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La forêt. fëlit des stocks 
- --

CLIMAT La forêt peut être un précieux 
auxiliaire pour réduire les effets néfastes 
de nos émissions de carbone. Exemple sur 
des parcelles en périphérie de Bordeaux 

JearK>enis Renan! 
jd.renard@sudouest.fr 

L
'action va se dérouler à cabanac 
et-Villagrains, au sud de Bor
deaux. Sur un terrain forestier 

d'un peu moins de quatre hectares, 
des chênes pédonculés vivotent 
quand ils ne dépérissent pas carré
ment Le sol acide leur interdit ]'em
bellie. oansquelqueternps, ils seront 
remplacés pardu pin maritime, une 
essence bien plus adaptée aux condi
tions locales. 
_ Bien gérée, la parcelle pourra sé

questrer plus de carbone capté 
dans l'airquesi elle était demeurée 
en l'état Ce carbone s'accumulera. 
dans les pins en pleine croissance. li 
restera stocké dans les objets issus 
du travail du bois. Si ce bois devait 
produire de l'énergie, il éviterait 
l'usage équivalent d'énergie fossile 
(pétrole, gaz. charbon).Au bout de 
trente ans. la somme des crois «s »
séquestration. stockage, substitu
tion -vaudra 656 tonnes de C02-le 
dioxyde de carbone, le principal des 
gaz à effet de serre. 

Financée en partie par l'IAE (Ins 
titut d'administration des enrrepri
ses) Paris, l'opération lui sera béné
fique. Elle lui reviendra sous forme 
ùr �m,;lit:>Wboftr HlUICDfl1J)fll· 
sem:illt5 �érnissionsdc9z 
.ijelifetàese.rn:.CCJ�qUicooe,pon
CÎi'flf.a.mdé.p]arnnenf]pf1ll\:>"..sol
ru:ls d1,1 personn�l par e.1emple. 
Quant a:u propriétaire, Jacques de 
c:hene.rtlfes.. il{� 5urcrenae 
ûin5 imis II lliepan:I de� ClilUP de 
pouce dt! l'l>\E. l �iolrnrion de.. 
pim lul assurmdes rC\'l!nm.RJr la 
durée. 

Une autre. expérience financée 
pour l'essentiel Rat l'IAE Paris va dé
marrer sur une prairie délaissée de 
Jacques de Chenerilles à Saint-Mi
chel<ie-Rieufret, à quelques kilo mé
tres de la première pan::elle. Là, on 
va planter sur plus d'un hectare et 
demi du chêne sessile, du chêne 
rouge d'Amériq_ue et du cèdre. Le 
gain carbone au bout de rrente ans 
équivaudra à 140 tonnes de C02 

Unéchangegagnant-gagnant 
S'il en est au stade de l'�
tation. œfype �nrr.it� 
gnant poulîollr1àiœ:llo�autQurée 
Bordeaux. Cheville ouvrière de la dé
marche, la délégation régionale du 
Centre national de la propriété fo
restière ( CNPF) est convaincue de sa 
pertinence. 

« En rransforrnant les peuple
ments forestiers qui sont en im
passe sylvicole, des peuplements 
pauvres promis au dépérissement, 
l'amélio'ration est au rendez-vous 
suries trnis•i�ex:'Jli;.Jui!iiilllrl� 
$1',lfl, ledl'rea=aëçomr-du QIPF.en 
NOll'i'eJle-liqulœir'l.'!. L(> chenc p� 
�roo.tËII!! Cab.ma.c-èt-,�11.igrait'is 
est un bon exemple. Sb:!' des sols. 
�ai;idesa-� Ulil conta-re de 
�rctlmalfqœ, 11 rra !)as 
cl';i•.�nlrJI au,-a du malâ �IJ[Vi�-re 
aux étés.» 

Le CNPF est bien placé pour éva
luer finement le potentiel de cette 
nouvelle piste. Il aéré missionné par 
le Sysdau (le syndicat mixte chargé 
de l'aménagement du territoire des 
94 communes de l'aire métropoli
taine bordelaise) pour réaliser un 
dlagnQiticdes forêts du territoire. 

-\ la périphérie ouest et sud de 

C0inJ:1Uséedef'eulllus'quldjfpêrtucntSUtun$CllpaU!l/i:C.,.liLpareëUede.JaQli.rescleChenuJUes 
:i Câf>an�•IITl�ns.devr.i'it i!tre· rëp,lantée Cl1 plnmarltime.°"""'"'""�w,,,,,,;ic 

l'agglomération de Bordeaux, le 
CNPF a alnsi calculé le potentiel d'at
ténuation du changement climati
que à l'échelle des Communautés 
de communes de Montesquieu et 
Jalle-Eau Bourde. 

12%duC02a:mpensé 
Avec plus deJ? ooo heaares boisés, 
leurs forêts séquestrent environ 
50 ooo tonnes de carbone supplé-
mentaires par an Soit12 % des émis
sions de gaz à effet de serre qui leur 
sont imputables. 

on pourrait faire mieux sur les 
feuüius, notamment les taillis qui 

étaient aurrefois exploités pour le 
bois de chauffage. Leur utilité éco
nôrtl:igue ;i ,ca.œ., 11;:son!S)UL�r 
la.lsres.à l';ioondon p;tT f(,un. pro
;i�tarres •. i:Qnsta.œ le O<'Pf daJ'lS 
l'éliliequ11-aproôtilœ.Enb;r.mr 
deCaçon opœna/e.b(l111C� � 
questreraient plus de carbone et 
produiraient du bois d'œuvre. Un 
double avantage pour le proprié
taire. U fàut maintenant vérifierque 
la démarche est réalisable à grande 
échelle." Montons un laboratoire 
sur dix forêts autour de Bordeaux 
et innovons», suggère Henri Hus 
son. 

UN LABEL 

LA COMPENSATION CARBONE est dé
criée pour ouvrir la porte au c< green
washing », l'achat d'une image écolo 
à peu de frais. La critique peut être 
appropriée pour des projets à l'autre 
bout du monde dont personne ne vé
rifie la gestion à terme. Ici, la démar 
che est labellisée (( bas carbone>>, un 
�rnsa,,ptaœl'anpassépar 
l'Etat IJ! sÉnBJX des dossiers et le 
contrôle de la gestion forestière dans 
la durée devraient éviter les écueils 
les plus fréquemment rencontrés. 
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