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Programme Carbone et 

Forêt 2014

Généralités : changement climatique, 
forêt et carbone

Ordre du jour

� Généralités sur la place de la forêt dans l’atténuation 
du changement climatique,

� Synthèse des résultats de l’étude Climagri – volet 
forestier,

� Présentation des actions portées en Région Aquitaine 
et en Région Limousin (objectifs, attentes),

� Définition des objectifs du projet porté par le Parc 
avec ses partenaires,

� Définition des modalités pratiques de fonctionnement 
du projet (calendrier, itinéraires suivis…).
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Comprendre le changement climatique
Conclusions du GIEC 2007

Le GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) est une organisation mise en place en 1988

� Le réchauffement climatique est “sans équivoque”

� Le réchauffement climatique est “très probablement dû”
(90%) à l’accroissement observé de la concentration des 
Gaz à Effet de Serre émis par l’Homme

� Les politiques actuelles ne suffisent pas pour réduire
les émissions mondiales de GES

� Des incertitudes existent sur l'ampleur, la vitesse du 
phénomène, mais pas sur le phénomène global du 
changement climatique.

Enjeu : Agir sans attendre !

Que faire face au changement 
climatique ?

� ATTENUER le phénomène :
Réduire les rejets de gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère, 
Augmenter le stockage de carbone

� S’ADAPTER au changement et faire EVOLUER 
nos pratiques : 
Prendre en compte le climat de demain dans nos choix 

d'aujourd'hui (agriculture, forêt, habitat, santé…)
Changer nos habitudes de consommation et faire évoluer 

les modes de production
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Du carbone en forêt ?

Les 3 S
Séquestration
Stockage
Substitution

Données CNPF

Les « 3 S »

� SEQUESTRATION
Dans le bois, la litière, le sol

� STOCKAGE

1 m3 de bois frais stocke 1 tonne de CO2

20 tonnes de CO2 permettent de produire 1m3 de bois
Utiliser 1 m3 de bois économise 0,8 tonne de CO2

� SUBSTITUTION

La substitution d’une fenêtre PVC par une fenêtre bois permet 
d’économiser 23 kg d’émissions de CO2 pour sa fabrication

Données CNPF
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Remarque CRPF Aquitaine : ne pas oublier que la séquestration 
comptabilise aussi l’accroissement en volume, donc la jeunesse et la 
vigueur des boisements sont des paramètres importants à prendre en 
compte.

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.

GIEC - Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat
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Programme Carbone 

et Forêt 2014

Étude réalisée par les Chambres d’agriculture de 
Dordogne et Haute-Vienne - 2013

Étude financée par l’ADEME Aquitaine et la Région Aquitaine, ayant pour 
objectif de mieux connaître les sources agricoles d’émissions de gaz à
effet de serre et les postes consommateurs en énergie, afin de pouvoir 
déterminer des actions d’amélioration et d’atténuation.

ClimAgri permet donc de disposer d'un diagnostic précis des 
émissions/absorptions de GES au vu des productions agricoles du 
territoire (alimentaire, animal, énergétique, biomatériaux…).  Sur la base 
de ce diagnostic, en collaboration avec les représentants de la profession, 
l'objectif était d'alimenter la réflexion territoriale sur les plans d'actions à
programmer, notamment en identifiant précisément :

- les potentiels de réduction des GES (économies d'énergie, pratiques 
agricoles…), 

- le potentiel de performance nourricière (dans quelle mesure les 
productions locales couvrent les besoins locaux), et les surfaces affectées 
aux besoins locaux ou à la production d'intrants d’autres territoires

- le potentiel de bioénergies et biomatériaux par rapport aux productions 
alimentaires…
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Consommations d’énergie
22 760 TEP/an

Travailler à une baisse de l’utilisation du fioul, à l’autonomie 

alimentaire et à l’optimisation de la fertilisation organique

Consommations indirectes : 12 140 TEPConsommations directes : 10 657 TEP

Données Climagri

Émissions de GES : 410 000 teq CO2/an
Méthane (CH4) 55 %, Protoxyde d’Azote (N2O) 26%, 
Dioxyde de Carbone (CO2) 19%

Émissions indirectes 62 400 teq CO2

Travailler sur le poste aliments, l’utilisation et l’optimisation de l’azote 

organique, le stockage des effluents et la fermentation entérique

Émissions directes 344 000 teq CO2 

Données Climagri

Ces constats montrent l’importance de faire évoluer les pratiques locales 
en matière agricole, en développant notamment la production et 
l’utilisation des protéagineux, et le recours à une fertilisation organique ou 
à d’autres formes de fertilisation chimique.
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Les stocks actuels sont calculés sur la base des surfaces et des 
accroissements par type de peuplement (données IFN). Les données sur 
les sols proviennent de l’utilisation de coefficients généraux par ha.

Le volet forestier de ClimAgri considère uniquement la forêt comme puits 
et pompe à carbone. Les aspects stockage dans les produits bois et la 
substitution ne sont pas pris en compte : environ 30 000 Kteq CO2 sont 
séquestrées dans les boisements locaux.

