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Contribuer à l'atténuation du changement climatique  par 
l'augmentation de la FIXATION DU CARBONE EN FORET 

ET DANS LE MATERIAU BOIS 
 
Contexte  : Le changement climatique est maintenant un fait avéré (dont les causes sont 
multiples) et son atténuation est un enjeu majeur que nous allons devoir relever. La forêt par 
le carbone qu’elle stocke sur pied et également dans le bois qu’elle génère (construction, 
ameublement, …) est un atout essentiel dans cette lutte qui ne fait que commencer. 
 
A – Repères sur les notions de stockage du carbone  
Le rôle de la forêt dans le stockage du carbone est considérable et pour cela il faut l’aborder 
sous 3 angles, dits les 3S pour  

- Séquestration du carbone en forêt (biomasse aérienne, racinaire, stock dans le sol) 
- Stockage dans les produits bois 
- Substitution à des énergies fossiles et matériaux énergivores (béton, aluminium…). 

 

 
source : « Carbone Forêt-Bois : des faits et des chiffres » - FCBA – 2012 
 
Comme l’a rappelé le 4ème rapport du GIEC (Groupe d’Intergouvernemental d’Experts sur le 
climat) : « Sur le long terme, une stratégie de gestion durable des forêts visant à maintenir 
ou à augmenter le stock de carbone en forêt tout en approvisionnant la filière bois (grume, 
fibre et énergie) à un niveau de prélèvement durable, générera les bénéfices d’atténuation 
maximum ». 
Le Système Européen d’Echange de Quotas d’Emissions (marché des quotas obligatoires) 
exclue l’utilisation de crédits carbones forestiers. Dès lors, seul le marché volontaire reste 
accessible aux projets forestiers et aux entreprises n’ayant pas d’obligations de 
compensation.  
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Pour assurer la crédibilité des projets carbones forestiers volontaires, des labels de qualité 
se sont développés qui ont édicté un cahier des charges dont se dégagent trois critères 
principaux :  

- Additionnalité : le projet doit engendrer des bénéficies environnementaux qui 
n’auraient pas pu être mis en œuvre en l’absence de crédits carbone. 

- Permanence : pour éviter les risques de réémission (suite à un incendie, une 
tempête…) un système d’assurance sous forme de mise en réserve a été mis en 
place par la plupart des labels. 

- Non double-compte : le projet doit faire la démonstration que les crédits vendus ne le 
sont pas déjà dans un autre mécanisme d’échange de quotas. 

 
Pour stocker un maximum de carbone et avoir ainsi un impact positif sur l’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre, le schéma précédent montre la nécessité d’aller vers 
des itinéraires permettant de produire le plus de b ois d’œuvre possible, stockant ainsi 
du carbone dans le bois, mais permettant par là mêm e de remplacer un matériau 
consommateur en énergie ou ressources naturelles (b éton, métal…) . Le bois énergie 
est aussi un produit de substitution, mais puisqu’il ne permet pas un stockage de carbone 
sur le long terme, il sera promu uniquement comme produit issu des opérations 
d’amélioration forestière ou du matériau bois en fin de vie.  
C’est sur ces bases que le présent projet est développé. 
 
 

B – Pourquoi un projet pour le Parc ?  
 
Le Limousin et l’Aquitaine, par la richesse et la variété de leurs forêts, ont une carte à jouer 
dans le domaine du stockage de carbone. Par ailleurs, les propriétaires forestiers ont à faire 
valoir le service qu’ils offrent à la collectivité, mais tous n’en ont pas conscience. Ce projet a 
pour objectif de redynamiser une partie de la forêt locale, inactive bien que potentiellement 
productive. 
 
