables à ce mode de gestion néfaste
à plusieurs égards. » Appréciant « les croisements de points de vue » que permettent les
rencontres du Raf, elle espère y trouver de
quoi éclairer ses choix pour une forêt jardinée qui respecte les écosystèmes et offre une
rentabilité pensée sur le long terme.
Le prochain rendez-vous du Raf se tiendra
justement près de chez elle en Dordogne, du
26 au 30 octobre.
■ Christophe Trehet
(Transrural)
Contact : Relier – tel : 05 65 49 58 67 –
http://relier.nexenservices.com.

Les Landes :
une gestion centrée
sur la production du bois
de gestion va de pair avec les valorisations
économiques du bois ; la demande s’oriente
depuis les années 1980, « l’aire du parquet
lambris », vers des arbres de petite taille, le
Pin maritime étant plus positionné sur le
marché du bois de trituration que sur celui
du bois d’œuvre. Les risques de tempêtes ne
sont plus non plus étrangers à ces choix.

Justement, où en est la réflexion sur la diversification du massif ?
S.D. : Les deux tempêtes centennales de 1999
et 2009 ont entraîné une perte de plus de
40 % du bois sur pied. Vue leur puissance, les
dégâts auraient été massifs, même avec une
gestion différente. La diversification est une
question intéressante [pour des enjeux tels que

la biodiversité ou la qualité des sols, ndlr] même
si peu d’espèces sont adaptées au milieu des
Landes. En revanche, la prise en compte de
l’environnement a, il y a une quinzaine d’années, été « mal vendue » car elle est arrivée
par la loi. L’ingérence de l’État a été assez mal
vécue par les propriétaires. Ils sont plus réceptifs à cette question aujourd’hui car des efforts de conciliation entre la diversification et
l’activité économique sont faits et qu’il est reconnu, par exemple, que les lisières feuillues
ont des intérêts écologique, paysager et phytosanitaire pour les plantations de pins.
■ Propos recueillis par Hélène Bustos
(Transrural)
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Les acteurs publics de la finance carbone et de la filière forestière aménagent
le développement des crédits carbone forestiers en France.

L

a réunion de la Convention climat des
Nations unies début juin, pour préparer l’avenir du Protocole de Kyoto, a été
l’occasion de remettre au centre des négociations la prise en compte de la filière forêt-bois
dans la lutte contre le changement climatique. Certains pays de l’Annexe 1 du Protocole de Kyoto, principalement les pays développés, soumis à une diminution de leurs
rejets de gaz à effet de serre (GES) comme la
France, tentent de faire intégrer leur potentiel
forestier dans les marchés régulés du carbone
pour compenser leurs émissions. Le Protocole de Kyoto oblige ces pays à comptabiliser
les activités de boisement, reboisement et déboisement sous la forme d’un solde forestier.
Si celui-ci devient négatif, il est possible de le
compenser en intégrant la séquestration du
carbone opérée par les forêts sous la forme
de crédits appelés unités d’absorption (UA).
Mais la quantité d’UA que peut faire valoir
un pays est plafonnée pour éviter les effets
d’aubaine liés au vieillissement normal des
forêts. Or, la France a un solde forestier largement positif et ne peut donc augmenter ses
quantités d’UA.

Additionnalité ?
« Pour le moment les règles de la finance carbone
n’incitent pas la France à soutenir de façon prioritaire la filière forestière» souligne Valentin Bellassen du CDC Climat, filiale de la Caisse des
dépôts et consignations et qui se positionne
comme un acteur majeur de la finance carbone. C’est pourquoi CDC Climat et l’Office
national des forêts (ONF) œuvrent au développement, en France, de marchés volontaires
de crédits carbone forestiers, qui mettraient
en relation des entreprises souhaitant compenser leurs émissions de GES et des propriétaires forestiers publics ou privés. Quand cela
concernera le secteur forestier, il s’agira pour
un propriétaire ou un gestionnaire forestier de

VI
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vendre les tonnes de CO2 séquestrées par son
projet forestier, mise en place d’un système
de gestion sylvicole augmentant la séquestration de carbone par la forêt, par exemple.
Ensuite, pour qu’il soit valide et négociable
sur le marché volontaire, l’initiateur devra
prouver l’« additionnalité » de son projet,
c’est-à-dire que celui-ci donne lieu à une
séquestration supplémentaire de carbone et
qu’il n’aurait pas pu être mis en œuvre sans
l’aide financière générée par la vente des crédits. Enfin, il doit être certifié par un label de
compensation volontaire du type Voluntary
Carbon Standard, un des principaux labels reconnus. Les acheteurs, généralement des entreprises soucieuses de valoriser leur image,
s’engagent à acquérir la tonne de CO2 ainsi
séquestrée, à un prix garanti. L’ONF travaille
à la faisabilité d’un tel projet sylvicole sur une
surface de 10 000 hectares (ha) pour dégager
des crédits carbone sur les marchés volontaires. Cette expérience pilote est destinée à
analyser la rentabilité et la capacité de ce type
de projet à générer des revenus financiers.