ClimAgri a permis de mettre en évidence une surface non négligeable de 
boisements non considérés comme « forestiers » : haies, bosquets, 
arbres de ville, d’ornement... La question du rôle de ces milieux dans le 
stockage de carbone supplémentaire se pose dans la mesure où ce ne 
sont pas des arbres gérés dans un objectif de production de bois 
d’oeuvre. Des actions envers le milieu agricole et la gestion de ces 
boisements associés pourront être envisagées en lien avec la mission 
Agriculture durable du Parc.

Diagnostic Boisements

Séquestration de Carbone actuelle : 52 500 Kteq CO2

  Stock de carbone dans les sols  41 456

        Sols agricoles 22 180
        Sols forestiers 19 276
  Stock de carbone dans la biomasse aérienne (forêt+haies) 11 098

        Forêts 10 958

Données Climagri
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L’étude de la variation des stocks est intéressante dans la mesure où
elle permet de visualiser les flux de carbone. On constate que les 
émissions de carbone par la récolte du bois est supérieure au stockage 
annuel (par l’accroissement des arbres) en forêt.

Les variations au niveau des sols sont considérées uniquement dans les 
sols agricoles, le relargage de CO2 par le changement d’occupation des 
sols (urbanisation par exemple) ou l’impact de certains travaux du sol ne 
sont pas comptabilisés.

Variation des stocks

Variation annuelle (hors changement d’affectation des terres)

Stockage  additionne l annuel (ou destockage) dans les 

sols et la biomasse  aérienne forestiè re  pour les 

parce lles existante s Kte q. CO2/an

Sols 79,53

     Cultures annuelles 2,84
     Prairies 55,07
     Prairie nature lle  peu productives, parcours 15,15
     Haies 6,07
     CIPAN 0,40
Biomasse aérienne (forêts+haie s) 537,08

    Forêt 537,08
Total 616,61

Destockage annuel 

par prélèvement de 

bois kteq. CO2/an

Forêt -409,70
TOTAL -409,70

Données Climagri

Conclusions

� Une marge de manoeuvre sur les pratiques 
agricoles (fertilisation, alimentation)

� Certains postes (transport par ex) difficiles à
faire évoluer à court terme

� Besoin d’un effort d’atténuation

� Volet forestier léger : besoin d’une plus forte 
prise en compte du rôle des forêts à l’échelle 
d’un territoire
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Programme Carbone et 
Forêt 2014

Discussions

Ce programme expérimental est porté par le Parc, mais sa mise en place 
est directement rattachée à la Charte forestière de territoire et à son 
comité de pilotage composé des acteurs forestiers et territoriaux locaux.

Il rassemble 2 volets qui vont se dérouler à un niveau très local : 

- Identification d’itinéraires « Carbone + »

- Animation de terrain pour mettre en place ces itinéraires
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Objectifs du projet

� Participer à l’atténuation du changement 
climatique en accompagnant la gestion 
forestière locale vers un meilleur stockage de 
carbone

� Disposer de données techniques applicables à
notre territoire

� Améliorer la qualité des boisements locaux
� Accompagner financièrement la mise en oeuvre 

d’itinéraires vertueux
� Réaliser un retour d’expérience complet sur 

notre étude, en vue d’une extension à d’autres 
territoires

Autre objectif à rajouter : Pérenniser et augmenter la ressource forestière 
locale de qualité, adaptée aux besoins des utilisateurs locaux.

L’ensemble de ces objectifs permet de concourir à une meilleure gestion 
des forêts locales, avec une meilleure rémunération des propriétaires 
engagés (par la reconnaissance des aménités de la forêt).

Ces objectifs définissent un projet qui ne peut pas tourner seul, mais 
nécessairement en complément des actions aux échelles régionales. En 
effet, pour faire le lien entre d’éventuels mécènes et des propriétaires, il 
faut disposer d’une action globale qui n’a pas lieu d’être à une échelle 
aussi limitée que celle du seul Parc.

Ce programme, construit suite aux travaux de la charte forestière de 
territoire, suite aux nombreux échanges avec les partenaires forestiers 
locaux ou régionaux, se veut complémentaire des démarches régionales. 
En fonction de leurs avancées, le projet pourra donc être amené à évoluer.
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Le Stockage du 

carbone en Aquitaine

23 Janvier 2014 PNR Périgord Limousin

21

Présentation par Odeline Jacob (Chargée de mission 
de l’association Aquitaine Carbone) avec les 

compléments de Béatrice GENDREAU (Présidente de 

l’association Aquitaine Carbone)

Les travaux sur le thème du Carbone forestier sont conduits en 
Aquitaine par l’ensemble des partenaires forestiers réunis en une 
association, l’association Aquitaine Carbone.

Cette association a été créée suite à la tempête Klaus, lors de 
laquelle de nombreux propriétaires se sont découragés et n’ont plus 
eu la volonté de replanter. Plutôt que d’assister à des changements 
d’affectation des sols (agriculture, énergétique) qui allaient créer 
d’importantes dettes carbone, la Région Aquitaine et les partenaires 
forestiers (cités ci-après) se sont investit dans un projet visant à
accompagner les sylviculteurs dans le reboisement des parcelles 
chablis, par le rachat de leurs crédits carbone.

Ses actions sont d’abord menées sur le massif Landais, pour la 
valorisation du Pin maritime, mais l’objectif est de petit à petit ouvrir 
ce dispositif à l’ensemble des sylviculteurs d’Aquitaine.

