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Introduction

L’accord de 2015 de Paris sur le changement climatique fut un pas décisif, applaudi 

à juste titre par le monde entier. Son engagement, signé par 196 pays, à maintenir le 

réchauffement mondial « nettement en dessous de 2°C » et de préférence « à limiter 

l’élévation de la température à 1,5°C » représente pour l’humanité l’un des plus grands 

défis du 21ème siècle.1 Maiscomment faire pour atteindre cet objectif ?

L’accord prévoit de  «  parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans 
les meilleurs délais [...] et parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les 
absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle. » 
Cela place inévitablement l’usage des puits de carbone terrestres, comme les forêts, au coeur du plan 
d’action mondial pour tenter de stabiliser le climat.

Cela soulève deux problèmes. Premièrement, malgré la volonté de plafonner les émissions « dans 
les meilleurs délais », cela peut encourager certains pays à avoir de plus en plus recours aux puits de 
carbone comme alternative à la réduction des émissions : c’est la compensation. La compensation 
carbone ne stoppe pas les émissions, alors que c’est absolument nécessaire si nous voulons maintenir 
le réchauffement bien en dessous de +2°C par rapport au niveau pré-industriel. Mais le deuxième 
problème, c’est que cela ne sera pas suffisant pour éviter de dépasser le cap fixé car la réduction des 
émissions n’est pas assez rapide. Les scientifiques affirment que nous devons trouver des moyens 
d’absorber le dioxyde de carbone de l’atmosphère, c’est ce qu’on appelle les « émissions négatives ».. Les 
émissions négatives sont différentes de la compensation : elles 
prélèvent le dioxyde de carbone de l’atmosphère ET réduisent les 
émissions dues aux combustibles fossiles. Elles ne se substituent 
pas à elles.

Techniquement, il existe plusieurs moyens de le faire en ayant 
recours à la chimie et la géologie. Mais l’option qui semble la 
plus faisable est d’utiliser la biologie : en exploitant le processus 
naturel de photosynthèse des plantes pour transformer le dioxyde 
de carbone atmosphérique (CO2) en biomasse, ce que font les 
arbres.

Mais planter des arbres pour séquestrer du carbone à l’échelle 
nécessaire pour stabiliser le climat, nécessiterait des surfaces 
significatives de terre, ce qui menacerait largement la biodiversité 
et l’accès aux moyens de subsistance des populations rurales 
vivant dans les forêts et ailleurs.

L’effort pour séquestrer des centaines de milliards de tonnes 
de carbone dans le sol, la plupart du temps pour séquestrer les 
émissions des pays riches dans les sols des pays pauvres, va faire 
émerger un problème majeur en termes de politique climatique : 
cela risque de mettre en compétition la lutte contre le changement climatique et les autres priorités 
mondiales comme la sécurité alimentaire, la protection de la biodiversité, les droits humains et la lutte 
contre la pauvreté, toutes récemment adoptées par les gouvernements dans le cadre des objectifs de 
développement durable à l’horizon 2030 (ODD).2

1 CCNUCC 2015 : https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf
2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Nous pouvons cependant nous opposer à cette mise en compétition. Bien menée, la promotion des 
forêts et des sols agricoles pour stocker du carbone – par des systèmes agro-écologiques par exemple – 
peut protéger la biodiversité et bénéficier aux communautés en maintenant leurs moyens de subsistance 
et en leur fournissant de nouvelles sources de revenu. Puits de carbone et développement durable 
peuvent aller de pair. A l’inverse, des forêts anciennes riches en biodiversité, dont dépendent à la fois la 
nature et les communautés forestières, pourraient être remplacées par des monocultures gigantesques 
d’arbres à croissance rapide, inhospitalières pour les populations avoisinantes et irrespectueuses de la 
nature.

