
Hêtraie ancienne à Jacinthe (Belgique)

Les défis d’une
transition
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• Maîtrise vs lâcher prise, des injonctions 
paradoxales

• des gestionnaires de la nature, 
notamment dans un contexte d’urgence

• des forestiers, par ex. vis-à-vis des 
changements climatiques

Le contexte
Des réflexes culturels

Imiter la nature et hâter son œuvre (1839)

Maitriser la nature et hâter son œuvre ?
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• Sustenable depuis… 1291, 1669 ou 1827 ?

• « Produire plus » : une ‘raison d’être’ 
(depuis Jouvenel, 1977)

• légitimation « financière » (balance 
commerciale)

• légitimation « régénération » : une sous-
exploitation du bois normale (/ histoire) mais 
mal vécue

• depuis 2007, légitimation « changement 
climatique » (Grenelle)

Le contexte
“Produire plus”

Neyroumande et Vallauri (2011)
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Le contexte
Réduire l’empreinte carbone
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Capital sur pied

Suisse 374 m3/ha

Allemagne 278 m3/ha

France 154 m3/ha

Suède 111 m3/ha

Portugal 100 m3/ha
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Valeur des forêts

Le contexte
Economie totale



Energie & forêts
Biomasse

Eolien
en forêt

Conditions de 
durabilité

• un sous-produit 
de la gestion

• intégration dans 
un territoire

Mégacentrale, 
méga-problèmes

Centrale E.on / Uniper de Gardanne (13), 850.000 t/an



Energie & forêts
Eolien

Eolien
en forêt

Conditions de 
durabilité

• compatibilité 
scrupuleuse de 
la biodiversité

• manque 
d’outil, 
d’expérience et 
de recul

© WWF

8% des éoliennes 
sont déjà en forêts



De bonnes raisons

- matériau renouvelable et écologique, durable…

- si les forêts sont bien gérées (multifonctionnalité, 
biodiversité, artificialisation réduite des pratiques)

- hiérarchisation des usages du bois (et surtout 
des incitations politiques ou financières)

- positif d’un point de vue de l’empreinte carbone 
si…

Des nouveauté à suivre
(ex. chimie du bois, autres usages, demande sociale)

Politique forestière
Les raisons d’utiliser du bois



• Politique nationale

• Politique régionale (SRADET, 
Strat. biomasse, économie circulaire,

schéma éolien… et la biodiversité)

• Animation de territoire (ex. 
PNR, CFT)

• Certification crédible

Politique forestière
Les outils 

Un fort besoin de 
plus de naturalité 
/ biodiversité

Les référentiels FSC 
nationaux en Europe



Forêt de fontainebleau (France)

Le dernier mot
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