Club d’investisseurs
La CDC Climat estime le potentiel de séquestration de la forêt française à 30 millions
de tonnes de CO2 sur 25 ans. Sachant qu’un
mètre cube de bois stocke une tonne de
CO2, que les forêts françaises produisent entre 2 et 30 m3/ha/an et que la tonne de CO2
se négocie entre 8 et 30 euros, il y a de quoi
se convaincre que le marché est prometteur… Les grands acteurs de la filière, ONF
et CDC Climat en tête, en sont convaincus et
ont lancé, en juin, un Club Carbone ForêtBois destiné « à mettre en place les conditions
pratiques pour faire bénéficier l’ensemble de la
filière forêt-bois de nouvelles sources de revenus
en utilisant les marchés du carbone ».
Ce marché ne s’adressera pas à n’importe
qui. Pour obtenir une certification, il faut

JackDelano/Flickr

Les crédits carbone, nouvel
eldorado financier

Un mètre cube de bois stocke une tonne de
CO2 et les forêts françaises produisent entre
2 et 30 m3/ha/an.

compter minimum 10 000 € selon la CDC
Climat. Mais, pour Clément Chenost, directeur du développement à l’ONF International, une certification « sérieuse » coûte
environ 200 000 €. Selon la CDC Climat, un
projet est rentable à partir d’une centaine
d’hectares. à l’ONF qui gère déjà plus de
trente projets carbone forestiers à l’étranger,
on estime que cette surface s’approche plus
des 500 ha.
Les regards des acteurs de la filière se tournent désormais vers l’issue des négociations
autour de l’après Protocole de Kyoto. Elles
pourraient aboutir à l’augmentation du plafond des quantités d’UA reçues par les pays
de l’Annexe 1. Ceci ferait entrer les projets
forestiers dans les marchés régulés, où le prix
de la tonne de CO2 se négocie à des tarifs
plus intéressants que sur les marchés volontaires.
■ Delphine Tayac
(Transrural)
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Si la biomasse ligneuse est un des combustibles renouvelables de demain, la filière bois
énergie doit s’organiser.

Bois énergie, ça va chauffer !

S

atisfaire 23 % des besoins énergétiques
grâce à aux énergies renouvelables en
2020, telle est l’ambition affichée par
la France. Dans ce contexte, l’exploitation des
différentes sources d’énergies renouvelables
(solaire, éolien, biomasse, géothermie,…) est
appelée à se développer. La production d’énergie à partir de biomasse ligneuse n’échappe
pas à ce schéma : l’État compte accroître la
récolte annuelle de bois énergie de 12 millions de m3 d’ici 20201 et les cultures ligneuses à vocation énergétique, comme les taillis à
courte rotation, sont en pleine expansion.

Inciter l’exploitation
L’Inventaire forestier national estime que
« dans le contexte technique et économique actuel,
2

la disponibilité supplémentaire en bois pour des
usages énergétiques [à l’horizon 2020] s’élève
à 12 millions de m3 par an pour les bois de section supérieure à 7 cm non valorisables en bois
d’œuvre et à 7,2 millions de m3 annuel pour les
tiges et branches fines. » Si la ressource existe,
la filière bois énergie doit cependant surmonter des difficultés techniques, organisationnelles, juridiques et économiques (la qualité des
combustibles et la sécurité de l’approvisionnement sont notamment des facteurs déterminants pour les producteurs d’énergie comme
les réseaux de chaleur par exemple). Pour la
développer, il existe des outils financiers incitatifs, tels que le Fonds de chaleur renouvelable, géré par l’Ademe, ou encore les appels
d’offres de la Commission de régulation de

l’énergie du ministère chargé de l’écologie qui
soutiennent l’installation de centrales de cogénération (production simultanée de chaleur
et d’électricité) de taille industrielle. Cette exploitation du bois « à grande échelle » ne relèvera du champ des énergies renouvelables que
si les ressources sont gérées de façon durable,
notamment en préservant la qualité des sols.
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - En 2006, 3 millions de m3 de bois de feu
(bûches, granulés, plaquettes, briquettes) ont
été commercialisés et 22 millions sont partis à
l’autoconsommation. (Source : Ademe).
2 - Dans une étude commanditée par l’Ademe
et réalisée avec Forêt cellulose bois construction ameublement (FCBA) et l’association
Solagro. (www.ifn.fr/spip/spip.php?article685).

À l’honneur dans les systèmes sylvo-pastoraux,
les arbres ont peu a peu été expulsés des cultures
où ils pourraient bien faire leur retour.

C.Dupraz

Les arbres réinvestissent
le champ agricole
Système de culture associant des noyers et du blé
dur dans le Sud de la France.