Porteur d’un Plan Climat, du programme Climagri et engagé dans une démarche de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre sur son territoire, le Parc dispose aujourd’hui 
de nombreuses données lui permettant d’évaluer plus précisément les actions qu’il peut 
conduire pour atténuer localement les causes et les effets du changement climatique. La 
forêt présente à 34% est capable de contribuer au stockage de CO2 supplémentaire sous 
réserve d’une gestion adéquate. Le comité de pilotage de la Charte Forestière du Parc réuni 
le 24/07/2013 a validé l’implication du territoire dans ce sens, celui de Climagri s’est 
prononcé en cette faveur le 14/10/2013. 
Compte tenu des démarches européennes, nationales et régionales allant en ce sens, le 
Parc a souhaité participer et propose par ce programme d’expérimenter sur son territoire la 
mise en place concrète de mesures de gestion créatrices de stockage additionnel dans un 
objectif global de lutte contre le changement climatique.  
 
Le projet du Parc s’inscrit dans un cadre plus global grâce aux partenariats de travail existant 
avec les Régions Limousin et Aquitaine, et plus particulièrement les CRPF de chacune 
d’entre elles qui travaillent également sur ces problématiques d’augmentation du rôle des 
forêts dans l’atténuation des changements climatiques. 
 
Tandis que les Régions travaillent sur la mise en relation d’entreprises entrées dans des 
démarches vertueuses avec des propriétaires, le Pnr souhaite développer une méthodologie 
d’application sur le terrain sur son territoire afin de sensibiliser les propriétaires forestiers aux 
gestions créatrices d’additionnalités. Les actions mises en place sur son territoire seront 
transférables à l’ensemble des territoires régionaux ruraux. 
 
Le CNPF mène une démarche coordonnée au niveau national à laquelle les CRPF Limousin 
et Aquitaine participent activement au travers du groupe de travail « carbone » du CNPF. Il 
bénéficie de ce fait de l’expertise de personnes spécialisées dans ce domaine. Ce travail est 
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enrichi par le retour d’expériences d’autres régions aux caractéristiques forestières proches. 
Par ailleurs, le CNPF est depuis toujours l’interlocuteur naturel des propriétaires forestiers 
par ses actions de développement sur le terrain. Cela permettra d’identifier rapidement les 
zones favorables à la mise en œuvre du présent projet.  
Le CRPF Limousin travaille à l’échelle régionale à la définition des procédures juridiques et à 
la recherche de mécènes, dans le cadre d’une promotion d’itinéraires « carbone + ». Il 
disposera dans le cadre du GIP Massif Central d’un appui d’un prestataire spécialisé dans 
les démarches carbone. 
Le CRPF Aquitaine s’appuiera sur l’Association Aquitaine Carbone qui bénéficie d’un 
partenariat fort entre la Région Aquitaine, l’ONF, le CRPF, la Caisse des dépôts et 
consignation, l’URCOFOR, et l’Union des Syndicats des Sylviculteurs d’Aquitaine. L’objectif 
de cette association née en 2011 est d’accompagner les sylviculteurs impactés par la 
tempête Klaus en les aidant à reboiser par le biais de la finance carbone. Financée à 100% 
par la Région Aquitaine, l’association fait l’avance financière des droits carbone aux 
propriétaires engagés dans des itinéraires favorables au stockage du carbone. Ces droits 
carbone sont ainsi cédés à l’association qui en contrepartie s’engage à trouver des 
financements pour rémunérer l’action de stockage de la forêt (mécénat, certification). 
Actuellement l’association n’a pas d’action dans le massif Dordogne-Garonne, mais elle 
envisage de proposer aux sylviculteurs et aux certificateurs une méthodologie qui permettrait 
l’amélioration des taillis dépérissant de châtaignier afin de valider des crédits carbone. 
 
 

C – Encadrement du projet  
 
Le projet fait appel à diverses compétences et est susceptible d’intéresser de nombreux 
partenaires. Il est donc proposé de constituer un comité de pilotage décisionnel qui sera 
assisté d’un comité technique chargé d’avancer sur les différents chapitres du projet. Ces 
comités seront communs aux deux programmes évoqués ci-dessus. 
 
