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Dans tous les pays disposant d’une ressource forestière, les politiques publiques de l’énergie mettent 

l’accent sur le  développement de l’utilisation du bois massif ou fragmenté comme combustible pour 

le  chauffage industriel et le chauffage urbain collectif, aussi bien que pour le chauffage individuel, et 

même pour la production d’électricité (cogénération) ; dans un avenir proche (dès 2015), le bois 

devrait aussi servir à l’élaboration de biocarburants (filière BtL – Biomass to Liquid).  

Les raisons de cet engouement pour le « bois-énergie » sont diverses. Le coût croissant des 

combustibles fossiles est probablement, dans les pays qui n’en sont pas producteurs, l’une des 

principales. Mais aussi, la ressource ligneuse est considérée comme « renouvelable » et l’impact de 

son usage énergétique comme « neutre » vis-à-vis de l’effet de serre, ces deux arguments étant 

généralement admis comme vérités établies. Aussi en déduit-on un peu hâtivement que la 

substitution du bois aux combustibles fossiles « évite » l’émission dans l’atmosphère de dioxyde de 

carbone (CO2), ce qui, devant la menace d’un changement climatique d’origine anthropique, 

confèrerait à cette substitution un « caractère vertueux ». 

Or la « neutralité carbone » du bois est un concept fragile qui présuppose  la permanence du stock de 

carbone dans les écosystèmes forestiers et dans les produits « bois » qu’on en extrait ; en effet toute 

variation de ce stock s’accompagne nécessairement d’un flux de CO2 émis (stock décroissant) ou 

capté (stock croissant), en contradiction avec l’assertion de neutralité. Cette condition de 

permanence ne peut ainsi être remplie que si les forêts sont gérées à volume sur pied maintenu 

constant et si la destinée du bois produit est fatalement l’oxydation par combustion ou par 

décomposition, le carbone absorbé par la croissance ligneuse étant dans les deux cas rendu à 

l’atmosphère. On occulte ainsi, contre toute évidence, la possibilité, au moins transitoire, de faire 

jouer à la forêt le rôle de puits de carbone et de conserver le bois qui en est issu.  

Si, au contraire, on admet que les forêts, convenablement soignées, peuvent capter et stocker du 

carbone et que les bois qu’on en extrait peuvent être conservés au moins le temps de faire face aux 

échéances climatiques (réduction prévue d’un facteur 2 de la totalité des émissions anthropiques de 

CO2 d’ici à 2050), une autre « logique » se dessine : la forêt s’offre comme un moyen crédible de géo-

ingénierie pour atténuer l’effet de serre. Utiliser, pour des besoins énergétiques, du bois qui pourrait 

avoir d’autres usages, usages durables s’entend, paraît bien être, dans ces conditions, du gaspillage. 

Mais de plus, le bois est, de tous les combustibles usuels, celui qui présente le facteur d’émission 
(1)
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plus élevé : ce sont donc les combustibles fossiles qui devraient être préférés au bois pour les cas où 

la « chaleur carbonée » est indispensable.  

Cette conclusion, contraire à ce qui est couramment admis, peut heurter ceux qui œuvrent pour la 

promotion des usages énergétiques du bois, parmi lesquels de nombreux forestiers auxquels il est 

donc demandé de ne pas rejeter a priori la thèse, mais d’en faire un examen critique.  

Le document intitulé « Forêt, bois, CO2 : Mise en question des politiques de développement des 

usages énergétiques du bois » comprend deux parties distinctes. La première partie du document, de 

portée générale, développe l’argument clé selon lequel  l’énergie du bois n’est pas aussi « verte » 

qu’on le  prétend communément. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la France, les arguments 

de la deuxième partie mettent en doute la politique forestière actuellement prônée, qui, en mettant 

l’accent sur le bois-énergie, focalise les efforts sur l’exploitation d’une maigre ressource énergétique, 

au détriment de la production de bois d’œuvre « durable », et en occultant le rôle de puits de 

carbone de la forêt.  