Dans ce rapport, nous proposerons un état des lieux de la recherche actuelle sur les implications 
possibles des émissions négatives, en évaluant le potentiel d’utilisation de la photosynthèse pour 
diminuer le réchauffement climatique, mais nous examinerons également ses limites. Notre objectif n’est 
pas de stopper les efforts de la communauté internationale pour développer les émissions négatives 
terrestres. Au contraire, nous pensons que ces efforts sont essentiels pour un monde soutenable. Mais 
nous croyons également que dépendre excessivement des émissions négatives ne serait ni juste, ni 
durable. Notre objectif est d’aider à combiner l’efficacité d’un tel système et son intégration dans le 
paysage environnemental et social qu’il peut également contribuer à développer et enrichir.

+1.5°C

Dépendre 
excessivement des 
émissions négatives ne 
serait ni juste, ni durable
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Le dilemme du carbone

Notre planète a un thermostat réglé sur la concentration de dioxyde de carbone 

dans l’atmosphère – le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement 

de la planète. La plupart des scientifiques pensent que la concentration de CO2 est ce 

qui a provoqué et mis fin à la période glaciaire et nous conduit maintenant vers un 

réchauffement extrême.

La menace augmente car l’action de l’homme 
a déréglé le thermostat. Jusqu’à aujourd’hui, 
l’industrialisation mondiale a pu se 
développer grâce à la combustion d’énergies 
fossiles qui contiennent du carbone. Des 
milliards de tonnes de CO2 ont été larguées 
dans l’atmosphère. Environ la moitié de ces 
émissions ont été absorbées par les océans 
et la végétation, mais l’autre moitié est restée 
dans l’atmosphère depuis des siècles. Le 
monde devient donc de plus en plus chaud, 
l’augmentation de la température moyenne 
a désormais atteint +1°C comparé au niveau 
pré-industriel.

Pour limiter cette augmentation et respecter 
les engagements de Paris, nous avons 
besoin d’une action urgente et radicale. Si la 
tendance actuelle se poursuit, l’augmentation 
de la température moyenne pourrait 
atteindre +1,5°C dans deux décennies et 
+2°C d’ici 2050. Mais tout espoir n’est pas 
perdu. Après deux décennies d’augmentation 
record, les émissions mondiales de CO2 se 
sont stabilisées depuis 2013, principalement 
grâce à une meilleure efficacité énergétique 
et un investissement massif dans les sources 
d’énergies à faibles émissions comme l’éolien 
et l’énergie solaire.3 Cette stabilisation 
ne suffit pas, il faut maintenant réduire 
rapidement les émissions.

Joeri Rogelj, du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) a calculé combien de tonnes de 
CO2 supplémentaires nous pouvons encore 
émettre dans l’atmosphère.4

L’accord de Paris s’engage à ramener les 
émissions nettes à zéro au cours de la 
deuxième moitié du siècle. Joeri Rogelj a 

3 Jackson 2015: http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2892.html
4 Rogelj 2015: http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n6/full/nclimate2572.html7

Depuis que les températures sont mesurées (1880), 
15 des années les plus chaudes ont été enregistrées 
au cours de ce siècle

Source : https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201513
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calculé que cela nécessitait de limiter les émissions totales à environ 800 milliards de tonnes sur cette 
période.

Bien qu’on ne sache pas exactement à quel point le thermostat est sensible, cela devrait suffire pour 
limiter le réchauffement à +2°C, selon lui. Mais pour atteindre l’objectif de Paris de +1,5°C, il faudrait que 
les émissions à venir ne dépassent pas 300 milliards de tonnes. C’est globalement moins que la quantité 
émise en dix ans au rythme actuel et il est presque certain que cet objectif sera impossible à atteindre 
avec la seule diminution des émissions dues à la combustion d’énergies fossiles.5

En réalité, nous avons besoin de stopper les émissions ET d’absorber du CO2 atmosphérique (émissions 
négatives). Si nous limitons nos futures émissions à 800 milliards de tonnes, il nous restera encore à peu 

près 500 milliards de tonnes à absorber pour 
limiter le réchauffement à +1,5°C comparé au 
niveau pré-industriel.6 7A cause du décalage 
de quelques siècles avant que la hausse des 
températures ne reflète complètement les 
concentrations de CO2 atmosphérique, les 
scientifiques pensent que si les émissions 
négatives atteignent leur objectif à la fin 
du siècle, la température moyenne pourra 
probablement être limitée en dessous de 
+1,5°C.