Proposition de comité de pilotage :  

- Etat, ADEME, Conseils régionaux, CG 
- PNR Périgord-Limousin 
- CRPF Limousin, CRPF Aquitaine 
- Association Aquitaine Carbone 
- ONF, URCOFOR 
- Associations de propriétaires forestiers privés 
- Chambre d’agriculture 
- Expert CNPF 
- Interprofessions du bois 
- Chambres d’agriculture 

 
Proposition de comité technique :  

- Financeurs 
- PNR Périgord Limousin 
- CRPF Limousin et Aquitaine 
- IDF 
- GDF Sud Ouest Haute-Vienne et Nord Dordogne 
 

Suivant les sujets évoqués, le comité technique ou le comité de pilotage pourra faire appel à 
des compétences extérieures, des experts… 
 
Le comité technique se réunira au moins 4 fois par an pour avancer sur les dossiers 
opérationnels. Le comité de pilotage se réunira 1 à 2 fois par an pour faire le point sur 
l’avancement du projet global. 
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Le projet nécessite des compétences particulières au niveau technique de sylviculture et 
d’animation : l’animation sera conduite par un technicien forestier choisi lors d’une procédure 
d’appel d’offre de marché public sous maîtrise d’ouvrage PNRPL. 
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D – Mise en place d’une animation ciblée sur un sit e pilote : le Parc 
naturel régional Périgord-Limousin  
 

Afin de déterminer les itinéraires « Carbone + », il est nécessaire de récupérer des 
données dendrologiques comparant différents itinéraires sur le plan du stockage de carbone 
et devenir des bois. Une méthodologie existe au niveau national, elle sera reprise de 
manière à pouvoir comparer les résultats locaux avec les résultats d’autres territoires 
nationaux. Cette phase nécessitera un travail d’inventaire de terrain, après un choix 
d’itinéraires testés (gestion des peuplements de chêne, de châtaignier, améliorations 
sylvicoles…). Un soin particulier sera pris pour le choix des itinéraires qui seront testés afin 
qu’ils puissent être utilisables à la fois en Haute-Vienne et en Dordogne. Si les peuplements 
feuillus sont privilégiés, car ce sont eux qui sont le moins gérés, les résineux ne seront pas 
négligés car, notamment dans le cadre de la conversion des taillis de châtaignier 
dépérissants, ils peuvent constituer une alternative intéressante en terme de stockage de 
carbone et de substitution de matériaux non renouvelables. 
 

En parallèle et pour avoir un réel impact sur le terrain, il faut conduire une animation 
auprès des propriétaires forestiers. En effet, la réussite du projet auprès de potentiels 
mécènes dépendra de la capacité à assurer les engagements en terme de stockage de 
carbone proposés via les actions d’amélioration forestière. Pour cela, il faut donc disposer 
d’un réseau de propriétaires forestiers convaincus et prêts à s’engager dans ce projet. Or, 
l’animation auprès des propriétaires demande du temps, c’est pourquoi il est nécessaire de 
commencer le plus tôt possible à contacter les éventuels propriétaires partenaires, à faire 
connaître ce projet et ses implications en vue d’une mise en place rapide sur le terrain. 
 
2.1 – Alimenter les études aux échelles régionales avec des données de terrain propres au 
territoire du Pnr. 
 

Apporter des données dendrométriques et stationnelles aux responsables du volet 
régional de ce projet « Carbone + » afin d’affiner le choix des itinéraires sylvicoles adaptés 
au contexte local et sources de stockage supplémentaire de carbone. 
Suivant les itinéraires, un plan d’échantillonnage sera préparé avec l’appui du CNPF 
permettant de modéliser les itinéraires et réaliser des comparaisons avec des outils 
reconnus et validés. Afin d’être rapidement opérationnel, il est prévu de retenir entre 2 à 3 
itinéraires pour lesquels on identifiera un stockage supplémentaire optimal. 
Si besoin, d’autres cas de figure seront étudiés à partir de 2015 (autres types de 
peuplement, de technique comme par exemple l’amendement qui pourra être une piste pour 
améliorer durablement la vigueur des peuplements forestiers locaux). 
 