 

Première partie : Une autre logique d’emploi de la ressource ligneuse 

Cette logique, qui se veut purement scientifique, s’articule de la manière suivante :  

a)  Le changement climatique global  est bien réel, lié aux émissions nettes de gaz à effet de serre 

(CO2 en premier lieu) qui résultent d’une consommation  excessive de combustibles fossiles  et d’un 

affaiblissement du puits de carbone terrestre,  notamment par la déforestation ; sans porter remède 

au bilan CO2 défavorable d’ici à l’année 2050, il ya forte probabilité pour que l’élévation de 

température moyenne du globe dépasse, au cours du présent siècle, le seuil de 2°C par rapport à 

l’époque préindustrielle, seuil au-delà duquel le devenir de la biosphère deviendrait imprévisible 

(paragraphe I-1) 
(2)

. 

b)  Le remède est donc double : réduction drastique de la consommation de combustibles fossiles, ce 

qui rend secondaire le souci de leur épuisement, d’autant que les réserves actuelles sont beaucoup 

plus importantes que ce qu’il serait possible de consommer sans compromettre l’avenir de la 

biosphère (paragraphe I-6) ; renforcement du puits terrestre de carbone 
(3)

, ce qui nécessite, 

notamment, l’accroissement des volumes de bois vif dans les forêts, l’extension de ces forêts  et 

l’emploi  du bois exploité comme matériau  pour les usages les plus durables possibles, non comme 

combustible (paragraphes I-3 et I-6). 

c) L’abandon progressif des combustibles fossiles (plus généralement des combustibles « carbonés ») 

ne pose pas de problème de principe, car l’humanité peut disposer de bien d’autres ressources 

énergétiques qui, elles, ne sont pas émettrices directes de gaz à effet de serre : hydraulique, 

nucléaire, solaire thermique, solaire photovoltaïque, éolienne, géothermique, énergie des mers etc…  

d) Le renforcement du puits de carbone terrestre passe, entre autres possibilités citées plus haut, par 

la réduction des usages énergétiques de la biomasse (ce qui ne veut pas dire qu’il faille 

complètement se priver de flambées festives ou interdire aux populations rurales de se chauffer au 

bois ; ce sont les consommations industrielles à grande échelle : chauffage collectif, biocarburants de 

deuxième génération, production d’électricité, qu’il faut proscrire, question d’ordre de grandeur). 
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Cette réduction devrait être d’autant mieux admise que la biomasse, en particulier le bois, est, du 

point de vue des émissions de CO2 un bien mauvais combustible (facteur d’émission supérieur à celui 

du gaz naturel, du fuel, équivalent à celui du charbon, cf. paragraphes I-5 et I-7). C’est évidemment 

comme matériau que le bois est utile. Certes tout le bois produit n’est pas « d’œuvre » mais il n’y a 

pas de raison pour n’envisager, comme autre utilisation,  que la papeterie ou la production d’énergie. 

Des milliers d’exemples, des panneaux aux laines de bois, aux bois reconstitués, montrent qu’avec un 

peu de recherche, on peut éviter le sort fatal de la combustion à la majeure part de la production 

ligneuse, étant entendu que les bilans économique, énergétique et « CO2 » établis au cas par cas 

doivent rester favorables vis-à-vis d’une combustion pure et simple (paragraphe I-6).  

 

e) Que faire cependant des bois  impropres à toute utilisation durable, des déchets d’industrie et des 

produits bois en fin de vie, s’ils ne sont pas recyclables ? Les laisser pourrir ? Certes pas : ils 

rendraient leur carbone à l’atmosphère qui n’en a déjà que trop, sans bénéfice aucun (exception 

faite de cette part de la biomasse forestière qui permet de maintenir la fertilité des sols et leur 

contenu en carbone). Les brûler ? cela vaudrait mieux que de les laisser pourrir puisqu’on peut alors 

récupérer un peu d’énergie, mais cette solution n’est pas « compétitive» au plan environnemental,  

le facteur d’émission du bois étant, répétons-le, supérieur à celui du gaz ou du fuel, combustibles 

qu’il vaudrait  donc préférablement utiliser dans les cas où la « chaleur carbonée »  est indispensable 

(paragraphe I-7). Dans la logique de lutte contre l’effet de serre,  et en l’absence de possibilité 

d’utilisation alternative durable, l’enfouissement peut s’imposer tout naturellement (c’est ce qu’a 

fait la Nature, dans les temps anciens, pour nous permettre aujourd’hui de respirer). 

