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Rappels

� La forêt par la photosynthèse absorbe le carbone 
atmosphérique et le stocke dans le bois.

� La forêt a un rôle majeur à jouer dans l’atténuation du 
changement climatique

� PNRPL = 68 000 ha de forêt
� Territoire à très fort potentiel pour le stockage de 

carbone. 

Comment amComment am ééliorer le liorer le 
stockage du carbone en forêt?stockage du carbone en forêt?

Objectifs

� Maintenir voire augmenter la surface forestière
� Peu de marge de manœuvre sur le PNRPL

� Optimiser la gestion forestière existante en 
produisant plus de bois d’œuvre de qualité

� forte marge de manœuvre
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Méthodologie

� Définition et test de 3 itinéraires sylvicoles pour 
évaluer leurs effets sur le stockage 
supplémentaire de carbone dans le bois.

� Animation sur un ou des massifs auprès des 
propriétaires afin de les inciter à mettre en place 
les itinéraires validés

Avec l’appui technique de l’institut pour le développement forestier
et la fédération des syndicats Forestiers Privés de France

Itinéraires retenus

� Conversion des taillis de châtaignier en futaie

� Amélioration des peuplements feuillus

� Transformation des peuplements dépérissants 
ou en impasse sylvicole
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Résultats itinéraire châtaignier

� A partir de données de terrain sur le PNRPL (cf. étude 
châtaignier 2008-2011)

� Hypothèses (cf. Cotech 18/03/2014)
– Âge entre 8 et 16 ans
– Bonnes classes de fertilité (1 et 2)

Scénario de référence : coupe rase à 20 ans

Scénario de projet : éclaircie vers 12 ans à 600 t/ha et coupe à
45 ans 

Ces hypothèses ont été validées par le comité technique de mars 2014. Les périodes 
d’intervention correspondent à des moyennes, un compromis entre les bonnes 
périodes d’intervention (8 à 15 ans) et la réalité de terrain, l’âge effectif des 
peuplements (10 à 17 ans). 

Se limitant aux stations à bonne fertilité, on évite les cas où l’éclaircie déstabiliserait 
le peuplement, et donc rendrait difficile un engagement du propriétaire dans la durée. 

De manière générale, aucun des itinéraires développés ne doit être mis en oeuvre sans 
une expertise par un technicien forestier qui validera la faisabilité de l’itinéraire. La 
démarche « carbone » doit s’assurer d’un maximum de certitudes et garanties en 
amont.



5

L’itinéraire « carbone + » met en évidence un gain significatif de l’ordre de 150 tonnes de 
CO2/ha. Cet itinéraire prévoyant 1 éclaircie est consensuel et valide une base minimale de 
gain carbone intéressante.

Questions ?
- Marge d’erreur de ces données? 

Elle est complexe à évaluer mais on peut l’estimer àenviron +/- 20 %

- Cet itinéraire ne s’adresse qu’à une faible proportion des forêts locales, la fertilité n’est pas 
aussi bonne partout. Dans quelle mesure pourrait-on étudier un itinéraire adapté à des 
peuplements moins poussants, mais qui apporteraient plus de résultats à l’échelle des massifs?

La difficulté avec l’argument « carbone » est de justifier un gain. Des itinéraires moins 
ambitieux risquent de créer un gain moins significatif, donc difficile à justifier. 
Également il faut pouvoir se placer à long terme, donc il est plus prudent d’éviter les 
situations limites, à risque...

-Est-ce qu’une étude économique poussée a été faite ? Quel est le risque financier pris par le 
propriétaire qui retarde sa coupe rase? Cette donnée pourrait aider à définir l’aide carbone.

En terme financier, une coupe rase de beau taillis rapporte environ 2000€, un peuplement 
de qualité éclairci peut rapporter 10 000 €. Le risque pris par le propriétaire se situe au 
niveau de l’éclaircie qui a un coût. L’aide carbone devra intervenir à ce moment-là de la 
vie du peuplement.