La Région Aquitaine a investi 1 million d’euros dans ce projet.
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� Mai 2011 : création 

� 6 juin 2012 : signature du premier contrat carbone a Forexpo

� Juin 2013: 10 000ha engagés 

� Janvier 2014: 13 0000ha engagés

Historique de l’association Aquitaine 
carbone

22

L’association est composée des principaux acteurs de la filière forêt-
bois d’Aquitaine. Elle suit également les recherches sur ce thème 
conduites par l’INRA et le Club Carbone de la CDC Climat.

L’association ne traite pas en direct avec les propriétaires, ceux-ci 
reçoivent la proposition d’intégrer ce dispositif par les opérateurs 
forestiers de terrain.

23

Le fonctionnement de l’association

Structure partenariale avec les acteurs de la forêt :

•Conseil Régional d’Aquitaine
•Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine
•Office National des Forêts
•Caisse des dépôts et consignations
•Union des Syndicat de Sylviculteurs d’Aquitaine
•Union Régionale des Communes Forestières

Présidence  : Béatrice Gendreau, conseillère 
régionale déléguée à la forêt

Coopération avec les opérateurs forestiers 
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L’association travaille actuellement sur la méthode de certification 
des crédits carbone forestiers afin de pouvoir ensuite intéresser 
des entreprises privées à investir en forêt pour compenser leurs 
émissions.

La méthodologie est en cours de définition, le sujet est très 
complexe, beaucoup de paramètres sont à valider (additionnalité
des itinéraires mis en place, organisme certificateur, type de 
certificat...).
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� Suivi cartographique et statistique des contrats
� Lien avec la DDTM

� Appuis sur le plan chablis

GIP ATGeRi

Le propriétaire souhaitant s’engager dans la démarche le signale à son 
opérateur, qui demande une instruction de dossier au titre de l’association par 
le biais d’une case à cocher sur une interface virtuelle, celle du GIP ATGeRi, 
observatoire des travaux et boisements à l’échelle de la Région Aquitaine.
Ce système est simple d’utilisation et permet un suivi et un contrôle de 
l’avancée de l’action sur le terrain.
Il n’est cependant fonctionnel, pour la partie carbone, qu’à l’échelle des 
Landes car il s’appuie sur les dossiers de reboisement post-Klaus. Une 
adaptation pourra être étudiée pour la Dordogne.
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Ces surfaces engagées représentent environ 450 contrats, qui 
demandent aux propriétaires de suivre un cahier des charges 
prenant en compte, entre autres, une durée de rotation minimale, 
l’objectif de production (80% de la surface en bois d’oeuvre) de 
manière à aller vers un stockage de carbone supplémentaire.

Par ce contrat, les propriétaires cèdent leurs « droits carbone » à
l’association, qui aura ensuite la charge de les valoriser auprès 
d’entreprises désireuses de compenser leurs émissions de gaz à
effet de serre.

La rémunération des propriétaires, qui intervient en fin de chantier, 
est de :

-100 €/ha pour les 10 premiers ha

-20€/ha jusqu’au 50ème

(rémunération maximale de 1800€ par dossier).

L’objectif est de 20 000 ha de forêt engagée pour fin 2014.

� Engagements du propriétaire :
� Plantation d’essences déterminées

� Durée de révolution minimale de 25 ans

� 80% de la superficie en bois d’œuvre 

� Engagements de l’association :
� Prime d’achat des crédits carbone

� Versement lors de la fin des travaux de reboisement

� Certification des crédits

Modalités d’intervention

26
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La méthodologie à développer concerne la certification des crédits carbone.

L’association veut se développer sur la base des marchés volontaires de carbone, 
mais les entreprises qui sont en attente de compensation demandent un haut 
niveau de certification.

Dans un premier temps, le recours à une certification nationale (Ecocert par ex) 
sera une solution. À terme, une certification mondiale sera envisagée (VCS par ex), 
mais ceci est compliqué puisqu’à l’origine, les crédits mondiaux ont été développés 
pour lutter contre la déforestation. Ils sont donc plus adaptés à des itinéraires de 
reboisement qu’à des itinéraires d’amélioration. Or, une extension de la démarche à
l’ensemble des départements Aquitains devrait nécessairement prendre en compte 
ce type d’itinéraire.

Projets 2014

� 20 000ha engagés 
� Validation de la méthodologie 

� Avancée sur la Dordogne

28

Question : 

Est-ce que le recours au mécénat d’entreprises locales a été envisagé ?

Oui, mais il ne pourra s’agir que de projets à petite échelle sur des parcelles 
ciblées. Et dans tous les cas, les éventuels groupes partenaires demandent un 
label, la question de la certification est donc essentielle.

Remarque de G. Le Roux : en Limousin, s'il semble exister une demande des 
entreprises à portée internationale pour des projets locaux disposant de 
certifications reconnues à l'échelle mondiale, ces entreprises ne paraissent pas 
opposées à des investissements dans des projets de mécénat environnemental, 
mais dans une moindre mesure. 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, la demande est d’investir dans des projets 
locaux. Il y a donc un vrai besoin de travailler en circuit court sur ce point.
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1 Rôle des producteurs

2 Contexte Aquitain

3 Schéma Régional Gestion Forestière

Les enjeux des crédits carbones 

pour les forêts d’Aquitaine

Henri HUSSON Directeur adjoint CRPF Aquitaine 

� Une activité forestière risquée, dont la rentabilité forestière est 
de plus en plus difficile à assurer

� Un déséquilibre entre la valeur des services marchands et non 
marchands liés à la forêt

Le constat forestier aquitain

Rapport du Centre d’Analyse Stratégique (2009) : évaluation de la valeur des 

services rendus par la forêt française :

� services de régulation 619 €

� services culturels 255 à 269 €

� services de prélèvement (marchands) 85 à 90 €
bois, chasse commerciale

promenade, chasse…

carbone, eau, protection, biodiversité

TOTAL ≈ 970 €

Ce rapport Chevassu qui a permis de chiffrer les services rendus par les forêts 
françaises donne une idée de l’importance du rôle des forêts dans notre société.