L'ensemble de ces arguments incite donc à restreindre autant que possible les usages énergétiques 

du bois, étant entendu que la « nécessité », notamment dans les pays en voie de développement, 

peut parfois s’imposer. 

 

Deuxième partie : La forêt française et le bois-énergie 

La politique énergétique française a pour objectif de faire passer de 9% actuellement à 23% en 2020 

la part des énergies renouvelables dans la consommation totale, le tiers de l’effort  devant être 

fourni par la filière bois, ce qui imposerait, selon les analyses gouvernementales, une mobilisation 

supplémentaire annuelle d’environ 21 millions de mètres-cubes (bois fort) dans nos forêts à l’horizon 

2020. Deux raisons principales motivent cette mise en avant du bois-énergie. La première, déjà citée, 

est que la substitution du bois aux combustibles fossiles, non seulement permettrait d’économiser 

ces derniers, mais encore « éviterait » les émissions de CO2 liées à leur emploi. La deuxième raison 

est l’abondance de la ressource, avec le constat d’une forêt sous-exploitée, vieillissante, capitalisant 

sur pied un volume inutile, qui inciterait à une mobilisation accrue des bois. La première raison est 

contestée par les arguments développés plus haut (première partie). La seconde, au vu des résultats 

d’inventaire de l’IFN, est tout aussi contestable : 

a) Une opinion répandue veut que ne soit utilisée qu’une faible proportion de la production ligneuse. 

En réalité, au cours du dernier quart de siècle, le volume de bois fort prélevé annuellement dans les 

forêts de production est passé, en proportion de la production biologique nette,  d’environ 60 % au 

début des années 1980 à près de 75 % aujourd’hui. Même si, en raison de leur mode de calcul, ces 
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pourcentages intègrent les « pertes d’exploitation », l’appréciation courante des niveaux de 

prélèvement ne paraît pas fondée (paragraphes II-1 et II-2 a). 

b) Cependant, l’augmentation annuelle  moyenne du volume de bois sur pied (bois fort) est d’environ 

25 millions de mètres cubes soit environ le quart, aujourd’hui, de la production biologique nette. La 

« capitalisation » est donc indiscutable. Est-elle en soi le signe d’une insuffisance des prélèvements ? 

Assurément non (paragraphe II-2 b): 

- C’est précisément cette capitalisation continue qui a permis de multiplier par 4 la production 

annuelle depuis le début du vingtième siècle (23 Mm
3
/an en 1913, près de 100 Mm

3
/an aujourd’hui). 

- L'augmentation du volume de bois sur pied joue positivement sur le bilan carbone. Des règles 

simples de proportion entre le volume de bois fort et le stock de carbone contenu dans la biomasse 

aérienne et souterraine permettent d’assurer que la forêt française fixe sur place, au minimum,  50 

millions de tonnes de CO2 chaque année,  compensant ainsi plus de 13% de nos émissions de ce gaz à 

effet de serre (estimation de 365 millions de tonnes en 2009). Cette fonction de rétention du 

carbone qu’assure la forêt cesserait évidemment dans l’hypothèse d’un ajustement des 

prélèvements à la production biologique. 

c) Plusieurs arguments permettent de réfuter le diagnostic de vieillissement global de la forêt 

française (paragraphe II-2 c) : 

- Le « stock » de bois sur pied ne représente que le volume de 35 années d’exploitation dans les 

conditions actuelles. Ce temps de rotation du volume ligneux s’abaisserait à 25 ans dans l’hypothèse 

d’un prélèvement égal à la production biologique. On montre par ailleurs que si on interrompait 

toute exploitation, le volume de bois sur pied connaîtrait un début de croissance exponentielle avec 

une constante de temps de, précisément, 25 ans. Ces chiffres sont plutôt indicateurs d’une forêt 

jeune dans son ensemble, à forte dynamique de croissance.  

- D’après le Département de santé des forêts, le taux annuel moyen de mortalité naturelle des arbres 

serait actuellement de l’ordre de 0,2 à 0,4%, hors conditions climatiques exceptionnelles. 

L’espérance de vie moyenne des arbres actuellement vifs pourrait être ainsi de plusieurs siècles ! 

