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Forêtt et changement climatique :
enrésiner les forets feuillues, un remède
pire que le mal
Deux mois après la fin de la COP21 à Paris, un article scientifique paru dans une revue prestigieuse jette
un pavé dans la mare : certaines gestions des forêts en Europe n’ont pas été vertueuses pour le climat
depuis 1750 ! Mais qu’on ne s’y trompe pas, cet
cet article ne fait que confirmer que toutes les forêts n’ont
pas la même capacité d’atténuer le changement climatique, ni tous les modes de gestion. Une preuve de
plus que le rôle des forêts dans l’atténuation du changement climatique est plus complexe qu’on
qu’
voudrait nous le faire croire et une invitation à réfléchir aux orientations futures de la politique
forestière.
Pour le climat, mieux vaut beaucoup de forêts, et des futaies feuillues !
L’article rappelle les grandes évolutions de l’histoire des forêts
forêts européennes depuis 260 ans : une forte
extension des surfaces forestières, une sylviculture favorisant les futaies (grands arbres utilisés pour des
usages à long terme – charpente, etc.) plutôt que les taillis (plusieurs petits troncs poussant sur une même
mê
souche, destinés au bois de feu), la mise en gestion de forêts auparavant inexploitées, ainsi que la
conversion de forêts de feuillus (chêne, hêtre…) en résineux (pins, épicéa…). Les deux premiers facteurs ont
permis d’augmenter le stockage de carbone dans
dans les forêts, compensant ainsi une part des émissions de
CO2 responsables du changement climatique. A l’inverse, les deux derniers ont eu un effet contraire,
contribuant à aggraver le dérèglement climatique : plus de résineux et plus d’exploitation, la fausse
fau
bonne
solution pour le climat ! Et dans les produits bois ? Peu d’espoir de ce côté-là,
côté là, le stockage de carbone est de
trop courte durée pour compenser les émissions dues à l’exploitation et au changement d’essences.
Il est encore temps d’appliquer une politique
p
vertueuse pour le climat

Réjouissons-nous
nous ! En France, les essences feuillues occupent les deux tiers de la surface totale des forêts.
Mais cela pourrait bien changer, puisque le Programme National de la Forêt et du Bois, en cours
d’élaboration par l’Etat, promeut notamment la transformation de forêts feuillues en résineux et
l’intensification de l’exploitation. Ces orientations visent à satisfaire les demandes de certaines filières
industrielles de court terme, qui instrumentent le changement climatique
climatique pour justifier de couper les
arbres toujours plus jeunes et de planter des résineux, demandés par les marchés. Pour Hervé Le Bouler,
pilote Forêt de FNE : « Nous n’avons de cesse de contester ce raccourci que l’on voudrait imposer, et cet
article renforce
orce encore nos arguments. De plus, il est en cohérence avec le rapport établi par l’ONERC2 et
rendu public en 2015, qui prévenait déjà contre les fausses bonnes solutions, ce qu’on appelle la malmal
adaptation, ainsi qu’avec d’autres publications scientifiques,
scientifiques, toujours plus nombreuses. »
Julie Marsaud, coordinatrice Forêt de FNE, conclut : « L’intensification de l’exploitation et la transformation
de nos forêts pour satisfaire l’industrie sont des impasses du point de vue du climat. Les solutions doivent
êtree recherchées ailleurs, en luttant contre le fléau de la déforestation, en favorisant le stockage de carbone
dans les arbres et les sols plus longtemps, en maintenant les essences feuillues et en augmentant la diversité
au sein des écosystèmes forestiers. »

Pour Michel Dubromel, Vice-Président
Président de FNE, « Deux mois après avoir réussi à obtenir un accord sur le
Climat à Paris, la France ne doit pas relâcher son engagement. Comme toutes les autres activités, la forêt
jouera un rôle important : celui du stockage
stocka à long terme du Carbone ».
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