Présentation par Henri Husson 

(Directeur adjoint du CRPF Aquitaine)
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Ces services concernent entre autres la biodiversité, l’eau, l’usage récréatif 
des forêts

Dans un objectif d’atténuation des changements climatiques, il faut émettre le 
moins de CO2 possible dans l’atmosphère.

Or, la société a des besoins en énergie donnés. Elle nécessite aussi des 
matériaux, et leur fabrication implique aussi des besoins en énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre.

Concernant le carbone, le mécanisme de la photosynthèse fait que la forêt 
absorbe le CO2 de l’atmosphère. Cet effet est proportionnel à la dynamique 
de croissance. Plus une forêt pousse vite, plus elle capte de CO2.

Ne prendre en compte que ce seul effet est une grave erreur. Une forêt 
gérée et productrice permet de mettre sur le marché des produits qui 
prolongent en partie le stockage du carbone.
Surtout, les produits bois se substituent à d’autres matériaux beaucoup plus 
énergivores à produire. Fabriquer une poutre en alu émet 7 fois plus de CO2 
que de produire une poutre de même caractéristiques mécaniques en bois. 
Utilisé en énergie, le bois permet aussi d’éviter les émissions de carbone 
fossile en se substituant au pétrole, charbon ou gaz. 
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Les principaux réservoirs de carbone sont les réserves fossiles, la biomasse 

(principalement forêt) et les océans. Ce stock est temporaire.

Forêt

Atmosphère

Carbone fossile (pétrole, gaz, charbon)

Besoins 
en 

matériaux

Besoins en 
énergie

Fabrication qui 
induit des 

besoins en 
énergie

Stocker en forêt : une solution de court terme non durable

CO
2CO

2

C
C

Stocker ou produire?

Forêt

Atmosphère

Carbone fossile (pétrole, gaz, charbon)

Besoins en 
énergie

Besoins 
en 

matériaux

Fabrication qui 
induit des 

besoins en 
énergie

Produire du bois énergie : solution durable entraînant une dette carbone

CO
2

CO2

C

C

Stocker ou produire?

L’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques émet également du CO2 par 

combustion. Les émissions sont plus importantes à quantité d’énergie produite égale, 

mais ce système plus durable puisque la ressource, le combustible est renouvelable.
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La production de bois d’œuvre est celle qui permet le bénéfice d’atténuation le 
plus important : le bois matériau permet des économies d’énergie par la 
substitution à des matériaux coûteux en énergie et pour lesquels la fabrication 
implique des émissions.

Par ailleurs, cette production engendre des co-produits pouvant être utilisés par 
la société (industrie, énergie).  Et les effets de substitution sont permanents et 
peuvent se cumuler : par exemple du bois utilisé en structure permet une 
première substitution. Recyclé en panneau, il y a un 2e effet de substitution, puis 
l’utilisation en énergie en fin de vie amène un 3e effet de substitution.

Forêt

Atmosphère

Carbone fossile (pétrole, gaz, charbon)

Besoins 
en 

matériaux

Besoins en 
énergie

La fabrication de 
produits bois indui t 
moins de besoins  

en énergie

Recyclage

Produire du bois d’œuvre : une solution durable qui maintient des stocks élevés

CO
2

CO2

C

CStock PB

Stocker ou produire?

Stocker ou produire ?

• Proposition 1

• Privilégier des approches très intégrées 
en prenant en compte l’ensemble des 

effets et en misant sur les usages en 
cascade

NB : au-delà des « 3 S », le bois construction 

peut contribuer efficacement aux économies 
d’énergie du fait de son efficacité thermique
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• Messages:

• La forêt est le seul outil connu, mesuré
et efficace de stockage du CO2 

atmosphérique

• La forêt a deux effets :

�la pompe à carbone : accroissement 
biologique

�le puits de carbone : le stock 
biologique.

Stocker ou produire ?

À l’avenir, compte tenu des besoins en bois de la société, c’est un enjeu que 
de mieux et plus mobiliser le bois. Il existe par exemple une marge de 
manoeuvre pour des itinéraires « pin maritime + » qui permettraient également 
un plus grand stockage de carbone.

À ce sujet, une étude va démarrer sur certains itinéraires avec durées de 
révolution raccourcies, notamment sur le pin maritime et le Douglas. Ce 
projet sera à l'ordre du jour avec le CIBE, les CRPF et le CNPF, avec l’appui 
de la recherche pour évaluer les effets de ces sylvicultures sur les 3S (stock 
en forêt et accroissement, stockage dans le bois, substitution) dans un double 
objectif d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
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Les besoins en bois sont là, comment y répondre ? Des solutions restent à
trouver en terme de nouveaux itinéraires ou de prélèvement supplémentaire 
de biomasse.

