
Conflits d’usage et accaparement de terres

La  perspective  de  l’arrivée  des  mégacentrales  à  biomasse  à  Gardanne  et  à  Brignoles  a  déjà 
provoqué de très fortes tensions sur le marché du bois forestier dans la région PACA et même bien 
au-delà. 

Lors de la rencontre de Proforbiomed1 à Gardanne le 19 juin 2014, devant les représentants d’E.On, 
d’Inova et du Comité régional biomasse piloté par le préfet de Région, le délégué de l’usine de pâte  
à papier « Fibre Excellence » à Tarascon a déclaré sa conviction qu’il n’existe pas dans le rayon 
d’approvisionnement la ressource nécessaire pour ces trois consommateurs d’immenses quantités de 
bois. 

Cette perspective de pénurie a créé un climat de panique sur le marché de bois. Des démarcheurs de 
Tarascon et d’E.On sillonnent le territoire à la recherche de contrats d’approvisionnement à long 
terme. Chaque entreprise cherche à constituer un stock de réserve, faisant venir de grandes quantités 
de grumes sur les sites de Gardanne et Tarascon.

Selon l’article intitulé « Centrales biomasse en PACA : la guerre du bois est déclarée » (Var Matin, 
11 août 2104), « l’unité de production d’énergie Inova à Nicopolis se heurte au dumping du projet  
concurrent d’E.ON, à Gardanne. Son directeur appelle l’État à prendre ses responsabilités pour  
garantir l’approvisionnement.

En coulisse, la guerre du bois fait rage en Paca. Sur les quinze projets retenus dans le cadre de  
l'appel  à  projet  national  lancé  par  la  Commission  de  régulation  de  l'énergie  sous  le  mandat  
Sarkozy,  deux le  sont  pour la  seule  région Paca.  Dont  celui  de l'industriel  allemand E.ON, à  
Gardanne. (…). Mais dans le rayon d'approvisionnement local prévu dans les 400 km se trouve un  
projet  similaire,  de  bien  moins  grande  capacité  :  celui  d'Inova  à  Brignoles,  qui  prévoit  une  
consommation de 180 000 tonnes de bois par an. Initialement prévu pour s'achalander à hauteur  
de 150 000 tonnes en France et le reste à l'étranger, notamment au Canada, E.ON a revu ses  
prétentions à la hausse, estimant désormais qu'il pourrait trouver 310 000 tonnes de production  
locale.

La loi de l'offre et de la demande se charge du reste. En résulte une logique flambée des prix, qui  
n'est  pas  forcément  pour déplaire aux  forestiers,  tentés  de vendre  au mieux-disant.  Mais  cette  
surenchère impacte grandement le projet brignolais, qui pour assurer sa rentabilité, anticipait un  
prix de rachat du bois plus faible. »

Cette hausse de prix aura des conséquences aussi pour les 220 chaufferies de taille modeste mises 
en place par des collectivités locales de la région PACA qui pourraient être confrontées à des crises 
budgétaires dans les années à venir, ayant également misé sur un prix plus bas.

Autre article sur ce sujet : « Energie ou papier ? L’utilisation du bois divise les industriels », publié 
par  « Le  Moniteur »  le  1  août  2014.  « L’industrie  du  bois,  papetiers  en  tête,  qui  peine  à  
s’approvisionner en matière première, s’inquiète de la concurrence du ‘bois énergie’ à travers les  
projets de chaudières à biomasse, pour le chauffage ou la production d’électricité.

‘C’est une aberration totale’, estime François Lewin, responsable de l’approvisionnement en bois  
de  la  papeterie  Fibre  Excellence  de  Tarascon (Bouches-du-Rhône),  l’une  des  plus  grandes  de  
France. Il a dû ces jours-ci importer plus de 30.000 tonnes de bois du Venezuela pour pouvoir faire  
1 PROFORBIOMED est un projet stratégique du programme MED qui souhaite contribuer au développement et à la 
promotion de l'utilisation de la biomasse forestière résiduelle pour la création d'une filière bois-énergie durable en 
région méditerranéenne et la mise en place d'un marché énergétique de la biomasse.



tourner  son  usine  car  il  ne  réussissait  pas  à  en  acheter  suffisamment  en  France.  Il  juge  
‘extrêmement perturbant’ les projets de centrales à bois dans la région, comme celle du groupe  
énergétique EON à Gardanne. 

