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Réunion du 5 octobre 2015 en Préfecture  

de la SEPANSO avec Madame le Préfet 

 

MEMO sur la nécessité de faire application du code forestier aux forêts des 

collectivités (la SEPANSO a adressé un courrier le 27 juillet : nous 

attendons la réponse) 

 

 

 

Avant tout la SEPANSO tient à faire observer que plus de 25 000 hectares échappent à la loi. 

 

Nous savons que depuis des années le ministère a fait des propositions il y a déjà 3 ans pour 

régulariser les situations afin que ces communes puissent bénéficier des aides Klaus 

 

Certaines communes sont rentrées seules dans le rang, les autres narguent l’administration. 

 

Il faudrait d’ailleurs s’interroger au plan juridique sur les défrichements autorisés sur certaines 

de ces parcelles hors la loi ; pourquoi ne pas avoir obligé ces communes  au moment de leurs 

demandes comme le permettait la loi à incorporer le régime forestier afin qu’elles contribuent 

a financer le service public par le reversement des 12/100 de leurs recettes comme c’est le cas 

en forêt publique ? 

 

Les préfets qui se sont succédés n’ont pas fait appliquer la loi et si ce maillon lâche parce que 

l’état veut faire payer plus cher les services ONF aux communes, ce sera la porte ouverte à 

court terme au désengagement de l’Etat de la gestion des forêts communales, à la privatisation 

dangereuse de celles ci comme on le voit à Rion des Landes avec la gestion industrielle à 

court terme de Egger-ROL et in fine le repli sur la domaniale de l’ONF  

 

La SEPANSO y voit la fin programmée de la gestion multifonctionnelle qui hélas se profile 

inexorablement. Comme dans certains pays l’industrie va piloter sur le court terme des usines 

à bois en monoculture, d’autres endroits  supporteront l’accueil des foules et enfin ailleurs on 

mettra la nature sous cloche ! 

  

Bienvenue dans ce monde merveilleux, on tournera le dos à des siècles de foresterie 

raisonnable.  
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Positionnement de la SEPANSO Gironde sur le développement du bois-énergie 

 
 
E  , l’e gage e t «Paquet Energie Climat 2030 » porte la part des énergies renouvelables à 27 % de la 
o so atio  d’ e gie fi ale de l’Union Européenne. 

 
1. Projets nationaux : 

 
En France, la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte (LTECV), promulguée le 17 août 

, fixe u e du tio  de  % des issio s de GES à l’ho izo   et po te gale e t à  % la pa t 
d’ e gie e ouvela le à l’ho izo  , dont 50 % provenant de la biomasse, ce qui amène à multiplier par 

 la ua tit  d’ e gie e ouvela le des seaux de haleu  au ois. 
Le volume de bois récolté en 2014 était de 62,3 Mm3, soit entre 50 et 60% de la production biologique 
annuelle. Environ la moitié est utilisée comme bois énergie, dont une bonne partie (les quantités étant 
difficiles à évaluer) est autoconsommée pour le chauffage domestique. La  partie de bois-énergie 
commercialisée sert, soit à produire de la chaleur (meilleure efficacité énergétique), soit à produire de la 
haleu  et de l’ le t i it  og atio  d’effi a it  e g ti ue oi d e , ou de l’ le t i it  seule effi a it  

énergétique faible).  
 
Le Programme National Forêt-Bois (PNFB) 2016-2026, prévu par la loi d'Avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt, définit la politique forestière française publique et privée des dix prochaines 
années.  
Dans le cadre du PNFB, au cours de ces prochaines années, de nouveaux modèles sylvicoles devront être 
élaborés de façon à permettre le stockage de carbone dans les bois, ainsi que dans les sols, mais aussi un 
approvisionnement constant en bois-énergie. Bien que les données soient différentes selon les documents, il 
va falloir de toute évidence trouver le bois et ce sont justement les nouveaux modèles sylvicoles annoncés, 
axés essentiellement sur la rentabilité économique à court terme et faisa t l’i passe su  la p se vatio  de 
la biodiversité, qui posent problème. 
 

2. Projets Aquitains 

Alors que les peuplements de feuillus occupent 2/3 de la forêt française, le Massif Landais avec ses  
o o ultu es de pi s ’est pas ep se tatif. De plus, tant donnée la disparité entre la répartition 

régionale des chaufferies au bois et les taux de boisement, on se trouve face à un sérieux problème : 
l’A uitai e, ui dispose de essou es i po ta tes ais o ilis es pou  l’i dust ie du papie , a peu de 
hauffe ies, alo s ue tout l’Ouest de la F a e a de o euses i stallatio s ais peu de essou es, e ui 

va nécessairement induire des transports de bois.  