À ce sujet, une étude existe, financée par la Région Aquitaine, pour prendre 
en compte la fertilité des sols dans ces mobilisations supplémentaires : essais 
de scie-cloche pour ne prélever que le coeur des souches, récolte des 
branches une fois que les feuilles sont tombées...

Pour les autres essences, un des paramètre à étudier est l’optimisation de 
l’accroissement biologique (particulièrement pertinent pour les boisements 
dépérissants, où le gain de passer à une essence mieux adaptée est certain).
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Ces itinéraires sont développés dans le cadre d’études et de chantiers pilotes 

installés et suivis avec le FCBA dans les différents contextes forestiers aquitains. 

Ils ont en commun l’objectif de produire plus de bois et le valoriser en circuit 

court, avec un juste retour de prix pour le propriétaire.

Le CRPF Aquitaine fait partie, comme le CRPF Limousin, du groupe de travail 

du CNPF sur le thème du carbone, il existe un réseau de correspondants et 

d’expériences qui pourront faire évoluer ces itinéraires en fonction des données 

« carbone + ».

Remarques :

* Préciser que le cas nº3 concerne l’installation de plantations dédiées ou semi-

dédiées (plantations énergétiques – TTCR, ou plantation en sur-densité pour une 

production de bois énergie ou industrie lors des premiers travaux sylvicoles).

Ce cas ne pourra se développer que dans le cadre d’une vraie stratégie 

d’ensemble, mais en terme de bilan carbone , ces itinéraires pourraient ne pas être 

aussi intéressants.

* Le recours aux TTCR ne paraît pas très adapté au contexte forestier du nord de 

la Dordogne, selon les techniciens de terrain.

* Au nord Dordogne, un itinéraire plus dynamique serait un itinéraire mis en 

oeuvre par un propriétaire volontaire et impliqué. 
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Contexte : la loi dContexte : la loi d’’orientation forestiorientation forestièère de 2001re de 2001
Les documents cadres de la gestion forestiLes documents cadres de la gestion forestièère durablere durable

Textes législatifs et réglementaires nationaux

Orientations Régionales Forestières

Schéma et Directives

Régionales d’Aménagement  

Schéma Régional 

de Gestion Sylvicole

Plan Simple 

de Gestion

Règlement 
Type de 

Gestion

Code de Bonnes
Pratiques 

Sylvicoles

Aménagement 
en forêt 

domaniale

Aménagement 
en forêt 

communale

Forêts privées

Une gestion appropriée apportera donc des bénéfices importants sur le 
stockage du CO2, mais quel cadre régit cette gestion en forêt privée ?

Partie 1 Partie 1 -- Etat des lieuxEtat des lieux
ElElééments ments àà prendre en compte pour une gestion sylvicole durableprendre en compte pour une gestion sylvicole durable

III - LA FORET PRIVEE D ’AQUITAINE
III.1 - La structure des propriétés forestières
III 2 - Les infrastructures et dessertes
III 3 - La forêt et les risques
III 4 - L’environnement économique
III 5 - L’environnement juridique et fiscal
III 6 - L'environnement cynégétique   
III 7 - Les grands équilibres écologiques
III 8 - La tempête de décembre 1999

I - LES  APTITUDES  FORESTIERES  DE  L'AQUITAINE
I.1 - Influence du climat sur les potentialités forestières
I.2 - Les trois ensembles forestiers d’Aquitaine

II - LES  FORMATIONS FORESTIERES  EN  AQUITAINE
II.1 - Les forêts de Dordogne-Garonne
II.2 - Le massif des Landes de Gascogne
II.3 - Les forêts d'Adour-Pyrénées

3 massifs
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Partie 2 Partie 2 -- Objectifs de gestion sylvicoleObjectifs de gestion sylvicole
CritCritèères res àà prendre en compte pour le choix dprendre en compte pour le choix d ’’une sylviculture & recommandations une sylviculture & recommandations 

I - LA DETERMINATION DES OBJECTIFS DU SYLVICULTEUR
I.1 - Les fonctions de la forêt
I.2 - Définition des objectifs de gestion

• La forêt cultivée : production de bois

• La gestion conservatoire

I.3 - Le diagnostic sylvicole

II - LA  GESTION  OPERATIONNELLE
II.1- Recommandations générales
II.2- Recommandations selon les types de peuplements
II.3- Les essences forestières de la région : éléments de choix
II 4- Recommandations relatives à l'équilibre sylvo-cynégétique
II 5- Recommandations relatives aux milieux naturels sensibles et paysages

Le SRGS encadre la gestion en forêt privée, Il définit par massif les 
orientations de gestion les plus adaptées, mais aussi des essences de 
production adaptées à chaque contexte forestier aquitain. 

Ce document datant de 2001 pourra être amené à évoluer en fonction de 
la nouvelle loi de modernisation.