L’accord de Paris n’évoque pas les émissions 
négatives. Mais si nous prenons l’objectif 
de +1,5°C au sérieux, nous devons nous 
engager sur cette voie. Est-ce un tant soit peu 
envisageable ?

5 Carbon Brief 2016: https://www.carbonbrief.org/analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-c-budget-is-blown
6 Rogelj 2015: http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n6/full/nclimate2572.html
7 Pearce 2016a: https://www.newscientist.com/article/2077540-the-big-carbon-clean-up-2-steps-to-stop-global-warming-at-1-5-c/8

Notre budget carbone en 2016
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https://www.carbonbrief.org/analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-c-budget-is-blown
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Il existe plusieurs possibilités pour générer des « émissions négatives ». On peut absorber le CO2 de 
l’air grâce à des usines chimiques ou grâce à la stimulation de l’érosion des roches, très consommatrice 
en CO2. On peut augmenter l’absorption du carbone par les océans en fertilisant les algues marines, 
ce qui accélère leur croissance. On peut séquestrer du carbone dans le sol en enfouissant du charbon, 
une technique parfois appelée « biochar ». On peut également absorber les émissions de CO2 grâce à 
la bioénergie puis séquestrer le carbone dans le sol et faire repousser la végétation, notamment des 
arbres.8

Certains climatologues ont analysé l’impact de ces possibilités sur le climat et les coûts engendrés, mais 
peu d’entre eux ont réfléchi aux conséquences sur la société ou sur la nature des énormes industries qui 
les mettraient en oeuvre.9

Les premières études suggèrent que les méthodes impliquant la chimie et la géologie seraient 
extrêmement coûteuses. Elles suggèrent également que fertiliser les océans ne fonctionnerait peut-être 
pas et entrainerait des risques incalculables pour les écosystèmes marins. La question d’enfouir du 
charbon n’a pas encore été analysée sérieusement, même si les premières études pensent que ce n’est 
pas réaliste. Produire de la bioénergie à partir d’arbres ou de cultures pour photosynthétiser plus de CO2 
atmosphérique reste la solution la plus envisageable. Les arbres semblent de loin les meilleurs candidats 
pour la séquestration à grande échelle, étant donné qu’ils ont une densité de stockage du carbone plus 
dense que les cultures.10 Mais il existe différents moyens de générer des émissions négatives : en créant 
des puits forestiers permanents pour absorber et stocker le carbone ; en permettant aux forêts naturelles 
de se régénérer ; ou en cultivant des plantes ou des arbres comme sources bioénergétiques, combinées à 
la séquestration et au stockage géologique du carbone émis par les centrales électriques.

8 Peters 2016: http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/abs/nclimate3000.html
9 Williamson 2016: http://www.nature.com/news/emissions-reduction-scrutinize-CO2-removal-methods-1.19318
10 Smith 2015: http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2870.html9

Les arbres ont une densité de stockage de carbone supérieure aux cultures

Crédit : Sigit Deni Sasmito for Center for International Forestry Research (CIFOR) / Flickr.com/CC

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/abs/nclimate3000.html
http://www.nature.com/news/emissions-reduction-scrutinize-CO2-removal-methods-1.19318
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2870.html9
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+2°C ou +1,5°C ?

