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Alors que le moyen le plus efficace de réduire les gaz à effet
de serre, et le CO2 en particulier, est de réduire les émissions,
l’augmentation de l’absorption de ces gaz par les puits de
carbone peut également s’avérer utile. Les produits forestiers
et les forêts elles-mêmes ont un rôle important à jouer dans
ce cadre.

Qu’est-ce qu’un puits de carbone ?
Le carbone est présent dans notre environnement sous diverses
formes et en de nombreux endroits qui constituent autant de stocks
de carbone : dans les océans (notamment dissous dans l’eau), dans
la
biomasse
(végétale
et
animale),
dans
l’atmosphère
(essentiellement sous la forme de CO2), dans les roches (pierre
calcaire, charbon,…), etc. Le déplacement continuel du carbone de
l’un de ces endroits à un autre est appelé “cycle du carbone”. Ce qui
est ordinairement appelé “puits de carbone” désigne en réalité des
puits de dioxyde de carbone (CO2), c’est-à-dire les éléments du cycle
qui peuvent absorber et stocker le CO2, réduisant ainsi la
concentration de carbone dans l’atmosphère, l’une des causes
majeures du réchauffement de la planète.
Les principaux puits de carbone sont les océans et la biomasse (forêts
et plantes).

Carbone atmosphérique
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La quantité de carbone dans l’atmosphère augmente de 3.300
millions de tonnes par an (graphique 1). Cette augmentation est
essentiellement due au recours systématique aux combustibles
fossiles (de l’ordre de 80 %) mais également à la destruction des
forêts tropicales et subtropicales (20%).

Contribution de la forêt
Grâce à la photosynthèse (graphique 2), les arbres absorbent le CO2
de l’atmosphère pour en détacher le carbone et le fixer dans la
matière organique dont il est le constituant de base. Ils libèrent
ensuite dans l’atmophère l’oxygène restant.

Comme le montre le graphique 3 ci-dessous, si elle n’est pas gérée,
une forêt accumule le carbone jusqu’à un état d’équilibre aux
environs de 165tC/ha, la croissance annulant les pertes naturelles.
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Lorsque la forêt est gérée, le bois est récolté puis utilisé pour créer
des produits bois à valeur ajoutée qui retiennent le carbone stocké. Il
est permis de considérer, pour dire les choses simplement, que des
arbres sont plantés pour remplacer ceux récoltés ce qui permet à la
forêt de conserver son rôle de puits de carbone.

Contribution des produits
Les produits bois sont des stocks de carbone plutôt que des puits de
carbone. Ils retiennent le carbone tout au long de leur cycle de vie :
utilisation, réemploi et recyclage. Le carbone constitue environ 49 %
de la masse du bois.
Le stock de carbone contenu dans les produits bois en Europe est
estimé à quelque 60 millions de tonnes. Cette immobilisation du
carbone dans les produits bois joue un rôle important dans
l’atténuation des changements climatiques.

Augmenter le stockage du carbone
Après une première utilisation, les produits bois peuvent souvent être
réemployés ou recyclés. Il sont ensuite brûlés ou mis en décharge où
ils se décomposent. Le carbone stocké retourne alors dans
l’amosphère sous forme de CO2. Plus le cycle de vie des produits est
long, plus les bénéfices pour l’environnement sont importants. Selon
des estimations récentes, la durée de vie moyenne d’un produit bois
varie de 2 mois pour les journaux à 75 ans pour le bois de charpente
(voir graphique 4).
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Substitution d’autres matériaux
Le stockage du carbone dans les produits bois participe à la réduction
du CO2 dans l’atmosphère, mais un grain encore plus considerable
peut être réalisé grâce à l’utilisation de bois à la place d’autres
matériaux dont la production est consommatrice (de plus) d’énergie
fossile.
Les chiffres varient selon le matériau et le pays (en raison des
différences au niveau des sources d’énergie) : toutes les données
indiquent cependant que des économies considérables de CO2
peuvent être réalisées en remplacant d’autres matériaux par du bois,
dans les cas où cela s’avère possible. En moyenne, la production de
1m³ de bois réduit d’environ 1,1 tonne les émissions de CO2 si elle
remplace la production d’une quantité équivalente de matériaux
grands consommateurs d’énergie fossile tels que le béton ou le
plastique.
Cette quantité, combinée aux 0,9 tonne de CO2 stockée dans le bois,
signifie que chaque mètre cube de bois utilisé à la place de matériaux
grands consommateurs d’énergie fossile permet d’économiser environ
2 tonnes de CO2 (voir graphique 5).
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Remplacement des combustibles fossiles
Après avoir été utilisé, le bois peut être brûlé afin de produire de
l’énergie et, de cette façon, remplacer les combustibles fossiles. Il
libère alors l’énergie solaire stockée chimiquement ainsi que le CO 2,
mais il ne s’agit que d’une restitution, sans acccroissement de la
quantité globale de CO2 dans l’atmosphère.
Le bois est une source d’énergie non seulement renouvelable, mais
aussi peu productrice de CO2, comme le montre le graphique 6.

Résumé
Les produits bois transforment les forêts en véritables puits de
carbone. Afin d’accroître leur efficacité et de leur permettre de jouer
un rôle plus important dans l’atténuation des changements
climatiques, il est recommandé notamment d’augmenter la part de
marché des produits bois grâce à la communication et à l’innovation
technique.
Parallèlement, il est également nécessaire :
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-

de prolonger la vie des produits du bois;
de recycler plus de produits bois afin d’accroître encore le
stockage du carbone;
de récupérer l’énergie stockée dans le bois en le brûlant à la fin
de la vie des produits.

En outre, ces mesures permettraient de mieux valoriser la ressource
forestière, notamment européenne, en transformant une part plus
importante de l’accroissement annuel en volume.
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