La liste des essences présentées a été limitée aux essences retenues comme éligibles aux 

aides publiques en Aquitaine (49 essences : 20 résineux et 29 feuillus)

Les essences

6 à vocation majeure de 
production

Pin maritime,Chênes nobles 
(sessile & pédonculé), 
Châtaignier, Peuplier, Hêtre

8 de production & de 
diversification patrimoniale

Pin laricio Corse, Calabre, 
Chêne rouge, Robinier, Pin 
taeda, Noyer royal, noir, 
hybride

35 de diversification patrimoniale 
ou d’accompagnement
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Les organismes forestiers régionaux du Limousin conçoivent un projet de mise en 
place d’un fonds forestier Limousin, qui permette de valoriser le geste sylvicole et de 
pérenniser la ressource forestière dans une dynamique de stockage supplémentaire 
de carbone dans le bois et dans la forêt.

L'enjeu est important car beaucoup de forêts ne sont pas gérées dans la durée, le 
bois se vend sans projection dans l'avenir, il y a un défaut de reboisement après 
coupe. Le CRPF Limousin portait jusqu’à présent un programme expérimental sur la 
valorisation des châtaigneraies, avec le concours du CRPF Aquitaine notamment, et 
ce programme a permis de déterminer de nouveaux itinéraires pour une valorisation 
plus durable des forêts locales. Ces itinéraires sont parfois coûteux, et les 
propriétaires ont besoin de leviers financiers pour les mettre en place.

Autour d’itinéraires validés et exemplaires, Le projet de Fonds Forestier Limousin 
s’appuierait dans un premier temps sur du mécénat environnemental par des 
entreprises locales de la filière et hors filière, avant d'étudier une éventuelle 
certification 

Le Limousin pourrait recevoir l’accompagnement technique d’un bureau d’étude, 
Ecoact, spécialisé dans les projets de compensations carbones aux échelles 
mondiales. Ecoact intervient dans le cadre du GIP Massif Central et apporte un 
accompagnement pour la mise en place du mécénat, et de la certification. Leur 
expérience montre qu’il y a une demande des entreprises d’investir dans des projets 
locaux.

Projet Limousin

Présentation par Dominique Cacot (Ingénieur du CRPF 

Limousin) et Grégory Le Roux (Délégué général du 

Syndicat des Forestiers Privés du Limousin)
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Le projet Limousin est à l’étude depuis quelques mois, d’abord pensé séparément 
par le CRPF et le Syndicat, ensuite réunis autour d’un projet commun de 
pérennisation de la ressource en valorisant une sylviculture productrice de bois de 
qualité et d’un stockage de carbone supplémentaire. Les 2 projets initialement 
prévus avaient pour objets, l’un de stocker plus de CO2 (CRPF), l’autre de consolider 
une ressource locale (Syndicat). Ces besoins sont complémentaires et vont tous 
dans le même sens : produire du bois d’oeuvre de qualité, d’où ce rassemblement 
en un seul projet commun pour le Limousin.

Un Comité de Pilotage du futur fonds est organisée le 23/01 après-midi avec les 
membres de la filière bois régionale afin de proposer une demande de financement 
auprès de la Région Limousin, permettant l’installation du futur fonds, sachant que 
ces partenaires participent à l'autofinancement du projet.

Le fonds carbone pourra rassembler des mécénats privés de la filière, hors filière, du 
grand public et être complété par des aides publiques aux propriétaires. Elle serait 
dirigée vers les propriétés pour lesquelles rien ne se passerait sans 
accompagnement financier. Les reboisements après récolte finale de peuplements 
permettant une rémunération suffisante pour replanter ne seront pas soutenus.

Questions, discussion :

Pourquoi ne pas directement se lancer dans la certification ?

Le Limousin est une région relativement moins riche que l’Aquitaine, il n’y a pas à
l’heure actuelle d’organismes publics prêts à investir dans un fonds carbone. Il est 
donc fortement probable que ce fonds soit d’abord mis en place avec des 
entreprises privées. Or les entreprises du Limousin sont majoritairement des 
entreprises à rayonnement régional (même si certaines rayonnent mondialement 
comme la papeterie International Paper de Saillat) et le soutien de projets locaux les 
intéresse.

Cependant, il est possible que le recours à la certification devienne nécessaire pour 
aller plus loin et intéresser des entreprises plus conséquentes, mais ceci pourra être 
envisagé dans un deuxième temps.

Est-ce une aide directe qui est prévue ?

Oui, le principe est que les mécènes intéressés investissent dans la forêt limousine 
et, de fait, permettent la création de stockage de carbone supplémentaire.

Si la façon de le présenter est différente, le principe semble similaire à celui de 
l’association Aquitaine Carbone où les propriétaires vendent leurs droits carbone, 
sauf que la question est prise dans l’autre sens.

Le propriétaire à la base du système :

Le premier concerné par ces projets est le propriétaire forestier. Il va falloir le 
convaincre, peut-être travailler vers des regroupements de propriétés gérées dans 
ces objectifs « carbone + » pour gagner en visibilité et simplifier le suivi, pour être 
plus crédibles envers les futurs mécènes. Une mise en place des nouveaux GIEFF 
pourrait être réfléchie en ce sens (mais GIEFF ne sont pas adaptés à la petite 
propriété, les GF ou ASL existantes peuvent aussi bien servir de support).

C’est stratégique d’envisager dès aujourd’hui de contacter les propriétaires.
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Le comité de pilotage se réunira de nouveau à mi-parcours, puis en fin de projet. 

Le financement du projet n’est pas tout à fait calé, mais ont été sollicités 
l’ADEME, les fonds territoriaux des Régions, et le FEDER Limousin. Il s’agit d’un 
projet à 45 000€ pour 2014.