L’ordre de grandeur ne peut être celui d’une forêt vieillie… 

- Le volume moyen de bois sur pied rapporté à l’hectare de forêts de production (≈ 160 m
3
/ha) est 

bien inférieur à celui qu’on observerait dans des forêts « naturelles » en situation d’équilibre entre 

production biologique et mortalité (fourchette avancée de 500 à 1000 m
3
/ha). On doit aussi souligner 

que ce volume moyen de bois par hectare de forêt en France est le plus faible de tous les Pays de 

l’Europe tempérée (Allemagne : 315 m3/ha, Suisse : 345 m3/ha, Slovénie : 332 m3/ha, etc…). 

d) Les remarques qui précèdent tendent à infirmer le constat d’une forêt française sous-exploitée.  

Mais de plus, ce constat s’appuie sur une proportion des prélèvements vis-à-vis de la production 

biologique (en moyenne des 2/3 sur le dernier quart de siècle), qui est calculée en rapportant le 

volume des prélèvements à l’accroissement biologique net global, non à celui des forêts exploitables, 

ce qui peut masquer de fortes disparités locales, surexploitation dans certains massifs, sous-

exploitation dans d’autres (paragraphe II-2 d) : 

- La surface forestière a augmenté de 40% sur le dernier demi-siècle, de plus de 10% sur les derniers 

25 ans. Les nouveaux peuplements sont donc encore jeunes, et contribuent de manière 

certainement significative au total de la production biologique, alors qu’ils ne sont pas mûrs pour 

être exploités. 
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- Les difficultés techniques, liées notamment à la pente et à l’accessibilité, font qu’une partie des 

peuplements restent inexploitables. La part de production biologique non récoltable pourrait être de 

l’ordre de 20%. 

- Une  forte proportion des « petites » propriétés forestières (essentiellement privées) sont à 

l’abandon par désintérêt des propriétaires, par déshérence, ou parce que les conditions techniques 

ou économiques de l’ouverture de trop petits chantiers ne peuvent être réunies. On estime que la 

surface concernée est comprise entre 5 et 10%.  

Même s’il y a des redondances dans cet inventaire, nombre de parcelles forestières pouvant relever  

de plusieurs des catégories ci-dessus, l’idée suivante s’impose : si les prélèvements représentent en 

volume, de l’ordre des 2/3 de la production biologique nette totale « bois fort » des forêts françaises, 

la  proportion est en réalité bien supérieure si on se réfère à la production du domaine exploitable. 

En clair, là où elle est exploitée, la forêt française subit déjà probablement des prélèvements qui 

peuvent localement approcher, voire dépasser la production biologique. 

e) En conséquence des remarques qui précèdent, considérer l’augmentation des volumes sur pied 

comme une « disponibilité », sur des bases strictement comptables, peut induire de graves erreurs 

stratégiques dans l’orientation de la production forestière (paragraphe II-3). Ainsi est-il hautement 

probable que l’objectif d’une mobilisation supplémentaire de 21 millions de mètres-cubes par an à 

l’horizon 2020 implique non seulement une nette réduction du taux annuel d’augmentation du 

volume de bois sur pied, donc de l’efficacité du puits de carbone forestier, mais encore un 

« déstockage » dans les forêts régulièrement exploitées et une fragilisation du tissu forestier, la 

quantité de bois produite primant alors la qualité dans les objectifs sylvicoles. 

f) La première partie du document montre combien il est vain de vouloir faire de la forêt un gisement 

d’énergie sans occulter son rôle de puits de carbone, rôle pourtant essentiel dans la limitation de 

l’effet de serre et la prévention de changements climatiques incontrôlables. Deux arguments 

complémentaires indiquent, cette fois dans le contexte français, que le jeu du « bois-énergie » n’en 

vaut pas la chandelle (paragraphes II-3 et II-4) :  

- La forêt utilise l’énergie solaire pour sa croissance (photosynthèse) et convertit donc de l’énergie 

radiative en énergie chimique qui est stockée dans le bois. Cette simplicité fait rêver. Mais le 

rendement de cette conversion est très faible, de l’ordre de 2x10
-3

 (deux pour mille !) sans même 

que soient pris en compte la proportion de biomasse ligneuse effectivement récoltable, les coûts 

énergétiques de la récolte, du conditionnement, du transport et de la mise à disposition du 

combustible, et aussi le rendement de conversion en chaleur utile ou en électricité. Le rendement 

net (énergie finale) est assurément encore plus petit, nettement inférieur à 10
-3

.  