En Gironde, l’exploitatio  du ois e gie a d jà commencé à une  échelle importante et l'orientation prise 
par une partie des décideurs (opérateurs privés, État, collectivités) en faveur des grosses chaudières à bois, 
sans avoir pris les précautions souhaitées, conduit à des incohérences. On peut se demander si l’usi e 
SMURFIT-KAPPA à Biganos pourra longtemps être entièrement alimentée avec le bois de la forêt landaise, vu 
les problèmes que pose l’utilisatio  des sou hes (présence excessive de silice dans le combustible). Le 
chauffage au bois de l’hôpital Pellegrin, qui nécessite un flux de poids lourds vers le œu  de Bo deaux, ’est 
pas non plus très rationnel à de nombreux points de vue. 
Pour faire face à ces besoins et diminuer la tension sur le Massif Landais touché par les dernières tempêtes, 
le CRPF, dans le cadre du projet FOREDAVENIR, envisage des prélèvements sur le territoire forestier à 
dominante feuillue de la Rive Droite de la Garonne (Haute Gironde, Libournais, Haut Entre-deux-mers) et du 
Bazadais. Le projet est censé alimenter une trentaine de chaudières entre Bordeaux Métropole et le N-E du 
département, à raison 60 000 t de ois /a  d s 7. Il s’agit de e ett e e  p odu tio  plus i te sive  800 
ha de forêt privée, afin de mobiliser davantage de bois (189  t /  a s  e  ois d’œuv e, ois i dust ie et 
bois énergie. Pou  attei d e les o je tifs fix s e  ati e d’ e gie e ouvela le, il est e visag  d’exploite  
les parcelles actuellement en libre évolution, de ramasser  tous les rémanents (branchages, souches..) sur les 
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pa elles d jà exploit es, d’aug e te  la f ue e des oupes et le iveau de olte, voi e de o ve ti  
des peuplements ou mettre en place des cultures dédiées.  
 

3. Remarques de la SEPANSO 

 

La  SEPANSO est globalement favorable au développement des énergies renouvelables (ENR), dans la mesure 
où es e gies pe ett aie t d’ vite  des issio s de GES et de fe e  des e t ales u l ai es. Toutefois 
il faut reconnaitre que le bois e gie ’est pas la plus pe fo a te des ENR e  te e de appo t puissa e 
p oduite/supe fi ie utilis e… 
C’est pou uoi les projets de gestion  forestière « dynamique »  e  vue de l’a oisse e t  de la dispo i ilit  
en bois-énergie doivent être examinés  avec la plus grande attention : 

 Rendement énergétique : sans compter les transports générés pour alimenter les grosses chaudières, il 
’est pas e tai  ue le ila  e g ti ue et so  o ollai e li ati ue soie t positifs da s tous les as. 

Ceci, outre les  émissions de CO2 et compte tenu de la dépense énergétique nécessaire :  
 d’u e pa t à la récolte et au broyage des souches, ai si u’à la mise en place répétitive des 

nouveaux boisements dans le cas des très courtes révolutions,  
 d’aut e pa t lo s u’il s’agit de transporter le bois sur des distances importantes, entre lieux de 

production, de transformation éventuelle et de consommation.  
La récolte de tous les rémanents entraînerait également une baisse de fertilité du sol u’il faudrait 
combler avec des appo ts d’engrais de synthèse dont la fabrication est énergivore et émettrice de CO2.  

 Impact sur la fertilité des sols : le ramassage de la totalité des rémanents (souches, branchages, 
feuillages, entraîne un appauvrissement du sol en matière organique, donc une transformation de sa 
structure avec progressivement une baisse de fertilité et des répercutions sur la production de bois.  

De plus, alors que les phosphates nécessaires à la fabrication des engrais sont importés de pays plus ou 
moins éloignés et se raréfient (ce qui pourrait entraîner u e futu e p u ie pou  l’ag i ultu e), ils sont 
riches en uranium et leur épandage est donc polluant.  

 Impact sur le stockage du CO2 : les forêts sont les meilleurs puits de carbone (séquestration du CO2 pour 
moitié dans les végétaux et moitié dans le sol). La séquestration du CO2 peut aussi être prolongée dans 
les produits issus du bois d’œuv e do t l’allo ge e t de la du e de vie pe et d’a oît e le sto k de 
a o e. Le ois d’œuv e ui se su stitue aux at iaux do t la fa i atio , e givo e, et du CO2 (ex 

to , PVC, a ie , alu… , de e ue le ois e gie, pe ette t gale e t d’ vite  l’ issio  de CO2 
d’o igi e fossile.  Cependant, les émissions de CO2 évitées, par substitution aux énergies fossiles, sont 
moindres avec le bois- e gie BE  u’ave  le ois d’œuv e BO  et e le ois i dust ie BI . On évite 
l’ issio  de 1,1 t de CO2 par m3 de ois d’œuv e et seule e t ,  t pa  3 de bois utilisé pour la 
production de chaleur. Il faut do  ’utilise  o e o usti le ue le ois ui e peut t e utilis  
comme BO ou BI ou bien le bois des objets devenus inutilisables. 