- La prise en compte du risque gibier est-elle faite? Lors de l’éclaircie, si le bois coupé est laissé
au sol, le boisement est protégé plusieurs années. Sinon, le gibier est une problématique qui peut 
toucher chaque forêt, comme un incendie ou une tempête, il faut le prendre en compte dans 
l’évaluation du stock carbone à valoriser. Une marge de manoeuvre est conservée, c’est à dire 
que si le gain est de 150 tonnes, on ne valorisera que 80-100 tonnes afin de conserver un stock 
de carbone tampon en cas d’incident.
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Scénario de projet : conversion vers la futaie
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- Est-ce que l’effet de la coupe rase sur le sol est évalué? 

C’est un phénomène très complexe, étudié de plus en plus mais pas dans les contextes 
forestiers locaux. On ne peut donc pas évaluer son effet ici. Par contre, le fait sur une 
même période de faire moins de coupe rase peut laisser penser que le bilan de 
l’itinéraire carbone + est meilleur sur le plan « sol » que l’itinéraire de base. Les 
hypothèses choisies sont donc « prudentes » car elles tendent à sous estimer les gains 
carbone.

Que faire si le propriétaire souhaite faire une deuxième éclaircie? 

Puisque nous sommes dans la situation où les stations sont fertiles, une deuxième 
éclaircie bien conduite serait favorable au stock de carbone cumulé du peuplement. Par contre 
il faudrait fixer des limites en terme de % de prélèvement, d’âge d’intervention... afin de 
respecter les engagements du propriétaire. Cet itinéraire carbone + ne devrait pas empêcher le 
propriétaire de développer des actions encore plus bénéfiques sur le plan carbone et 
amélioration sylvicole (2è éclaircie, gestion sans coupe rase...).

� Travailler la rédaction de l’itinéraire en laissant un peu de souplesse au propriétaire 
tout en fixant des garde-fous qui garantissent au mécène le respect des engagements du 
propriétaire. Le principal garde fou serait qu’il n ’y ait pas de coupe rase « précoce »
(avant 45 ans?).

Quel lien avec les mécènes ?

Pour envisager un paiement de ce carbone supplémentaire, il faut considérer que si le 
propriétaire prend un risque, le financeur aussi car il va rémunérer une quantité de carbone 
virtuelle, le stock n’étant obtenu qu’au fil du temps.

Pour être totalement juste et ne faire payer que le gain effectif annuel, il faudrait que le 
financeur paye 1/26e du prix total des stocks carbone de l’itinéraire tous les ans, ce qui est 
irréaliste en forêt. Le financeur réalise donc une avance de trésorerie qui intervient au moment 
de l’éclaircie pour accompagner la prise de risque du propriétaire.

Actuellement, ces tonnes de carbone ne sont pas certifiables, il est donc impossible de parler de 
compensation carbone, plutôt de mécénat. Par contre ces études apportent des réponses 
pragmatiques et opérationnelles bien vues par les Ministères concernés, ce qui pourra permettre 
d’intégrer rapidement des démarches globales quand les certifications pourront être obtenues.

Résultats itinéraire châtaignier

� Itinéraire validé ? 

� Des modifications à apporter ? Des remarques ?
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L’accroissement de 6 à 7 m3/ha/an a été obtenu d’après des données de chantiers. Il 
ne représente peut-être pas la moyenne des accroissements locaux.

�Tester un accroissement de 4 à 5 m3/ha/an

Remarque : la diminution de l’accroissement dans les 2 itinéraires testés (base et 
carbone +) devrait conserver les mêmes écarts entre les stocks de carbone dans les 
peuplements.

Volume déclencheur de la coupe rase dans un peuplement feuillu ?

150 à 200 m3(environ 100 m3 bois bûche et 50 à 100 m3 BO)

Ceci se rapproche des données IFN qui parlent de 170 m3/ha pour les coupes de 
chêne.

Résultats itinéraire « amélio feuillus »

� A partir de données de terrain sur le PNRPL et dossiers 
ADELI 
� Hypothèses (cf. Cotech 18/03/2014)

– Essence dominante : chêne
– Accroissement 6 à 7 m3/ha/an (?)

