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« on ne coupe pas assez d’arbres» 

La sous-exploitation des forêts est mise en avant pour rassurer le public sur la disponibilité de la 

ressource forestière. C’est de la manipulation. Voici des éléments de désintox. 

La production biologique de bois en forêt correspond à l’accroissement de matière bois produit par 
L’Inventaire Forestier National mesure par inventaires, comme son nom l’indique, la production des 

« formations arborées » sur le territoire métropolitain (il n’y a pas que des forêts au sens propre).  

Pour la période 2008-2013, la production biologique dans les boisements des deux régions 

Languedoc-Roussillon + Provence-Côte d’Azur a été estimée à 2,65m³/ha/an. La récolte a été chiffrée 

à 0,6m³/ha/an, alors que la mortalité naturelle à été évaluée à 0,8m³/ha/an. (Source IFN mémento 

2014). 

En algèbre, cela donne un volume sur pied qui s’accroit de 1,25 m³/ha/an.  

En biomasse-Eon, on s’extasie sur un volume annuel disponible à la récolte de3,5 Mm³…  

Mollo quand même sur les chiffres. En même temps l’IFN encore, et pour LR+PACA toujours, publie 

des statistiques à plus long terme sur la variation du stock*. Sur la période 1981-2007, la variation 

annuelle du volume moyen par hectare forestier a été estimé à 0,75m³/an/ha. (Source revue IFN 

n°27) Ce qui réduit la biomasse forestière potentiellement disponible à 2,1 Mm³.  

30% d’écart en allongeant la période de référence, des résultats de campagne donnés à ±10%, cela 

incite à la prudence dans l’utilisation des données de l’IFN. Rien à redire à la méthode et aux chiffres, 

c’est l’utilisateur des résultats qui biaise éventuellement. Il faut garder en tête qu’il s’agit 

d’indicateurs, et rester prudent avec l’algèbre de CE2. 

Maintenant, passons à des choses plus compliquées pour un électricien. 

Capitaliser le bois c’est stocker le CO2 

Stocker du bois sur pied, ce n’est pas une tare par ces temps de gaz à effet de serre. C’est même 

chaudement conseillé par le GIEC, car la forêt demeure le seul « puits* » terrestre de stockage du 

dioxyde de carbone. Il n’est pas nécessaire de s’étendre sur les enjeux. 

La forêt stocke du bois parce qu’elle est jeune 

Nos forêts sont jeunes. Jeunes par les milliers d’hectares recolonisés. A l’échelle nationale, cela 

représente une progression de 20% en surface sur 30 ans ! Mais jeunes aussi par l’âge des 

peuplements cultivés.  

Les données IFN n’indiquent pas l’âge moyen par essence ? Qu’à cela ne tienne, utilisons les mêmes 

données, et divisons le volume sur pied/ha par la production biologique/ha/an. Et voici ce qu’on 

obtient : pour LR un âge moyen qui se situerait entre 30 et 40 ans ; pour PACA un âge moyen qui se 

situerait entre 40 et 60 ans, selon qu’on déplace le curseur de la mortalité naturelle.  

C’est vraiment pas vieux pour un peuplement moyen, même les plus productivistes des forestiers 

peuvent en convenir.  
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Derrière les m³, on aurait tendance à oublier que l’espérance de vie moyenne des arbres forestiers 

dépasse allègrement le siècle. Un peuplement plus vieux, avec un volume/ha plus fort, rendra plus de 

« services* » sans compromettre l’approvisionnement des transformateurs (par commodités ces 

services sont classés en protection, production, loisirs). Par exemple la pauvreté des forêts 

tempérées en habitats mûrs est pointée par les scientifiques, avec pour corollaire la pauvreté en 

espèces nichant dans ces écosystèmes. 

Pour illustrer, on dispose de comparaisons européennes sur le volume moyen de bois par hectare, à 

prendre avec précaution évidemment.  

Source FAO, volume total sur pied : France 162m³/ha – Hongrie 177 m³/ha –Pays-Bas 192 m³/ha - – 

Belgique 248 m³/ha - Allemagne 315 m³/ha - Suisse 345 m³/ha. 