La conférence climat de Paris a déconcerté ceux qui s’attendaient à un accord au rabais. Etant donné 
que la planète s’est déjà réchauffée en moyenne de +1°C comparé au niveau pré-industriel, pas facile 
de maintenir le réchauffement « nettement en dessous » de +2°C et si possible à +1,5°C. D’autant 
que l’Arctique s’est déjà réchauffée de presque +3°C depuis 200 ans. Et seulement deux mois après la 
signature de l’accord de Paris, les températures moyennes mondiales en février 2016 ont marqué une 
hausse de +1,3°C, à quelques dixièmes seulement de l’objectif de +1,5°C.

A l’évidence, l’objectif de réduire la courbe moyenne des 
températures ne peut être atteint partout et en même 
temps. Alors, est-ce que la différence entre +1,5°C et 
+2°C est si importante ? Un demi degré, cela semble 
peu significatif. Et c’est vrai. Les valeurs moyennes ne 
sont pas si importantes. Même le climat n’est pas si 
important. Ce sont les phénomènes météorologiques 
que nous vivons qui comptent. Et le problème, c’est qu’un 
petit changement apparemment insignifiant dans la 
dtempérature moyenne modifie massivement les risques 
d’événements extrêmes et dévastateurs comme les 
canicules, les tempêtes, les sécheresses et les inondations.

C’est déjà le cas. Le risque de connaître un épisode de chaleur environ tous les trois ans a déjà 
été multiplié par cinq. Il doublera avec une augmentation de +1,5°C et doublera encore si on se 
rapproche de +2°C.11

La limite d’un réchauffement de +1,5°C comparé au niveau pré-industriel « marque la différence 
entre des événements à la limite supérieure de la variabilité naturelle actuelle et un nouveau régime 

11 Fischer & Knutti 2015: http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n6/full/nclimate2617.html10
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climatique », déclare Carl-Friedrich Schleussner de l’Institut de recherche de Potsdam sur les effets 
du changement climatique. Sa modélisation prédit des sécheresses plus nombreuses et plus longues 
dans de grandes parties du monde, de la Méditerranée à l’Amérique centrale, et du bassin amazonien 
à l’Afrique du sud. Des sécheresses assez sévères pour assécher jusqu’à 50 % des rivières.12

D’autres études montrent que passé +1,5°C d’augmentation, l’Arctique n’aura plus du tout de glace, 
la forêt amazonienne et la toundra sibérienne disparaitront. Les écosystèmes vont massivement 
souffrir. Si le réchauffement dépasse +1,5°C, «presque tous les récifs coraliens présenteront un risque 
d’être sévèrement dégradés à cause du blanchiment induit par la hausse de température » conclut 
Schleussner.

Et les populations aussi vont souffrir. Certaines parties du golfe Persique deviendront 
physiologiquement inhabitables pour les êtres humains s’ils n’ont pas accès de façon permanente 
à l’air conditionné.13 Passer d’une température moyenne de +1,5°C à +2°C par rapport au niveau 
pré-industriel pourrait diviser par deux les rendements de maïs dans certaines parties de l’Afrique 
sub-saharienne, des régions où cette culture est essentielle à la survie.14

En ce qui concerne l’élévation du niveau des mers, une augmentation de +1,5°C provoquera une 
élévation alarmante de 1,5 mètre d’ici 2300 ; mais avec une augmentation de +2°C, elle atteindrait 
2,7 mètres.15 Au cours des négociations de Paris, les pays qui ont le plus insisté pour inclure l’objectif 
de +1,5°C sont les plus vulnérables aux épisodes climatiques extrêmes ou à l’élévation du niveau des 
mers. Kiribati, une île du Pacifique, dont la voix a été la plus forte, disparaitra de la carte si l’objectif 
de +1,5°C n’est pas atteint. La différence entre +1,5°C et +2°C lui importe peu!