Scénario de référence : coupe rase (volume déclencheur?) anticipée

Scénario de projet : éclaircie à 30 ans (ou plus si plus âgé) puis tous les 
10 ans – Age d’exploitabilité 130 ans
Produits : 80% BEBI 20% BO � 30% BEBI 70% BO  à terme
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Cet itinéraire a un gain moyen de 90 tonnes par hectare et par an. Il est moins facile de 
prévoir ici où faire intervenir une aide carbone car cet itinéraire demande un suivi 
régulier et des interventions récurrentes.

� Le mécénat pourrait intervenir à la première éclaircie, ou au moment où le 
peuplement atteint de volume déclencheur de la coupe rase. Cela justifierait une 
aide dans la mesure où le propriétaire retarde alors son gain.

Le pas de temps entre 2 éclaircies est trop faible. 

�Tester cet itinéraire avec les éclaircies tous les 15 ans.

Ce test pourra être validé/adapté grâce aux données en cours d’acquisition dans des 
peuplements suivis (notamment pour valider l’accroissement après éclaircie).

� Pour rédiger cet itinéraire, prévoir des garde-fous, des seuils sur :

-Âge d’exploitabilité minimal,

-Pourcentage maximal d’intervention,

Laisser aussi la possibilité au propriétaire de ne plus intégrer de coupe rase (gestion 
irrégulière – cf. programme développé en Limousin), qui pourrait intéresser des 
propriétaires de grandes surfaces forestières.

Il est également prévu de faire des modélisations avec plusieurs cas de figure 
effectivement mesurés sur des parcelles en Limousin. Cela permettra de vérifier des 
grandes tendances.

Soit  88 t CO2/ha/an supplémentaires
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Pour ces itinéraires manquent:

-Les accroissements moyens : cf avec les données utilisées par Aquitaine Carbone,

-La date à laquelle le peuplement de base est récolté : 

Les peuplements dépérissants sont plutôt non récoltés. Il faudrait connaître la 
perte de volume annuelle de ces peuplements et imaginer qu’ils régressent 
jusqu’au stade de végétation pionnière (bouleau, pins, chênes...) ?

La période de 5 ans parait courte aux participants, mais c’est une 
moyenne qui peut se justifierentre ceux qui récoltent actuellement et ceux 
qui ne feront rien d’ici au moins 10 à 15 ans.

Remarque vis à vis du reboisement prévu dans l’itinéraire Carbone +:

Compte tenu du risque gibier, le reboisement en plein et monospécifique qui demande 
un suivi très régulier est difficilement envisageable par les propriétaires. Les 
techniques mixtes de plantations mélangées et d’enrichissement semblent plus 
réalistes. Néanmoins, il est impossible de traiter tous les itinéraires possibles, de 
nouveaux itinéraires pourront être étudiés quand la méthode de calcul sera plus 
« automatisé », L’objectif dans un premier temps est d’avoir des repères fiables sur cet 
itinéraire

Remarque de la DRAAF:

La nouvelle loi d’avenir prévoit que les compensations au défrichement incluent 
désormais les améliorations des peuplements avec les boisements, la priorité entre ces 
opérations étant à la discrétion des Préfets de Région.

� Avoir un itinéraire validé et had oc à proposer dans ce cadre peut permettre la 
réalisation de chantiers sur le territoire.

Résultats itinéraire « transformation »

�A partir de données de terrain sur le PNRPL
�Hypothèses (cf. Cotech 18/03/2014)

Essence dominante : châtaignier dépérissant ou hors station

Jeunes rameaux morts

Au moins 1/3 des tiges de l’étage dominant sont mortes

Scénario de référence : coupe rase d’un peuplement destiné à disparaître 
quoique l’on fasse – sans travaux ultérieurs (on considère que la coupe intervient 
dans les 5 ans après les premiers signes de dépérissement : à valider)

Scénario de projet : coupe rase et reboisement avec essence adaptée et 
productive

Pin maritime exploité à 50 ans - Chêne sessile exploité à 100 ans
(Définir les accroissements moyens)
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La comparaison de l’itinéraire de base (bleu) avec l’itinéraire de projet (vert) montre un 
gain à convertir des peuplements dépérissants, gain forcément décalé dans le temps car il 
implique de récolter l’existant et de repartir sur un peuplement jeune.