Ce financement ne compte que du fonctionnement pour les relevés 
dendrométriques nécessaires à l’établissement des bilans carbone, et pour la 
conduite d’opérations d’animation de terrain auprès des propriétaires.

Ce fonctionnement contient également une expertise extérieure apportée par 
l’Institut pour le Développement Forestier (Simon Martel), qui va apporter la 
validation scientifique des expérimentations.

La mise en réseau du projet à l’échelle du Parc avec les actions régionales est 
indispensable. En effet, on voit que les questions de certification des itinéraires, 
de recherches de mécènes, de commercialisation des droits carbone sont des 
paramètres complexes et nécessaires à prendre en compte. Il faut que les 
réponses soient apportées aux échelles au moins régionales.

Le projet Charte forestière du Parc entend donc se positionner en appui 
technique pour la définition de cahiers des charges « Carbone + » qui seront le 
plus largement utiles à l’ensemble de son territoire.

Modalités pratiques

Volet expérimentation de la CFT 2014-2017
Études d’itinéraires sur l’ensemble du Parc

Maîtrise d’ouvrage Parc
Gouvernance : comité de pilotage composé d’instances 

représentant la filière forêt-bois et les territoires

Maîtrise d’oeuvre CRPF Limousin, accompagnement 
technique par l’IDF (Simon Martel) et le CRPF 
Aquitaine

Mise en place de comités techniques pour la définition 
et l’étude des itinéraires choisis

En réseau avec les actions Régionales 
(complémentarité, relais...)
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Le travail autour de la définition des itinéraires  « carbone + » sera conduit avec 
un comité technique rassemblant les opérateurs forestiers et économiques 
locaux (conseillers, gestionnaires, transformateurs).

Ce comité veillera à ce que les itinéraires qui seront étudiés soient le plus 
largement utilisables sur le territoire, donc représentatifs.

Quels itinéraires tester ?

� Des itinéraires adaptés aux forêts locales
� Des itinéraires dont la mise en place répond 

à un besoin

� Des itinéraires pour lesquels des exemples 
existent

Comment s'y prendre ? 
Déterminer les itinéraires dits « carbone + » grâce à des 
bilans carbone comparatifs 

méthode utilisée : IDF-CNPF

3 critères à respecter (protocole de Kyoto)
AdditionnalitAdditionnalitéé : engendrer des bénéficies 

environnementaux qui n’auraient pas pu être mis en œuvre 
sans les crédits carbone
Permanence : prendre en compte les risques potentiels 
(incendie, tempête) en assurant une mise en réserve par 
exemple
Non double-compte : faire la démonstration que les crédits 
vendus ne le sont pas déjà dans un autre mécanisme 
d’échange de quotas.

Données CNPF

L’identification d’itinéraires « carbone + » demande une validation scientifique 
fine afin de répondre aux 3 critères, ce qui n’est pas évident. Le non double-
compte par exemple est plus complexe qu’il n’y parait, l’État ne délivrant plus de 
documents attestant de ce fait.

Les mécènes vont demander un contrôle sur ce qu’il finance, il est primordial de 
bien cadrer les itinéraires « carbone + » pour rendre crédible toute la démarche.
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Les discussions en séance montrent la possible complexité du dossier, de nombreux 
itinéraires peuvent être envisagés : en fonction de la durée de rotation, de la nature des 
travaux du sol, des essences introduites, de la classe de fertilité de la station...

Le premier  travail du comité de pilotage sera de définir précisément les itinéraires les plus 
adaptés à nos forêts : Durée de rotation - Interventions à quelles périodes - classe de 
fertilité, stations - essences de plantation - hypothèses de travail du sol...
Ceci permettra de définir les études à faire. Certains paramètres pourront être ajustés pour 
obtenir un bilan positif (périodes d’interventions par exemple).

Ces études permettront de chiffrer les additionnalités carbone, et la comparaison avec les 
coûts bénéfices des itinéraires permettra de voir qu’elle pourrait être la valeur de ces crédits. 
Par expérience dans le Sud Périgord, les propriétaires acceptent d’investir lorsqu’il ne leur 
reste qu’entre 300 et 400€ à apporter. Il semble que ce seuil soit plus bas au nord. Ceci 
donnera une base de négociation de la valeur des crédits carbone auprès des mécènes.
Sur l’allongement des durées de rotation, des études existent en Limousin montrant le 
bénéfice d’une durée de rotation de 50 ans au lieu de 40 ans dans le Douglas. Au même 
titre que l’allongement, il faudrait voir l’effet du raccourcissement des révolutions.

Les itinéraires suivants semblent plus intéresser les participants : 

-Conversion de taillis de châtaignier en futaie : d’autant plus que beaucoup d’études existent 
à ce sujet et qu’il s’agira de transférer une expérience existante (donc plus rapide)
-Amélioration des futaies de chênes : les participants proposent de travailler sur les 
peuplements de chêne en général, il y a peu de réelles futaies.

- Transformation de taillis dépérissants : enjeu très important d’un point de vue paysage, 
ressource et économie, il est stratégique de travailler sur cet itinéraire. Par contre cet 
itinéraire, de même que le renouvellement des taillis de châtaignier, nécessitera de prendre 
en compte l’aspect déstockage dans le sol suite à la coupe rase.