12 Schleussner 2015: https://www.researchgate.net/publication/284913268_Differential_climate_impacts_for_policy-relevant_limits_to_global_ warming_
the_case_of_15_C_and_2_C

13 Pal & Eltahir: http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n2/full/nclimate2833.html
14 Bruce Campbell http://www.huffingtonpost.com/bruce-campbell-phd/climate-change-half-a-deg_b_8756428.html
15 Schaeffer 2012: https://www.pik-potsdam.de/news/press-releases/archive/2012/erheblicher-anstieg-des-meeresspiegels-in-einer-welt-mit-zwei- grad-

erwaermung Yale11

Fonte de la banquise

Crédit : alastair Rae Flickr.com/CC
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Crédit : Prilfish Flickr.com/CC
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Crédit : Helen Leitch Flickr.com/CC

Sécheresse

Crédit : Pablo Tosco Oxfam International Flickr.com/CC
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https://www.researchgate.net/publication/284913268_Differential_climate_impacts_for_policy-relevant_limits_to_global_ warming_the_case_of_15_C_and_2_C
http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n2/full/nclimate2833.html
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Forêts : menaces et opportunités des 
émissions négatives
Les forêts sont des candidates idéales pour mettre en place de nouvelles technologies 

de production d’émissions négatives de carbone. Elles stockent globalement environ 

un milliard de tonnes de CO2. Elles en ont déjà stocké deux fois plus par le passé. Mais la 

déforestation a réduit leur surface de moitié.

La déforestation et la dégradation des forêts sont à l’origine d’un tiers du CO2 émis au cours des 150 
dernières années dans le monde, même si la proportion actuelle est seulement d’environ 10 % et qu’elle 
continue à diminuer car les émissions dues aux énergies fossiles augmentent et que de nombreux 
pays adoptent des objectifs « zéro déforestation ».16 Si le monde veut absorber 500 milliards de tonnes 
avant la fin du siècle, comme l’Accord de Paris le laisse entendre, alors il semble évident que les forêts 
mondiales vont être les premières mises à contribution pour augmenter massivement le stockage de 
carbone actuel.

Plusieurs approches ont été proposées. La première consiste à créer de nouveaux « puits de carbone » 
forestiers permanents, en plantant des monocultures d’arbres à croissance rapide destinées à optimiser 
l’absorption du carbone – parfois sur des terres qui avaient auparavant des forêts, mais parfois sur 
d’autres terres. Une seconde approche est de mettre en place de nouvelles forêts pour la bioénergie dont 
le bois serait exploité et brûlé dans de nouvelles centrales électriques comme substitut au charbon et à 
d’autres énergies fossiles. La surface serait régulièrement replantée pour obtenir de nouvelles cultures et 
absorber plus de CO2. Cette forme de bioénergie théoriquement neutre en carbone pourrait également 
générer des émissions négatives grâce à une technologie pour capturer le carbone émis lors de la 
combustion du bois et l’enfouir dans le sol. La dernière approche, celle qui a été la moins évoquée lors 
des discussions sur le climat – est d’absorber le CO2 en restaurant des écosystèmes forestiers naturels, 
riches en biodiversité et en carbone, et en leur redonnant l’espace qu’ils occupaient initialement.17

Les puits de carbone forestiers : Une des méthodes pour absorber du CO2 de l’atmosphère est 
d’augmenter le stock initial de carbone dans le sol, en créant de gigantesques « puits de carbone » 
forestiers pour séquestrer de façon permanente du carbone dans le bois et les sols. Les calculs réalisés 
à ce jour montrent que planter assez d’arbres pour absorber et stocker 500 milliards de tonnes de 
CO2 avant la fin du siècle nécessiterait vraisemblablement environ 10 millions de kilomètres carrés de 
terres.18 19 20 C’est une surface équivalente au Sahara ou aux Etats-Unis. Les cultures peuvent également 
produire de la bioénergie, mais la densité de carbone est moins importante et le coût du transport est 
proportionnellement plus élevé.

Le danger est que ces forêts, destinées spécialement à la séquestration du carbone, soient globalement 
composées de monocultures denses d’espèces à croissance rapide, comme l’eucalyptus et l’acacia. Elles 
seront, de plus, largement plantées dans les zones tropicales où les taux de croissance sont les plus 
rapides.