Des travaux sur ces itinéraires sont en cours dans plusieurs régions de France : Normandie, 
Cévennes... Des échanges entre territoires existent pour trouver une façon optimale de 
prendre en compte cet itinéraire qui permettrait de transformer de nombreux peuplements 
en impasse  sylvicole, ou dépérissants.

Le tableau montre les gains (en tonnes de CO2/ha/an) pour ces itinéraires selon 
l’accroissement du peuplement de base et celui du peuplement carbone +. Il montre que ce 
gain n’est significatif qu’à partir du moment où les accroissements des essences résineuses 
de remplacement dépassent de plus de 2m3/ha/an l’accroissement du peuplement de base 
feuillu (moins de carbone par unité de volume pour les résineux, dont le bois est moins 
dense).

�Définir l’accroissement de base de l’itinéraire de base

�Choisir des essences de remplacement adaptées à la station et permettant d’avoir un 
accroissement suffisant pour avoir un gain significatif.

Acct Baseline (m3/ha/an)
Acct projet (m3/ha/an)

t+10 : 89,0 t+10 : 69,4 t+10 : 49,8
t+20 : 158,8 t+20 : 100,0 t+20 : 41,1
t+30 : 228,4 t+30 : 130,4 t+30 : 32,3
t+10 : 116,2 t+10 : 96,6 t+10 : 77,0
t+20 : 213,2 t+20 : 154,4 t+20 : 95,6
t+30 : 310,0 t+30 : 212,0 t+30 : 113,9
t+10 : 143,4 t+10 : 123,8 t+10 : 104,2
t+20 : 267,6 t+20 : 208,8 t+20 : 150,0
t+30 : 391,6 t+30 : 293,6 t+30 : 195,5
t+10 : 170,6 t+10 : 151,02 t+10 : 131,4
t+20 : 322,0 t+20 : 263,2 t+20 : 204,4
t+30 : 473,2 t+30 : 375,19 t+30 : 277,1
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Comment considérer un itinéraire d’enrichissement ou de plantation mélangée?

Pour l’instant on connaît mal les effets induits sur l’accroissement des arbres dans le cadre de 
plantations mélangées ou d’enrichissement. 

Plantation mélangée

On connaît les accroissement des plantations en plein pour les principales essences, mais pas 
les accroissements « mélangés ». On peut cependant supposer que lorsque le mélange est bien 
choisi, il y a un gain pour le peuplement, donc que l’accroissement « mélangé » serait au moins 
aussi bon que l’accroissement « pur ». 

�Dans ce cas, si on considère qu’une plantation mélangée est la somme de deux plantations 
pures, au pire on sous-évaluera l’accroissement total (hyp conservatrice). On peut réaliser son 
bilan carbone en additionnant les stocks carbones de chaque plantation pure au prorata de la 
surface qu’elle occupe à l’hectare.

Ex : plantation 50/50 chêne-pin : bilan carbone = 0,5 * stock carbone plantation chêne + 
0,5 * stock carbone plantation pin.

Enrichissement

Dans le cas de peuplements dépérissants, peut être une solution pour convertir en deux temps. 

�Comme précédemment, on peut considérer que l’enrichissement est un peuplement composé
à 50% de taillis et à 50% de plantation (pourcentages à affiner selon les distances effectives des 
bandes).

�Il reste à définir :

-l’accroissement moyen des peuplements dépérissants � l’étude conduite par le DSF 
en Dordogne concerne davantage les signes ou les causes de dépérissement, elle ne 
cible donc pas les peuplements dépérissants : Conduire une étude spécifique pour 
obtenir cette donnée sur 10 à 20 peuplements dépérissants ??
- les essences de reboisement ou d’enrichissement (àévaluer aussi selon la valeur de 
l’accroissement dépérissant pour optimiser le gain).

Hypoth èses à préciser

� Critères de dépérissement
� Critères d’accroissement
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Animation auprès de propriétaire déjà connus pour s’intéresser à ces sujets, mais 
également des « nouveaux » propriétaires forestiers : c’est une problématique qui 
interpelle un autre profil de public.