‘Il y a eu une accélération de la demande de bois énergie depuis le Grenelle de l’environnement. Et  
en parallèle, la mobilisation du bois (les coupes en forêt, NDLR) n’a pas bougé’, reconnaît Damien  
Siess, directeur adjoint de la Direction Productions et Energies Durables à l’Ademe (Agence de  
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

Le  bois  énergie  est  même  désormais  la  ‘première  source  d’énergie  renouvelable’  en  France,  
représentant  ‘80%  de  la  chaleur  renouvelable’,  affirmait  récemment  la  ministre  de  l’Energie  
Ségolène Royal, qui prône son développement.

Mais cette stratégie ‘pose un problème de raréfaction de la ressource’, expliquait cet hiver à l’AFP  
Paul-Antoine Lacour, délégué général de l’organisation professionnelle de l’industrie papetière, la  
Copacel. Il appelle à ‘limiter les usages concurrentiels’, qui entravent selon lui la production de  
pâte à papier, l’un des premiers déficits commerciaux du pays. Chaque année, la France importe  
autant de pâte à papier qu’elle en produit. »

Le  Midi  Libre  a  publié  deux  articles  le  1  août  sur  la  décision  de  « Fibre  Excellence »  de 
s’approvisionner  à  l’étranger.  Extraits  de  l’article  ‘Face  à  la  pénurie  de  bois,  un  papetier  de 
Tarascon se tourne vers le Venezuela’ : 

« Inlassablement, les grues plongent leurs bras dans les entrailles du Green Season, déchargeant  
des  montagnes  de  copeaux  de  bois.  Le  bateau  a  navigué  17  jours  depuis  le  Venezuela  pour  
apporter plus de 30 000 tonnes de matière première, vitale pour la papeterie de Tarascon. Des  
barges vont ensuite remonter le Rhône pour amener la précieuse cargaison à l'usine, l'une des plus  
grandes  de  France,  située  à 60 kilomètres  en amont.  Au pied  de l'immense cheminée  fumante  
s'étalent des piles de rondins. 80 000 tonnes de bois, soit à peine un mois de production. Car le  
propriétaire de l'usine, le groupe Fibre Excellence a beaucoup de mal à se fournir en bois. Il y a six  
mois, il a dû se résoudre à commander cette cargaison exceptionnelle d'Amérique du Sud, alors  
que la forêt française est pourtant l'une des plus grandes d'Europe (4ème en surface, 3ème en  
volume de bois). ‘En février dernier, nous avons dû fermer pendant trois semaines, faute de bois’,  
explique Alexandre Razgonnikoff, directeur de l'usine. L'arrêt a coûté 3,6 millions d'euros.

(…)  Récolté dans des plantations industrielles de pin au Venezuela,  le bois a donc remonté le  
fleuve Orénoque, traversé l'Atlantique et le détroit de Gibraltar avant d'arriver dans le sud de la  
France.  L'opération  est  une  première  en  France  pour  un  bateau  aussi  grand,  assurent  les  
dirigeants.  Un quai  du port  de Fos a été  aménagé spécialement  pour recevoir  le  navire.  Une  
organisation  titanesque  pour  un  chargement  qui  fournira  seulement  dix  jours  de  production.  
François Lewin veut donc tout faire pour que cette solution ne soit que "transitoire". Pour assurer  
la pérennité de l'usine, qui emploie 270 personnes, il vise un approvisionnement "à 100 % de bois  
local".  Pour atteindre cet objectif,  Fibre Excellence mobilise une équipe de six personnes pour  
aller frapper à la porte des propriétaires privés de la région, afin de les convaincre d'exploiter leur  
bois. »

