La forêt :
stock de carbone ou source d’énergie ?
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Aujourd’hui plus que jamais, la forêt est au cœur des discussions sur le réchauffement climatique.
À l’échelle planétaire, la forêt joue un rôle essentiel dans le cycle du carbone : sa production primaire brute absorbe 123 milliards de tonnes de carbone atmosphérique annuellement (Ciais et al.,
2013). En comparaison, les émissions mondiales dues à la combustion des ressources fossiles et
au changement d’usage des terres représentent environ 9 milliards de tonnes de carbone chaque
année. La photosynthèse est certes une formidable pompe à carbone. Toutefois, la respiration
des végétaux, la décomposition de la matière organique et les incendies de forêt émettent
presque autant de carbone que ce qui est séquestré (Ciais et al., 2013).
Les flux du cycle du carbone varient passablement d’un pays à l’autre. Si une part importante
des émissions anthropiques finit par s’accumuler dans l’atmosphère, la forêt de certains pays
contribue néanmoins à réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre. C’est notamment
le cas de la France, où la forêt est un puits considérable de carbone : elle séquestre annuellement entre 10 et 15 % des émissions nationales (cf. CITEPA, 2015).
La substitution des énergies fossiles par des énergies dites renouvelables est une des stratégies
envisagées pour réduire les émissions de carbone d’origine fossile (McKendry, 2002). Les pays
européens doivent produire 20 % de leur énergie à partir de sources renouvelables à l’échéance
de 2020 (Parlement européen, 2009). Si elle vient de forêts gérées, la biomasse forestière est
considérée comme une énergie renouvelable (CDM 2006, annexe 18). Par ailleurs, le matériau bois
peut aussi se substituer à des matériaux plus énergivores. De ce fait, la forêt et les produits bois
constituent un triple levier d’action contre le réchauffement climatique :
— la photosynthèse séquestre le carbone de l’atmosphère en forêt,
— les produits bois récoltés prolongent le stockage du carbone durant leur durée de vie,
— ces mêmes produits bois peuvent se substituer aux carburants fossiles et aux matériaux
énergivores.
Certaines études démontrent qu’il faudra des filières à bilan négatif, c’est-à-dire des filières qui
absorbent plus de carbone qu’elles n’en émettent, pour atteindre l’objectif d’un réchauffement
sous les 2 °C à l’horizon 2100 (cf. van Vuuren, 2013) et la production d’énergie à partir de biomasse forestière pourrait en être une.
Cette dualité séquestration / biomasse énergie est bien présente en France. Au cours des dernières
décennies, la forêt française est devenue un important puits de carbone (IFN, 2005). Toutefois,
depuis 2008, l’ADEME a mis en place des programmes d’installation de chaudières à biomasse.
Ces programmes ont connu un franc succès, si bien qu’aujourd’hui, on anticipe un manque d’approvisionnement en biomasse de plus de 20 millions de mètres cubes pour 2020 (MEDDE, 2014,
chapitre 18).
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Les deux fonctions de la forêt, séquestration du carbone et source d’énergie verte, ne peuvent
pas être maximisées en même temps : une récolte accrue de biomasse pour alimenter la filière
bois énergie se fait aux dépens de la séquestration de carbone en forêt et vice versa. Un arbitrage entre les deux stratégies est nécessaire à une échelle régionale, voire nationale. Le choix
de privilégier l’une ou l’autre de ces deux fonctions dépend de plusieurs facteurs comme la
demande en biomasse, la structure de la forêt, la croissance et le contexte énergétique. Il faut
donc des outils qui permettent d’évaluer l’ensemble du système, de la croissance forestière
jusqu’à la production énergétique. Ces outils impliquent des couplages entre des modèles de
croissance forestière, des modèles de produits bois et des modèles de procédés.