D

es noyers au milieu d’un champ de
blé, des porcs fouissant sous des
chênes… Ces visions, loin d’être
des images d’Épinal, illustrent l’agroforesterie,
définie comme « l’association délibérée d’arbres
à des cultures et/ou à des élevages, sur une même
parcelle1 ». Loin d’être nouvelle, cette pratique
culturale traditionnelle a été délaissée au profit
de la monoculture, modèle agricole dominant
de ces dernières décennies. « Aujourd’hui, les arbres ne sont plus des envahisseurs ! Ils peuvent être
des outils au service de la production agricole et de
la gestion durable de l’environnement » souligne

Christian Dupraz, chercheur en agroforesterie
à l’Inra2. Il explique qu’« en associant des arbres
à feuilles caduques et des céréales d’hiver, par
exemple, on obtient des gains de productivité du
fait de l’optimisation du captage de la lumière et
de l’eau. » Les arbres ont également des intérêt dans la protection des sols et de la qualité
de l’eau, dans les projets de trame verte, ou
comme puits de carbone. Ils constituent aussi
pour les exploitants un capital valorisable à
moyen ou long terme, sans réduire les rendements agricoles s’ils sont correctement gérés.

Reconnaissance officielle
Le Plan de développement rural français pour
la période 2007-2013 affiche un soutien explicite aux systèmes agroforestiers avec des aides
à l’installation des arbres ; dans le même temps,
ces arbres ruraux ne sont plus aujourd’hui
considérés comme des stocks (imposables à

la vente) mais comptent désormais dans les
immobilisations des exploitations (non imposables, exonérés de la taxe sur les plus-values).
L’Europe finance aussi des projets de recherche
comme celui mené par des éleveurs de porcs
Noir de Bigorre. Armand Touzanne, directeur
du Consortium Slow food du Noir de Bigorre,
indique que dans une étude qui débute avec
des producteurs espagnols et portugais, « il
s’agit d’évaluer l’incidence qualitative de l’élevage
sous chênes ou châtaigniers ; ces systèmes sont intéressants car ils valorisent toutes les ressources du
milieu mais cela nécessite des études de faisabilité
car les questions de propriété et de structure du
foncier ne sont pas toujours évidentes… »
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Définition du Centre international de
recherche en agroforesterie, l’Icraf.
2 - Institut national de la recherche agronomique.
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Dans son volet forestier, le projet de Loi de modernisation agricole traduit une volonté
d’améliorer la production et la valorisation économique du bois.

Mobiliser le bois
et les acteurs de la filière

A

u printemps 2009, le Président avait
annoncé solennellement lors d’une
déplacement en Alsace : « la France
a besoin d’une filière bois organisée. […] C’est le
deuxième poste de déficit commercial français1,
après celui de l’énergie. C’est un gâchis phénoménal. » Parmi plusieurs mesures annoncées
ce 19 mai à Urmatt (67), la conditionnalité à
l’exploitation de la forêt des aides publiques et
des exonérations fiscales octroyées aux propriétaires privés annonçait la couleur : il faut
mobiliser le bois. Un an plus tard, le projet de
Loi de modernisation de l’agriculture et de la
pêche (LMA) n’a pas oublié la forêt.

Création de nouveaux outils
Selon France nature environnement, « ce
projet de loi répond bien au leitmotiv de l’état
: donner plus de poids à la fonction économique
de la forêt. La gestion durable n’apparaît qu’à
la marge alors même que la nécessité de mettre au même niveau les fonctions économiques,
sociales et environnementales de la forêt à été
reconnue internationalement depuis la confé-

rence de Rio en 1992 et dans la loi d’orientation
forestière de 2001. »
Dans l’article 15 de la LMA, plusieurs modifications du code forestier sont à noter. Le
Plan pluriannuel régional de développement
forestier est créé avec pour vocation « d’identifier à l’échelle régionale les massifs forestiers
qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l’exploitation est insuffisante et définit les
actions à mettre en œuvre à court terme pour y
remédier. »2 Nouvelles venues également, les
Stratégies locales de développement forestier
sont destinées à « garantir la satisfaction de
demandes environnementales ou sociales particulières »2. Elles doivent aussi « contribuer à
l’emploi et à l’aménagement rural […], favoriser le regroupement technique et économique des
propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l’échelle d’un massif
forestier et renforcer la compétitivité de la filière
de production, de récolte, de transformation et
de valorisation des produits forestiers. »2

Le code forestier est aussi « complété » par un
l’établissement d’un Compte épargne d’assurance pour la forêt, amendement proposé par
le Sénat. Gérard César, sénateur de Gironde
et rapporteur de la LMA, explique que « ce
dispositif devrait ouvrir la voie à un développement de l’assurance dans le domaine forestier,
conduire à une meilleure couverture des propriétaires contre les aléas et enfin réduire pour l’État le
coût occasionné par les grands sinistres forestiers.
» Actuellement entre les mains de l’Assemblée
nationale, la LMA, engagée dans une procédure accélérée et donc adoptée en première
lecture au Sénat, devrait sortir du Parlement
pour l’été et être promulguée en septembre.
■ Hélène Bustos
(Transrural)
1 - En 2006, la balance commerciale de la filière
présentait un déficit de 6 milliards d’euros
(cf. pII-III).
2 - Projet de loi disponible sur :
www.assemblee-nationale.fr.
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