Tout n’est pas comparable, mais quand même, on a de la marge ! Stocker du bois sur pied c’est 

permettre à la forêt de vieillir ! 

Capitaliser le bois c’est gérer comme il faut 

Avoir pour objectif un prélèvement proche la production biologique conduirait à maintenir les forêts 

à l’état jeune. Et nous priverait des bénéfices futurs d’une forêt vieillie (la production biologique 

représente les intérêts du capital forestier*).  

La bonne gestion des forêts méridionales - et pas qu’elles - justifie qu’on continue à capitaliser une 

partie de la production, pour des profits* plus grands à venir. On peut souligner en particulier le 

stockage de carbone, la restauration des sols, la régulation hydraulique.  

N’oublions pas aussi la fragilité de ce capital. Pour mémoire, suite à la tempête Klaus de 1999, la 

variation du volume sur pied a été négative en Aquitaine et en Alsace sur les 30 dernières années. 

 

En résumé, il est erroné d’avancer qu’on ne coupe pas assez de bois. A l’inverse, c’est une chance 

pour tous que les propriétaires continuent de stocker du bois sur pied dans leurs forêts ! 

Richard Fay – Collectif SOS Forêt du sud 

 

Intox  lue aujourd’hui dans Bioénergie International à propos de l’approvisionnement de Provence4: 

En fouillant un peu le sujet, on s’aperçoit rapideme nt que ces tonnages, si importants paraissent-ils, ne 
sont pourtant guère plus importants que ceux qui br ûlent chaque année dans la forêt méditerranéenne 
française, que ce soit par incendie ou par brûlage volontaire 

parmi les différents objectifs du projet, on peut n oter l’opportunité offerte à cette forêt de convert ir le 
maximum possible de ses feux de forêts en énergie m aîtrisée et non polluante  

Il a brûlé une moyenne de 1 000ha/an sur les 30 dernières années. Au volume moyen de bois par ha, 

c’est environ 90 000m³/an … ça suffira pas à alimenter Gardanne  en biomasse ! 
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ANNEXES 

Les données IFN 

La production biologique de bois en forêt correspond à l’accroissement de matière bois produit par 

la croissance des arbres pendant une période donnée. Elle est exprimée, comme tous les résultats de 

volume sur pied, en volume « bois fort tige* » (arrêté à la découpe de diamètre 7cm). 

La courbe* de production biologique n’est pas linéaire au cours de la vie d’un peuplement, ou bien 

d’un arbre. Après un début timide, la pente est la plus forte dans le jeune âge, puis diminue à l’âge 

adulte. Enfin la courbe « s’horizontalise » dans le vieil âge.  

Source IFN mémento 2013 – Production pour la période de 2008 à 2012 

 Superficie forestière Volume de bois vivant Données de production par hectare 

 totale de 

production 

total Par 

hectare 

Production 

biologique 

Mortalité Prélèvement 

LR 1 251 kha 

± 27 

1 158 kha 

± 29 

118 Mm³ 

± 9 

102 m³ 

± 7 

3,4 m³ 

± 0.3 

0,6 m³ 

± 0,2 

0,6 m³ 

± 0,3 

PACA 1 524 kha 

±31 

1 315 kha 

± 35 

115 Mm³ 

± 8 

87 m³ 

± 5 

2,2 m³ 

± 0.2 

0,6 m³ 

± 0,2 

0,6 m³ 

± 0,3 

Source IFN mémento 2014 – Production pour la période de 2008 à 2013 

 Superficie forestière Volume de bois vivant Données de production par hectare/an 

 totale de 

production 

 

total Par 

hectare 

Production 

biologique 

Mortalité Prélèvement 

LR 1 262 kha 

± 28 

 

1 169 kha 

±30 

114 Mm³ 

± 9 

98 m³ 

± 7 

3,2 m³ 

± 0,3 

0,8 m³ 

± 0,1 

0,6 m³ 

± 0,3 

PACA 1 544 kha 

± 31 

 