Une telle approche serait, en fait, une extension des programmes de plantation d’arbres pour la 
compensation carbone, mis en place par le protocole de Kyoto. Cette fois l’idée ne serait pas de 
compenser les émissions continues de CO2, mais de générer des émissions négatives mondiales. 
N’oublions pas que les projets nés après Kyoto ont fait l’objet de plaintes suite à de fausses 
comptabilisations de carbone et ont généré des craintes en termes de permanence de stockage du CO2 
et d’accaparement des terres.

16 Mackey 2013: http://www.nature.com/nclimate/journal/v3/n6/full/nclimate1804.html
17 Kartha &Dooley: https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-WP-2016-08-Negative-emissions.pdf
18 Smith 2015: http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2870.html
19 Williamson 2016: http://www.nature.com/news/emissions-reduction-scrutinize-CO2-removal-methods-1.19318
20 Houghton 2015: http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n12/full/nclimate2869.html12

http://www.nature.com/nclimate/journal/v3/n6/full/nclimate1804.html
https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-WP-2016-08-Negative-emissions.pdf
 http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2870.html
http://www.nature.com/news/emissions-reduction-scrutinize-CO2-removal-methods-1.19318
http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n12/full/nclimate2869.html12
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Pour s’assurer que ces forêts font leur « travail », il faudrait mettre en place un programme pour maintenir 
leur capacité de stockage de carbone quand elles vieillissent et que les arbres meurent. Une question 
cruciale est de savoir dans quelle mesure ces puits de carbone sont permanents face au changement 
climatique inévitable. Ils peuvent succomber aux sécheresses ou aux parasites, aux incendies ou faire 
les frais de changement de décisions en matière de gestion des sols. Ces puits peuvent potentiellement 
relâcherleur stock de carbone dans l’atmosphère et accélerer le changement climatique.

Bioénergie forestière et séquestration de carbone : plutôt que d’essayer de créer des puits 
de carbone forestiers qui séquestreraient le carbone pour toujours, une alternative est d’avoir un usage 
productif de ces puits, en récoltant le bois et en le brûlant dans des centrales comme substitut aux 
combustibles fossiles. Si les émissions issues de la combustion des arbres étaient aussi captées, les 500 
milliards de tonnes de CO2 atmosphérique pourraient être absorbées et stockées, pour générer des 
émissions négatives.

Cependant, tout ceci est théorique. Comme nous l’avons montré par ailleurs, cette méthode pose de 
sérieux problèmes, notamment de régulation.

L’Union européenne encourage déjà la combustion de biomasse dans les centrales électriques et les 
systèmes de chauffage. Elle considère que c’est une source d’énergie renouvelable pauvre en carbone, 
étant donné que les forêts sont des ressources durables. Mais tout dépend de l’échelle, de quelle 
biomasse et de quelle combustion il s’agit.21 Presque la moitié du bois récoltédans l’UE est désormais 
utilisé pour produire de l’électricité ou pour chauffer. La combustion de biomasse représente 5 % des 
besoins en énergie de l’UE et devient un moyen de plus en plus important pour répondre aux objectifs 
d’énergie renouvelable de l’UE.

Cela a conduit à un boom de l’industrie forestière. Cependant, ce qui est alarmant, c’est que les pays 
qui dépendent le plus de la biomasse pour leur énergie, comme la Slovaquie ou la Roumanie sont 
les plus défaillants pour vérifier que les forêts où le bois estrécolté sont bien régénérées. Sans cette 
condition, l’idée que la combustion de biomasse est renouvelable ou neutre en carbone est un leurre. 

21 Source (Fern, 2016 http://www.fern.org/climate%26bioenergy)

Scientifiques en train d’étudier la biomasse aérienne et souterraine dans les écosystèmes de mangroves. 
Indonésie. 