2.2 – Choix d’un massif forestier susceptible de bénéficier des crédits carbone (cf. cahier des 
charges). 
 

L’animation sera lancée prioritairement sur un massif qui aura été choisi en comité 
technique en fonction d’un cahier des charges qui sera défini au début du programme. Par 
exemple, la nature des boisements sera un critère essentiel puisque le massif devra pouvoir 
compter des peuplements variés et représentatifs de la majorité des peuplements peu gérés 
du Périgord-Limousin. 

- définition d’un cahier des charges pour identifier les massifs pertinents ; 
- choix du massif sur le Parc. 

 
2.3 – Animation auprès des propriétaires forestiers 
 

L’animation de terrain devra être conduite par un technicien forestier expérimenté 
dans le but d’inciter les propriétaires forestiers du massif à s’engager dans une démarche de 
gestion sylvicole basée sur un objectif annexe de meilleur stockage du carbone. 
 



6 

Pour consolider et crédibiliser la démarche auprès des financeurs, il sera nécessaire 
de formaliser l’engagement des propriétaires motivés. La mise en place d’un PSG concerté 
matérialisera cet engagement commun, mais il sera proposé selon les caractéristiques 
locales d’aller vers une forme de regroupement plus encadrée (Association syndicale libre 
par exemple). 
 

Des actions de communication plus larges seront conduites (par exemple : 
participation à des temps publics à proximité du massif choisi, à des comités syndicaux du 
Parc, articles dans les journaux locaux, affichage en mairie…). Si la sensibilisation et la 
motivation des propriétaires forestiers du massif reste l’objectif principal, la sensibilisation du 
grand public sera un objectif secondaire. 
 

- Contact des propriétaires forestiers (courrier). L’appui des collectivités locales 
concernées par le massif sera recherché pour faciliter ce processus et augmenter 
l’implication des élus dans la valorisation des espaces forestiers ; 

- Présentation du dispositif, contacts individuels si nécessaires pour déterminer les 
propriétaires motivés par la démarche ; 

- Diagnostics individuels (accompagnés par la recommandation de rédiger un 
document de gestion durable) pour aller vers un diagnostic global sous forme de 
PSG concerté autour d’un noyau de propriétaires partenaires ; 

- Communication. 
 

Cette animation se complètera dès que possible par la mise en relation des 
propriétaires locaux investis dans la démarche avec les éventuels mécènes par le biais des 
personnes en charge du projet aux échelles régionales. 
 
2.4 Transférabilité 
 

Une fiche de suivie sera mise en place pour rassembler les éléments de 
méthodologie, les retours d’expérience et tout autre aspect du déroulé pratique du 
programme susceptible de faciliter le transfert de cette expérimentation à d’autres territoires 
limousins et aquitains. 

- Mise en place d’une fiche de suivi 
- Rédaction de rapports ou bilans annuels comportant nécessairement une analyse de 

la méthodologie employée, 
- Organisation d’un temps d’échange entre territoires concernés par la problématique 

forestière sur ce thème. 
 
 
 

E – Durée et coût du projet  
 

Un tel projet nécessitant du suivi forestier et du travail d’animation de terrain doit 
pouvoir s’inscrire dans la durée. Ce document comporte uniquement le volet 2014 du 
programme « Contribuer à l'atténuation du changement climatique par l'augmentation de la 
FIXATION DU CARBONE EN FORET ET DANS LE MATERIAU BOIS », mais il est prévu 
que ce programme puisse durer au moins jusqu’en 2017 
 
Début du projet : 01/01/2014 
Fin prévisionnelle du projet : 31/12/2017 
 
Pour l’année 2014, les seules dépenses prévues sont des dépenses d’animation, afin 
d’effectuer les relevés de terrain et de débuter l’animation dans des secteurs-clé. 
L’enveloppe globale est d’environ 50 000 € 
 