MODÉLISATION DE LA CROISSANCE FORESTIÈRE :
LA SÉNESCENCE ET LE MÉLANGE D’ESPÈCES
Comme dans bien d’autres pays, on cherche à prévoir la contribution de la forêt française au
bilan national de carbone en fonction de différents facteurs comme la gestion forestière, la
demande en biomasse, les tempêtes et les sécheresses. Pour ce faire, il est nécessaire de recourir à des modèles de croissance qui permettent de prévoir ce que sera la forêt de demain. Les
volumes prévus sont convertis en carbone par le biais de facteurs d’expansion de biomasse,
d’infradensité et de teneur en carbone (cf. GIEC, 2003).
En Europe, les modèles de croissance ont longtemps été destinés à une échelle locale. Ils sont
étalonnés à partir de placettes échantillons établies en forêts gérées. En France, ils ont notamment servi à définir des itinéraires sylvicoles (cf. Sardin, 2008) dont la fonction est de maximiser
la production d’un certain assortiment de billons.
À une échelle régionale ou même nationale, la gestion forestière n’est pas entièrement conforme
à ce que préconisent les guides de sylviculture. Alors que certains propriétaires gèrent leurs forêts
de façon plus intensive, d’autres laissent la forêt évoluer sans aucun aménagement. Les modèles
de croissance traditionnels arrivent alors difficilement à prévoir le ralentissement de la croissance et
la phase de sénescence qui s’ensuit lorsque les peuplements arrivent à des âges avancés (figure 1,
ci-dessous).
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Figure 1
SIMULATIONS DE CROISSANCE
D’UN PEUPLEMENT DE HÊTRE
SUR UN HORIZON DE 300 ANS
AVEC LES MODÈLES FAGACEES (DHôTE, 1996)
ET MATHILDE (MANSO et al., 2015a, 2015b)
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Par ailleurs, ces modèles sont en très grande majorité conçus pour des peuplements monospécifiques. Or, les données de l’Inventaire forestier national démontrent que, dans une large proportion, les placettes contiennent plusieurs espèces d’arbres. L’utilisation de modèles devient
alors impossible ou est sujette à des hypothèses fortes.
De nouvelles approches de modélisation émergent et se veulent plus intégratives. Les modèles par
tiges individuelles, dans lesquels on prévoit la mortalité des arbres, la croissance des survivants et
le recrutement de nouveaux individus ne sont pas récents (par exemple Stage, 1973), mais on essaie
de plus en plus d’intégrer le mélange d’espèces dans les modules qui composent ces modèles.
Ainsi, Manso et al. (2015a, 2015b) ont modélisé la mortalité et la croissance du Hêtre, du Chêne
et du Charme en peuplements mélangés en tenant compte de la concurrence interspécifique.
La prise en compte de la sénescence dans ces modèles par tiges individuelles n’est pas explicite. Cette phase survient lorsque les pertes dues à la mortalité excèdent les gains engendrés
par la croissance des survivants et par le recrutement. Ce comportement du modèle peut être
vérifié a posteriori et s’avère cohérent dans plusieurs cas (cf. Monserud et al., 2004 ; Fortin et al.,
2014). La figure 1 (p. 134) illustre le comportement de deux modèles dont l’un arrive à reproduire cette sénescence.

MODÉLISATION DES PRODUITS BOIS
Une fois les bois récoltés, on transforme les grumes et billons en produits finis de diverses
natures. La filière industrielle est complexe car une grume peut contribuer à la création de plusieurs produits finis. Même lorsqu’un billon est de qualité suffisante pour produire du sciage, les