1 340 kha 

±36 

118 Mm³ 

±8 

88 m³ 

± 5 

2,2 m³ 

± 0 ,2 

0,8 m³ 

± 0,1 

0,6 m³ 

± 0,3 

Source IFN REVUE n°27 – variations de 1981 à 2007 

 Volume sur pied en Mm³ Variation 

annuelle du 

volume sur 

pied  

Taux 

d’accroissem

ent annuel 

du volume 

sur pied 

Variation 

annuelle du 

volume 

moyen/ha 

Taux 

d’accroisseme

nt annuel du 

volume/ha 

 1981 1993 2007     

LR 56M

m³ 

74 

Mm³ 

107 

Mm³ 

1,9 Mm³ 2,4% 0,8 m³/ha 1% 

PACA 74 

Mm³ 

93 

Mm³ 

114 

Mm³ 

1,5 Mm³ 1,6% 0,7 m³/ha 0,9% 
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La progression de la superficie forestière 

Entre 1981 et 2010, la forêt française métropolitaine a progressé de 13,8 Mha à 16,4Mha, dont 

environ 15Mha « cultivables ». (Source IFN, compilation de divers documents). 

Le risque incendie 

Entre 1981 et 2013, 102 000 ha de forêts sont partis en fumée en LR, et 226 000ha en PACA. 

(ensemble 328 000 ha - Source PROMETHEE).  

Un peu de productivisme forestier : l’âge d’exploitabilité 

Le gestionnaire forestier bien moulé pense la forêt en âge d’exploitabilité, c’est-à-dire l’âge auquel le 

peuplement atteint son optimum économique, ou plus clairement l’âge auquel le rapport prix de 

vente/dimensions de l’arbre dominant est le meilleur. Cet optimum économico-technique est 

variable selon les essences et les conditions de fertilité, mais aussi à plus long terme selon la 

demande (le marché). Le gestionnaire avisé prend pour axiome que, passé cet âge, il commence à 

perdre le bénéfice des produits parce qu’ils s’altèrent. Je ne voudrais pas donner l’impression de 

critiquer, car c’est aussi une approche pragmatique du rôle d’approvisionnement en bois qu’on 

assigne à la forêt. Mais il ne faudrait pas que ce soit le seul filtre. 

L’âge d’exploitabilité sert à programmer l’échéance de renouvellement du peuplement, la coupe 

finale. Ça correspond en règle générale à un peuplement adulte, jamais vieux. Lorsque le débouché 

économique est le bois énergie ou de trituration, l’optimum peut même être un jeune peuplement.  

Sachant que les dimensions de l’arbre conditionnent pour une part sa valeur, le gestionnaire aura 

intérêt à favoriser la croissance de l’arbre individu. D’où les éclaircies qui diminuent la concurrence 

au profit des sujets les plus conformes, d’où aussi l’introduction d’essence à croissance plus rapide 

que les essences autochtones.  

Aux critères techniques de recherche d’optimisation de la production, pour répondre à la demande, 

s’ajoute la pression financière de l’équilibre budgétaire, qui s’applique aussi fortement aux 

propriétaires privés que publics. Cela conduit « naturellement » depuis quelques dizaines d’années 

à intensifier les éclaircies, et à raccourcir l’âge de récolte finale des peuplements (estimation 

moyenne d’une diminution de 20% de la durée de renouvellement).  

Soyons juste, la production biologique des forêts à augmenté depuis qu’on l’évalue (les quarante 

dernières années environ). Les mesures réalisées sur des placettes de suivi écologique font état 

d’une augmentation sensible de la production biologique des forêts, augmentation dont on admet 

qu’elle est liée à l’augmentation du dioxyde de carbone dans l’air (l’augmentation de production 

annuelle pouvant atteindre 10%). Cela peut justifier une augmentation du prélèvement. 

 

 

*Je demande pardon … aux poètes, aux artistes, aux enfants, aux promeneurs-chasseurs-cueilleurs, 

aux elfes, aux fées, aux lutins, aux trolls, et autres génies des bois … pour le vocabulaire matérialiste. 

RF 