Il est de plus en plus évident que la « solution » à long terme sera d’importer les énormes quantités 
de bois requises pour satisfaire l’engouement moderne pour le bois-énergie industriel. C’est déjà le 
choix  d’un pays  comme le  Royaume-Uni  (voir  Page  24).  Cela  va  totalement  à  l’encontre  des 
déclarations du gouvernement français qui insiste sur l’importance de l’indépendance énergétique. 
Rappelons  que dans  son rapport  de juillet  2013,  « La politique  de développement  des  énergies 
renouvelables », la Cour des Comptes estime que « le soutien de la filière biomasse entraîne des  



conflits d’usage sur la ressource réellement disponible. L’inflation des projets, et surtout de grands  
projets, ne peut qu’avoir des effets négatifs et déséquilibrer encore davantage les ressources au  
point d’aboutir à des importations. »

Le résultat est déjà visible : des coupes rases d’une dimension inimaginable dans des pays comme le 
Canada. A un tel point que selon « The Ottawa Citizen » du 3 septembre 2014 le Canada est devenu 
le pays avec la plus forte déforestation au monde, dépassant le Brésil, l’Indonésie… 

« ‘Le Canada est  numéro un dans le  monde pour l’espace total  de paysages  forestiers intacts  
perdus depuis 2000’, explique Peter Lee de Forest Watch Canada. (…) Grâce à de la technologie  
et des satellites,  des chercheurs de l’université de Maryland, de Greenpeace,  de Global Forest  
Watch et du World Resources Institute ont pu suivre les changements de la couverture forestale  
planétaire.  Les  chercheurs ont  découvert  que la  vitesse du déclin  s’accélère  avec plus  de 104  
million d’hectares, environ 8.1% des forêts non travaillées par l’homme (« undisturbed forests ») 
du monde, perdus entre 2000 et 2013. »

L’appétit  des mastodontes comme E.On est  tel  que la menace devient  véritablement  planétaire. 
Comme l’entreprise a décidé de favoriser la combustion de plaquettes à sa centrale à Gardanne 
(plutôt que des pellets qui sont proposés par des pays de l’Amérique du Nord), il semble probable 
qu’elle se tournera vers les pays d’Afrique et de l’Amérique latine, à l’instar de Fibre Excellence 
avec ses importations du Venezuela. 

La conséquence en sera bien sûr une accélération de la déforestation, mais aussi une nouvelle vague 
d’accaparement de terres pour la plantation d’énormes surfaces d’arbres à très courte rotation. C’est 
justement sur cette problématique que l’association britannique Biofuelwatch vient de publier un 
rapport « Les liens entre l’accaparement des terres du Sud et la politique européenne en matière de 
biomasse »2. 

« Actuellement  la  plupart  du  bois  importé  de  pays  hors-Europe  pour  répondre  aux  besoins  
bioénergétiques provient du sud des États-Unis, du Canada ou de Russie. Cependant des ONG, des  
analystes de l’industrie et des décideurs politiques prévoient qu’à l’avenir, les pays d’Amérique du  
Sud et d’Afrique sont appelés à devenir des fournisseurs majeurs de granulés et de copeaux de bois  
pour la bioénergie européenne. Des études publiées par des organisations de la société civile ainsi  
que par la Direction générale des politiques externes de l’Union ont prévenu que l’accroissement  
des importations de biomasse de l’UE pourrait provoquer un accaparement à grande échelle des  
terres  des  pays  du  Sud  comme  cela  a  été  le  cas  avec  la  politique  européenne  relative  aux  
biocarburants. L’accaparement des terres à très grande échelle - six millions d’hectares rien qu’en  
Afrique selon Action Aid - pour fournir des biocarburants à l’UE est une réalité.

Le présent rapport examine les faits qui soutiennent les hypothèses selon lesquelles les pays du Sud  
sont  en  passe  de  devenir  les  principaux  fournisseurs  de  biomasse  de  l’UE et  l’idée  que  cette  
tendance  va  probablement  provoquer  de  nouveaux  cas  d’accaparements  des  terres  à  grande  
échelle. »

Rédigé par Nicholas Bell, Collectif SOS Forêt du Sud, 3 octobre 2014

2 www.biofuelwatch.co.uk