Figure 2

INTERFACE GRAPHIQUE DE L’OUTIL LERFOB-CAT
PERMETTANT DE SIMULER LES PRODUITS BOIS ET LEUR DEVENIR EN FIN DE VIE

Rev. For. Fr. LXVIII - 2-2016

135

Mathieu Fortin – Chloé Pelletier – JessiCa François – anthony DuFour

résidus de la transformation représentent une proportion importante du volume initial. Ces résidus pourront être vendus à un transformateur qui produira des panneaux, du papier ou des granulés. Il existe donc de nombreux flux qui relient les divers transformateurs de la filière et on a
toujours du mal à quantifier ces flux avec exactitude.
De plus, les produits ont des durées de vie variables selon leur nature, les produits de la
construction étant utilisés plus longtemps que le bois énergie. En fin de vie, certains produits
seront brûlés alors que d’autres seront recyclés. Les durées de vie ainsi que les flux au moment
de la transformation et en fin de vie sont généralement estimés à dire d’expert. Pingoud et al.
(2001) présentent une des rares méthodologies objectives pour déterminer la durée de vie
moyenne des produits bois de la construction, qui a été estimée à 39 ans en Finlande.
Les outils informatiques permettant de simuler les produits bois lorsqu’on fait entrer une grume
ou un certain volume de bois dans la filière sont limités en raison de la complexité des flux.
Brunet-Navarro et al. (2016) en ont dressé une liste exhaustive dans un récent article. En France,
l’outil LERFoB-CAT est une application informatique qui permet entre autres de simuler les produits
bois (figure 2, p. 135) ainsi que les durées de vie et le devenir de ces produits en fin de vie
(Fortin et al., 2012).

PRODUCTION D’ÉNERGIE À PARTIR DU BOIS
On estime aujourd’hui à plus de 3 milliards le nombre de personnes qui dépendent encore de
la biomasse comme principale source d’énergie (Anenberg, 2013). Il existe plusieurs procédés
permettant de produire de l’énergie à partir du bois, le plus connu étant la combustion, qui permet à haute température de produire de la chaleur et éventuellement de l’électricité avec un
cycle à vapeur.
Le second procédé est la gazéification. La gazéification est aussi un procédé à haute température mais avec un apport d’air inférieur à la combustion. Dans les « fumées », il reste alors des
gaz combustibles (CO, H2, CH4). Ces gaz peuvent être valorisés dans un moteur à gaz pour produire de l’électricité et de la chaleur ou ils peuvent être convertis en biocarburant liquide ou
autre. La gazéification a beaucoup été utilisée durant la Seconde Guerre mondiale pour pallier la
pénurie de pétrole. Des gazogènes étaient alors installés dans les voitures.
Un troisième procédé est la pyrolyse. La pyrolyse produit du charbon, des huiles (à ne pas
confondre avec les corps gras, les huiles de bois sont plutôt un mélange de sucres et d’aromatiques) et des gaz. C’est également un procédé très ancien car on retrouve des dessins produits
avec du charbon de bois (fusain) dans la grotte Chauvet qui datent de plus de 38 000 ans.
À l’époque déjà, les hommes savaient contrôler la pyrolyse pour obtenir le bon charbon de bois
nécessaire pour le fusain. La biohuile est une source intéressante de molécules chimiques et pourrait être « raffinée » au même titre que le pétrole dans des raffineries (modifiées). Les usines de
Clamecy et de Prémery dans la Nièvre étaient au milieu du XXe siècle de formidables usines
chimiques basées sur la pyrolyse du bois (Braque, 1949).
Enfin, le quatrième procédé thermique est la liquéfaction directe du bois. Dans ce procédé, le
bois est chauffé jusqu’à des températures de l’ordre de 400 °C dans un solvant qui peut être les
huiles de bois elles-mêmes, sous pression et le plus souvent avec des catalyseurs et de l’hydrogène. L’objectif est d’augmenter la formation de liquide (de bio-huile) à partir du bois et de diminuer la teneur en oxygène présent dans ces liquides. Pour plus de détails sur les quatre procédés
décrits précédemment, les lecteurs peuvent consulter l’article de Déglise (1982) publié dans cette
revue et qui reste plus que jamais d’actualité.
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UN COUPLAGE DE MODÈLES POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS-ÉNERGIE
Une chaîne de modèles impliquant un modèle de croissance forestière, un modèle de produits
bois et un modèle de gazéification a donc été utilisée par François et al. (2014) afin de prédire
l’ensemble des flux matière et énergie entrants et sortants d’une filière forêt-bois-énergie. En particulier, deux filières de cogénération d’électricité et de chaleur ont été étudiées dans le but de
représenter des installations fictives de gazéification ou de combustion qui pourraient venir alimenter les réseaux de chaleur en Lorraine. La technologie de gazéification modélisée a été développée dans les années 1980 par l’entreprise TNEE en collaboration avec les universités de Nancy
et de Compiègne. Le couplage forêt-procédé permet de quantifier le rendement énergétique des
installations, les bilans massiques (figure 3, ci-dessous) et les éléments présents dans le bois
comme le carbone, l’azote, le soufre, le phosphore et le potassium sur l’ensemble de la filière
(François et al., 2014) ainsi que la surface de forêt requise pour atteindre une quantité donnée
d’énergie. Ce modèle permet d’estimer un potentiel de production de chaleur et d’électricité des
hêtraies en Lorraine en fonction du type de procédé envisagé (gazéification ou combustion) et
selon les scénarios de gestion forestière et d’usage des bois (François, 2014). Les hêtraies lorraines pourraient répondre au besoin de chaleur d’environ 50 000 foyers (environ 10 installations
de gazéification d’une capacité unitaire de 10 MW électriques et 18 MW thermiques).