Crédit : Kate evans Center for International Forestry Research (CIFOR) Flickr.com/CC

http://www.fern.org/climate%26bioenergy
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« Si l’Amazonie est abattue et transformée en parking, puis que les arbres sont expédiés en Europe pour 
remplacer le charbon, l’Europe prétendra qu’elle a réduit ses émissions » fait remarquer Tim Searchinger 
de l’Université de Princeton.22 Si la bioénergie n’est pas neutre en carbone, alors elle ne peut pas être 
utilisée pour générer des émissions négatives.

Alors qu’en théorie, les forêts destinées à la bioénergie peuvent être plantées sur les sols dégradés 
d’anciennes forêts, c’est pour le moment très rarement le cas. Généralement, la première coupe est 
issue d’une forêt ancienne, souvent d’une grande valeur écologique. Dans l’est de la Slovaquie, les forêts 
de hêtres des Carpathes sont victimes de coupes rases pour produire de l’électricité. Le Parc National 
des Poloniny, dont la proportion de forêts anciennes est la plus grande du pays, est particulièrement 
touché. Les routes du parc ont été améliorées grâce à un financement de l’UE, ce qui a facilité l’accès des 
grumiers aux forêts. Affirmer que seul le petit bois est brûlé est manifestement faux puisque de grosses 
grumes sont empilées à côté des centrales électriques.23

En Roumanie où 250 000 hectares de forêts ont disparu ou ont été sévèrement dégradés au cours des 
dix dernières années, la plupart du bois finit dans les centrales électriques du pays ou de l’autre côté 
de la frontière en Allemagne ou en Autriche. « Nous avons clairement établi un lien entre l’exploitation 
forestière illégale en Roumanie et le marché des granulés de bois de l’UE » affirme Susanne Breitkopf de 
l’Environmental Investigation Agency, qui a étudié ce commerce.24

Une opération d’une envergure plus grande encore est actuellement en cours dans le sud des Etats-Unis, 
où du bois est récolté à une immense échelle pour fournir une seule centrale en Europe, Drax, située 
dans le nord de l’Angleterre. Des forêts de Louisiane, du Mississipi, de la Caroline du Sud et de la Caroline 
du Nord sont abattues et un flot incessant de bois est transporté vers des usines pour être transformé en 
granulés séchés et compressés, prêts à être expédiés par bateau sur l’Atlantique. Drax émet plus de 20 
millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année, issues principalement de la combustion des 
sept millions de tonnes de granulés de bois qu’elle fait venir des Etats-Unis.

Les écologistes américains sont scandalisés. Les forêts du sud des Etats-Unis, comme la plupart dans 
le monde, ne sont pas des forêts vierges. La main de l’homme est partout. Mais elles se régénèrent 
naturellement. Et leur exploitation par des entreprises locales leur permettait à la fois de s’étendre et 
d’entretenir l’essentiel de leur biodiversité. « L’énergie verte » est en train de changer cela. L’industrie 
forestière s’est considérablement intensifiée pour approvisionner les centrales électriques en granulés 
de bois à travers le monde. La conséquence est que les forêts qui se régénèrent naturellement sont 
remplacées par des plantations de monocultures d’arbres génétiquement identiques.

Et dans certains endroits, les écosystèmes de forêts humides indispensables à la vie sur terre sont 
menacés. Des enquêtes ont révélé que des chênes et des copalmes d’Amérique étaient victimes de 
coupes à blanc dans des endroits comme le marais d’Urahaw en Caroline du Nord. Le plus consternant 
pour les écologistes, c’est que tout cela est fait au nom de la préservation de la planète et de notre 
protection à tous face au changement climatique.25