Animation « Terrain »

� Total propriétaires informés de l’action carbone + : 75
(participants aux réunions, courrier, destinataires de compte-rendu…)

� Conversion des taillis de châtaignier en futaie :
20 propriétaires identifiés pour 40 ha

� Amélioration des peuplements feuillus : 
20 propriétaires identifiés pour 36 ha

� Transformation des peuplements dépérissants ou en impasse 
sylvicole :

13 propriétaires identifiés pour 40 ha

Animation « Terrain »

25 CBPS signés ou en cours (avec précision des 
itinéraires carbone + potentiels)

3 nouveaux PSG potentiels (avec précision des 
itinéraires carbone + possibles)

Les nouveaux PSG ne sont pas des PSG obligatoires mais des PSG volontaires.
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Localisation des propriétaires rencontrés dans le cadre de ce projet (propriétés 
individuelles + 1 ASL).

Ces spots serviront de point de départ d’animations ciblées afin de constituer des 
massifs forestiers pertinents pour des interventions d’amélioration.

Zones de prospection

Pour cette animation, il est prévu de s’appuyer au maximum sur les élus locaux (cf. 
exemple en Lozère où une ASL fonctionne car des élus locaux s’y sont impliqués : 
http://foretsterredepeyre.blogspot.fr/).
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L’engagement concerne 600 propriétaires.

Le bureau d’étude travaille sur la valorisation de ces contrats d’engagement : 
certifiables ? Si oui, comment ? Si non, quelle alternative ?

Étude conduite jusqu’en début 2015 par une écologue et un expert en finance 
carbone. L’objectif est une première valorisation d’ici fin 2015.

Actualités Fonds forestier limousin

� Création d’une association regroupant les 
interlocuteurs de la filière amont

� Statuts juridiques étudiés
� Itinéraires pris en compte : en cours d’élaboration
� Type d’aides et critères d’attribution : en cours

� Préparation d’un argumentaire + plaquette de 
communication (maquette OK)

� Démarchage des entreprises : fin 2014 - début 2015

Actualités Association Aquitaine 
Carbone

� Objectifs des 20 000 ha de « prés- engagement »
atteint  (15 000 engagés)

� Travaux en partenariat avec un bureau d’étude 
sur la valorisation des contrats

� Visite du club carbone en Aquitaine (16/10/14)

� Participation au Congrès Mondial des Parcs à
Sydney (12-19/11/14)



15

Nouveaux itinéraires:

- zones chablis : pour les nouvelles tempêtes ou les peuplements jamais dégagés.

Les peuplements dégagés mais où rien ne pousse peuvent être intégrés à un 
itinéraire pour les peuplements en impasse sylvicole

- Définir les bilans des enrichissements et des plantations mélangées.

De plus: 

-Rédiger les itinéraires « éclaircie de taillis de châtaignier » et « amélioration 
feuillue » en intégrant les garde-fous envisagés

�Nécessite quelques bilans carbone supplémentaires (autres données 
d’accroissement ou de délais entre les interventions, 2 éclaircie...)

� d’ici fin 2014-début 2015 ? (dépend charge de travail/organisation interne à
l’IDF)

-Prévoir un protocole pour la définition de l’accroissement des taillis de châtaignier 
dépérissant (étude dendrométrique, suivi dans le temps).

Prochaine étape: Proposition d’une suite au Contrat de Parc 2015-2017.

Si validation, lancement appel d’offre pour l’encadrement de la suite du projet (début 
2015)

Perspectives fin 2014 et 2015

� Finaliser les itinéraires : 
– Amélioration des feuillus : dégager des grandes tendances ou les 

bornes mini et maxi car les peuplements sont très variés

– Transformation : étudier notamment la possibilité d’enrichissement 
par bandes

� Nouvel itinéraire : Remise en état des zones chablis 
(tempête 1999 et autres)

� Poursuivre la prospection : cf. carte suivante

� Travailler avec le Fonds Forestier pour définir les 
critères d’éligibilité des dossiers

p. 13