Figure 3

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR SUR UN AN
EN VALORISANT LA TOTALITÉ DE LA SURFACE DE HÊTRE DISPONIBLE EN LORRAINE
EN COGÉNÉRATION BIOMASSE,
EN CONSIDÉRANT UN ITINÉRAIRE SYLVICOLE CLASSIQUE ET LA RÉCOLTE DES MENUS BOIS :
RÉSULTATS POUR LA GAZÉIFICATION (à GAUCHE) ; RÉSULTATS POUR LA COMBUSTION (à DROITE).
Les tonnages sont exprimés en biomasse anhydre.
(BIBE : bois d’industrie et bois énergie ; BO : bois d’œuvre) (François, 2014 modifié)
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Ce couplage permet également d’étudier la performance environnementale de la filière. Dans un
projet impliquant le laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP) et le laboratoire d’Étude
des Ressources Forêt-Bois (LERFoB), mais aussi l’institut EIFER (laboratoire commun entre EDF et
l’université de Karlsruhe en Allemagne) et le laboratoire d’Étude et de Recherche sur le Matériau
Bois (LERMAB), nous avons évalué plusieurs scénarios de combustion du bois. À partir de données d’expérimentation, nous avons modélisé le procédé de combustion selon divers scénarios
de combustibles bois, tels que le bois bûche, les plaquettes forestières et les granulés. Plusieurs
modes de production, distances de transport et technologies de combustion incluant le poêle
individuel, à bûche ou à granulés et la chaudière automatisée à plaquette forestière, ont aussi
été considérés dans la modélisation.
L’impact environnemental de la filière par combustion est quantifié par l’approche standardisée
dite de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) (ISO 14040-46:2006). Cette approche permet d’évaluer les
impacts environnementaux à partir des flux matière et énergie échangés entre l’environnement et
le système sur l’ensemble de son cycle de vie. Ces impacts sont exprimés par un certain nombre
d’indicateurs, le réchauffement climatique étant le plus connu d’entre eux. L’ACV est utilisée sous
forme référentielle, c’est-à-dire en comparant les flux d’une filière par rapport à ceux d’une autre
filière.
Par cette approche ACV, nous avons démontré que les polluants, notamment le monoxyde de carbone et les composés aromatiques, avaient un impact non négligeable sur le réchauffement climatique (figure 4, ci-dessous) (Pelletier et al., soumis). Lorsqu’on les compare à des combustions
basées sur le mazout ou le gaz naturel, les procédés de combustion du bois peuvent être plus
chers. En fait, seul un procédé de combustion central basé sur un réseau de chaleur semble être
plus économique, mais le coût de cette technologie dépend de la longueur et de la densité du
réseau. Par contre, la combustion du bois a toujours un impact plus faible sur le réchauffement
climatique, même lorsqu’on la compare à la solution chauffage électrique, pourtant faiblement
carbonée en France du fait de la prépondérance du nucléaire dans le mix électrique.
Figure 4

POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL SUR UNE PÉRIODE DE 20 ANS
POUR DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES DE PRODUCTION DE CHALEUR
EN FONCTION DE LEURS COÛTS (INVESTISSEMENT, ENTRETIEN ET COMBUSTIBLE).
Toutes ces valeurs sont appliquées pour le chauffage d’une maison de 100 m2
et la production d’eau chaude pour 4 personnes
durant 20 ans dans une zone climatique telle que la Lorraine.
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CONCLUSIONS
Le passage aux énergies vertes est inévitable mais il n’est pas sans conséquence pour l’environnement. Les trois leviers d’action de la forêt et des produits bois ne peuvent être actionnés simultanément. Une maximisation du stockage dans la biomasse se fait au détriment des produits bois
et de la substitution et vice versa. Par ailleurs, la biomasse ne peut séquestrer indéfiniment et
à terme, on peut anticiper une saturation du puits ou même des émissions en cas de perturbations majeures.
Le couplage de modèles est nécessaire pour évaluer le bilan environnemental de politiques forestières visant à favoriser l’un ou l’autre des trois leviers d’action de la forêt et des produits bois.
Le LRGP et le LERFoB travaillent à construire des modèles et à les assembler de façon à pouvoir
couvrir l’ensemble de la filière, de la forêt jusqu’à la production d’énergie.
Tous ces bilans restent partiels parce qu’ils reposent sur certaines hypothèses comme la distribution des structures forestières à l’équilibre et l’utilisation de modèles de croissance conçus pour
des peuplements réguliers et monospécifiques (cf. François et al., 2014). L’amélioration des
modèles, incluant la prise en compte des peuplements mélangés et la phase de sénescence, permettra d’obtenir des bilans plus réalistes. Ce travail sera prochainement amorcé dans le cadre
d’un projet financé par l’ADEME avec Irstea, l’ONF, le LERFOB et le LRGP. Ces nouveaux modèles
devraient s’adapter aux données de l’Inventaire forestier national de façon à fournir des estimations à partir de la forêt française telle qu’elle est actuellement. Par ailleurs, la quantification de
l’incertitude associée aux prévisions des modèles demeure un enjeu fondamental.
Dans le cadre du projet FORêVER, financé par le CNRS (www.forever-biomass.com), nous développons actuellement des couplages encore plus complets qui associent des modèles mis au point
par le laboratoire Interactions Sol Plante Atmosphère (ISPA Bordeaux), le LERFoB et le LRGP afin
de décrire le bilan carbone de la graine à l’usage final du bois, à l’échelle d’un territoire et sur
plusieurs révolutions forestières.
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LA FORÊT : STOCK DE CARBONE OU SOURCE D’ÉNERGIE ? (Résumé)
La forêt et les produits bois constituent un triple levier d’action contre le réchauffement climatique : la photosynthèse séquestre le carbone de l’atmosphère en forêt ; les produits bois récoltés prolongent le stockage
du carbone durant leur durée de vie ; et ces mêmes produits bois peuvent se substituer aux carburants fossiles et aux matériaux énergivores. À des échelles régionales et nationales, le choix de privilégier certains de
ces leviers d’action requiert un arbitrage. Des outils de simulation sont donc nécessaires pour évaluer l’ensemble du système, de la croissance forestière jusqu’à la production énergétique. Dans cet article, nous discutons d’avancées récentes en matière de modélisation et de couplages de modèles visant à couvrir l’ensemble
de la filière forêt-bois-énergie. C’est à partir de tels couplages qu’il est possible d’évaluer le bilan environnemental de stratégies visant à maximiser le stockage de carbone en forêt, la séquestration dans les produits
bois ou l’usage de biomasse forestière à des fins énergétiques. Des pistes d’amélioration, notamment en
modélisation de la croissance forestière, sont évoquées.
FORESTS – CARBON STORES OR SOURCE OF ENERGY? (Abstract)
Forests and wood products can be leveraged in three ways to fight global warming: photosynthesis sequestrates atmospheric carbon dioxide in forests; harvested timber prolongs carbon storage for the duration of
its life cycle; these timber products can be used as a replacement for fossil fuels and energy intensive materials. On the regional and national scales, the choice of the preferred lever requires adjudication. For this
purpose, simulation tools are necessary for assessing the system as a whole, from forest growth to energy
production. In this article, we discuss recent advances in modelling and model coupling aimed at covering
the entire forest-timber-energy chain. Coupling makes it possible to evaluate the environmental balance of
strategies aimed at maximising carbon storage in forests, sequestration in timber products or the use of forest
biomass for producing energy. Areas for further improvement, in particular in modelling forest growth, are
identified.
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