Le stock de carbone forestier augmente tant que le taux de prélèvement reste  inférieur à 
l’a oisse e t iologi ue a uel  de la asse fo esti e. A o t a io, les prélèvements forestiers 
entraînent, donc une dette carbone, ui ’est ue t s fai le e t o pe s e pa  l’effet de su stitutio , 
dans le cas du bois-énergie. Il convient donc de calculer le délai nécessaire pour permettre le 
renouvellement du taux de carbone par séquestration  et ne prélever que les quantités de bois en 
fonction de leur taux de renouvellement biologique annuel 

Dans le cas de certains modèles sylvicoles préconisés pour le BE (arrachage des souches, coupe à blanc 
sur de grandes surfaces...), la libération de carbone est encore plus importante. De plus, toute velléité  
de d veloppe e t d’esp es exoti ues, da s le ut d’a oît e la p odu tio  de BE, p ovo ue ait u e 
chute du stockage de carbone par arrêt, entre autre, de l'activité des vers épigés.  

 Impact sur la biodiversité forestière : le ramassage des rémanents ainsi que les travaux forestiers 
fréquents et agressifs (labours, tassements, pesticides) ont un impact considérable sur la biodiversité 
fo esti e: dest u tio  d’esp es fo esti es et d’ha itats d’esp es, dest u tio  de la i o- et méso-
faune du sol et amoindrissement de la capacité du sol à stocker du carbone. Ce sont tous les réseaux 
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trophiques qui sont bouleversés, voire anéantis (voir étude UICN France de 2015 : Bois-énergie et 
biodiversité forestière). 

 Impact des cultures monospécifiques sur la productivité : Les projets actuels auront, dans certains cas, 
pour effet de transformer des forêts mixtes, majoritaires en feuillus, en forêts monospécifiques à courte 
rotation. Or, Hervé Jactel et des  he heu s de l’INRA de Bo deaux, e  olla o atio  ave  des oll gues 
de Nouvelle-Zélande, montrent ue la dive sit  des esp es  d’a es a u e i flue e positive su  la 
résistance des forêts aux attaques des insectes, notamment spécifiques : les ennemis naturels des 
ravageurs sont plus abondants et plus diversifiés dans les peuplements mélangés et exercent un meilleur 
contrôle biologique des populations de ravageurs. D’aut e pa t, une étude internationale  récente 
(Global Forest Biodiversity Initiative), à laquelle a participé le CIRAD, o t e l’effet gatif de la pe te de 

iodive sit  e  esse es d’a es  su  la p odu tivit  fo esti e et le fi e pote tiel du passage de 
monocultures à des peuplements mixtes dans les pratiques forestières. 

 Impact social : Les transformations liées aux coupes rases et remplacement des forêts de feuillus ou 
mixtes par des monocultures gérées intensivement auront un impact sur le bien-être des riverains et les 
fonctions touristiques du paysage. La commercialisation systématique des bois morts et rémanents 
is ue gale e t de po te  attei te à l’auto o so atio  ou à u e o so atio  de p oxi it  do t 

une partie de la société a besoin pour se chauffer.  

 

Conclusion :  

Si le bois énergie peut constituer une partie du mix énergétique, en vue de diminuer les émissions de 
GES, il o vie t d’agi  ave  la plus g a de p ude e : p ivil gie  l’utilisatio  du ois o e ois d’œuv e 
et ne prélever que les quantités dont le renouvellement annuel est assuré, ceci tout en tenant compte 
de la nécessité de laisser suffisamment de bois morts et autres rémanents utiles au maintien de la 
biodiversité forestière et de la fertilité des sols.  

Dans le cadre des boisements feuillus (visés dans le cadre du projet FOREDAVENIR), il faut conserver une 
production raisonnée de bois bûches, distribués uniquement en circuits courts pour le chauffage 
domestique.  
Dans le cas de la pinède des landes de Gascogne, bien que la récolte des souches ou des rémanents 
puisse dégager un léger revenu et réduire les coûts de reboisement, cette pratique ne doit pas être 
encouragée. Il reste toutefois possi le d’i agi e  ue e tai s petits ois d’ lai ies soie t expo t s e  
BE (en concurrence avec la trituration) pour soutenir les prix de vente, mais guère au-delà. Dans tous les 
as, la p oxi it  e t e lieu de p odu tio  et lieu d’utilisatio  du BE doit être privilégiée. 

 
Au regard des effets négatifs sur la biodiversité et la productivité forestière, il nous apparait hors de 
p opos de t a sfo e  sous p texte d’a lio atio  sylvicole) des forêts mixtes ou de feuillus en 
monocultures sur le mode intensif. Il est donc  indispensable  de conserver tous les types de 
peuplement.  

Concernant les grosses unités de chauffage collectif, il se ait plus atio el d’utiliser le potentiel 
géothermique do t l’A uitai e est pou vue et ui est sous-exploité. 

E fi , ’ou lio s pas ue le meilleur puits de carbone est la forêt dans son intégralité et que l’ e gie la 
moins chère et la moins émettrice de gaz à effet de serre sera toujours elle ue l’o  e o so e pas. 

http://www.gfbinitiative.org/