Ils représentent un potentiel de 70% des peuplements du Parc, et le comité technique 
s’assurera qu’ils puissent être aussi mis en place ailleurs en Limousin (châtaigneraie 
limousine) ou en Aquitaine (Dordogne).

Proposition d’itinéraires à
étudier

� Conversion de taillis de châtaignier en futaie 
(balivage)

� Amélioration des futaies de chêne par éclaircie
� Renouvellement des taillis de châtaignier

� par régénération naturelle
� par enrichissement

� Transformation des taillis de châtaignier dépérissants
� par plantation en plein
� par enrichissement

� Allongement des durées de rotation des futaies 
résineuses

Discussions...
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Remarques – question

* Quel est le profil type des propriétaires forestiers locaux ?

La majorité des propriétaires forestiers privés ont moins de 4ha de forêt. Ils 
deviennent principalement propriétaires par héritage ou transmission, et ne 
s’occupent de leur forêt qu’à partir du moment où ils sont en retraite.

Le propriétaire conserve ses bois tant que sa santé lui permet d’y travailler, 
ensuite commencent les démarches de transmission. Ceci intervient autour de 
75 à 80 ans.

Aussi, un propriétaire ne se considère « forestier » que s’il possède une 
certaine surface, souvent le seuil est fixé par les propriétaires au dessus de ce 
qu’ils possèdent. En deçà, d’environ une dizaine d’hectares, ils indiquent 
souvent posséder « des bois » et non « de la forêt » et ne considère pas que 
ce soit suffisant pour qu'il faille les gérer.

Les jeunes peuvent s’intéresser à la forêt tant qu’ils font leurs études 
localement, après l’éloignement et la vie professionnelle et personnelle font 
qu’aucun temps n’est plus consacré à la forêt. En cas de récolte, il n’y a pas 
souvent de réinvestissement en forêt, l’argent étant consacré aux besoins 
immédiats (enfants, habitation, déplacement, vacances...).

Il y a donc souvent une période de quelques années pendant lesquelles rien 
n’est fait en forêt, voire un saut de génération.

Par contre, les sensibilités de la société actuelle font que très tôt les jeunes 
reçoivent des messages à caractère écologique sur la forêt (souvent en lien 
avec des abus en régions tropicales). Le thème du carbone, de l’atténuation 
du changement climatique est donc susceptible d’intéresser les jeunes 
propriétaires ou les enfants des propriétaires, davantage que la gestion d’un 
patrimoine ou la production de bois.

* Pour rebondir sur ce sujet, le Parc a organisé une table ronde en août 2013 
sur le thème du changement climatique et son impact local, notamment sur 
les forêts, et malgré la date peu favorable (un 14 août après-midi), 80 
personnes ont participé et parmi elles une cinquantaine d’habitants 
« propriétaires de bois » qui ne sont pas dans des instances de propriétaires 
(GDF, syndicat). C’est donc un sujet qui interpelle et la communication sera 
un enjeu important.

* Une étude bibliographique des recherches faites sur le stockage de carbone 
dans les sols forestiers devra être faite pour alimenter les études des bilans 
carbone.
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L’animation de terrain prend du temps et, étant un sujet nouveau, il est important de 
pouvoir créer un « bruit de fonds » autour de ce sujet parmi les propriétaires forestiers. 
Une animation grand public pourra être organisée (l’association Aquitaine Carbone 
propose d’y intervenir).

Pour commencer, des propriétaires connus des techniciens locaux pour leur 
dynamique seront rencontrés pour envisager qu’ils mettent en place une gestion 
carbone + soutenue par les fonds régionaux.

La Charte forestière du Parc intervient uniquement au niveau de la validation des 
itinéraires et du porter à connaissance auprès des propriétaires locaux qui dépendra 
des avancées des programmes régionaux.

Pour le Limousin, il est prévu que le fonds carbone soit opérationnel début 2015. En 
Aquitaine, l’adaptation du cahier des charges au contexte périgourdin dépendra des 
comités de pilotage qui auront lieu à l’échelle du département de la Dordogne.

Articulation avec les démarches 
régionales, une nécessité

Validation d’itinéraires 
« Carbone + »

mécénat

Nécessaires procédures de contrôle, suivi... 

Mise en oeuvre 
des itinéraires

Propriétaire, 
association...

Données CNPF

Un besoin : disposer d’un réseau 
de propriétaires intéressés

� Pour être rapidement opérationnels
� Pour pouvoir susciter un intérêt (sujet 

nouveau et complexe)
� Déterminer des noyaux de propriétaires pour 

amplifier une animation sur le thème
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Calendrier ambitieux, qui sera peut-être adapté suite aux travaux du 
comité technique et l’avis de l’expert de l’IDF.
Ces délais permettraient de bien se caler avec ceux des démarches 
Régionales.

Calendrier

� Hiver-printemps 2014 : analyse des itinéraires choisis
� Comité technique à réunir en mars

� Mesures de terrain
� Bibliographie

� Été 2014 : Validation des itinéraires « Carbone + »

� 2ème semestre : identification de propriétaires 
volontaires pour se lancer dans la démarche
� Transfert d’expérience auprès d’autres territoires,

� Communication
� Animation de terrain

Merci de votre attention 
et de votre participation

Prochaine étape : en mars, réunion du comité technique en présence de l’IDF. 
Une invitation sera transmise aux partenaires techniques la semaine 6.