- Par ailleurs, il est facile de calculer que, quand bien même toute la production ligneuse de la forêt 

française, jusqu’à la plus petite brindille, serait aujourd’hui consacrée à satisfaire des besoins 

énergétiques, ce ne pourrait être qu’à hauteur de 13% du total nécessaire (35 millions de tonnes-

équivalent-pétrole pour un total de 260 Mtep en 2009). 

Ces deux dernières remarques suffiraient, s’il en était besoin, à relativiser l’importance de la 

ressource forestière dans la problématique énergétique du Pays.  

 

 

En conclusion, les utilisations énergétiques du bois à échelle industrielle (réseaux de chaleur, 

fabrication de biocarburants, cogénération chaleur-électricité) sont des réponses inappropriées aux 

problèmes posés de disponibilité énergétique et de limitation des émissions de dioxyde de carbone,  
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pour des raisons d’ordre de grandeur (paragraphe II-3 et II-4), de bilan carbone défavorable vu de 

l’atmosphère terrestre  (premier volet du document) et de compatibilité avec le maintien d’un tissu 

forestier sain et productif (second volet). D’une part il est facile de comprendre que toute 

augmentation de prélèvement de matière ligneuse pour des usages non durables n’est possible, sans 

émission nette de dioxyde de carbone, que si les volumes de bois sur pied dans les forêts ou 

accumulés dans des produits bois durables s’accroissent simultanément des mêmes quantités : 

promouvoir la consommation de bois-énergie sans avoir anticipé sa production est donc, de ce point 

de vue, inconséquent. D’autre part, une gestion forestière orientée vers des objectifs purement 

quantitatifs (c’est bien évidemment le cas pour la production de bois-énergie), ne peut avoir qu’un 

impact négatif sur les productions de qualité (durables). Enfin et surtout, l’un des principaux 

arguments avancés en faveur de la substitution du bois aux combustibles fossiles, celui de l’absence 

d’impact vis-à-vis de l’effet de serre, s’avère erroné si on prend en compte la possibilité alternative 

de faire jouer à la forêt le rôle de puits de carbone et de conserver durablement le bois qui en est 

issu.   

 Si l’atténuation de l’effet de serre est bien une priorité, l’exploitation des forêts doit donc rester 

sage, soumise à une gestion sylvicole attentive à la dynamique de croissance des peuplements 

existants, à la production prioritaire de bois d’œuvre, à l’extension des surfaces de forêts et à la 

préservation du contenu des sols en carbone. L’objectif, en ce qui concerne la forêt, devrait donc 

être d’améliorer sa fonction de puits de carbone plutôt que celle de pourvoyeuse d’énergie. On 

rejoint par là, en ce qui concerne le « bois-énergie », une opinion déjà exprimée à propos des 

biocarburants, notamment par Renton Righelato et Dominick V. Spracklen (2007) : « les décideurs 

politiques seraient mieux avisés, à court terme (horizon à trente ans), de focaliser leur réflexion sur 

l’amélioration de l’efficacité d’utilisation des carburants fossiles, de conserver forêts, landes et 

prairies existantes, et de les restaurer sur les terres qui ne sont pas indispensables pour 

l’alimentation ». 

 

 

 
(1)

 Le facteur d’émission représente la masse de CO2 émise par unité de chaleur dégagée. 

(2)
  Il est clair que les « climato-sceptiques » peuvent arrêter là leur lecture : la suite ne présente, pour eux, aucun intérêt ;  

mais, par souci de cohérence, ils doivent s’abstenir d’invoquer, pour la promotion du bois-énergie,  sa  « neutralité » vis-à-

vis de l’effet de serre. 

(3) 
On pourrait également songer à renforcer le puits de carbone océanique (dissolution du CO2 dans les eaux superficielles 

et assimilation par le phytoplancton). Mais les écosystèmes terrestres, principalement les écosystèmes forestiers, sont 

évidemment plus faciles à contrôler, sans risque de jouer les apprentis sorciers.  
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