Le saint graal pour les climatologues est de convertir la bioénergie issue des forêts en un mécanisme 
générant des émissions négatives. Cela implique de combiner la bioénergie forestière (ou issue d’autres 
cultures) avec l’innovation technologique en cours pour capturer le CO2 qui sort des cheminées des 
centrales électriques et le séquestrer dans le sol, par exemple dans d’anciennes mines de sel ou des puits 
de pétrole abandonnés. Ce mécanisme est connu sous le terme de Captage et Stockage du Carbone. Le 
mécanisme complet – BECCS en anglais (Bioenergy with Carbon Capture and Storage) ou filière CSC en 
français (Captage et Stockage du Carbone) – envisage que les arbres en pleine croissance ou les cultures 
énergétiques qui absorbent du carbone soient ensuite brûlés pour générer de l’énergie et que le CO2 
émis lors de leur combustion soit directement absorbé dans la cheminée de la centrale puis séquestré 
dans le sol. En théorie, plus il y a d’énergie générée, plus l’absorption de CO2 est grande.

22 LePage 2016: https://www.newscientist.com/article/mg23130922-600-revealed-the-renewable-energy-scam-making-global-warming-worse/
23 Pearce 2015: http://www.fern.org/sites/fern.org/files/upinflames_internet.pdf
24 EIA 2015: http://eia-global.org/images/uploads/EIA_2015_Romania_Report_Final_low_res.pdf
25 Macon 2015: https://www.dogwoodalliance.org/tag/urahaw-swamp/14

https://www.newscientist.com/article/mg23130922-600-revealed-the-renewable-energy-scam-making-global-warming-worse/
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/upinflames_internet.pdf
http://eia-global.org/images/uploads/EIA_2015_Romania_Report_Final_low_res.pdf
 https://www.dogwoodalliance.org/tag/urahaw-swamp/14
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Les défenseurs du captage et du stockage de carbone (CSC) par la bioénergie déclarent que ce système 
permet un meilleur usage des terres que les puits de carbone forestiers permanents, parce que les arbres 
coupés sont remplacés par de nouveaux arbres. C’est également mieux que la bioénergie classique 
parce que les émissions des centrales sont absorbées et séquestrées dans le sol de façon plus ou moins 
permanente. Donc chaque fois que la terre est disponible, on peut replanter des arbres ou des cultures 
et on absorbe plus de carbone en doublant les émissions négatives. Si deux cycles de croissance d’arbres 
pouvaient être réalisés d’ici la fin du siècle, la surface nécessaire pour absorber 500 milliards de tonnes 
d’ici 2100 pourrait être réduite de moitié et atteindre éventuellement cinq millions de km².26 Il serait 
clairement possible de faire beaucoup plus de cycles annuels de cultures pour la bioénergie, mais le 
captage du carbone diminuerait à chaque cycle.

Aucun projet de CSC n’est encore opérationnel. Et bien que la technologie de base soit utilisée à petite 
échelle dans l’industrie pétrolière, l’idée de l’utiliser à une très grande échelle, comme processus continu 
d’absorption des émissions des principales centrales électriques dans le monde, soulève d’énormes 
questions sur sa fonctionnalité et sa durabilité. Il faudra encore des décennies avant le développement 
à grande échelle de cette technologie, mais Drax a des projets, actuellement suspendus par manque 
de financement : essayer de détourner une partie de ses émissions de CO2 pour les séquestrer dans 
d’anciens gisements d’hydrocarbures sous la mer du Nord.

Beaucoup de climatologues pensent que Drax sera un précurseur pour les milliers de gigantesques 
centrales électriques partout dans le monde qui utiliseront les arbres pour absorber du CO2 
atmosphérique et le séquestrer dans le sol pour toujours. De vieilles centrales à charbon captent le 
carbone souterrain et génèrent de l’énergie en le relâchant dans l’air ; la filière CSC ferait l’inverse, elle 
capterait le CO2 de l’air et le séquestrerait dans le sol. Certains prétendent que c’est le seul moyen de 
satisfaire les engagements climatiques de l’Accord de Paris. D’autres pensent que se concentrer sur cette 
technologie qui n’a pas fait ses preuves nous détourne de l’essentiel : stopper les émissions de CO2.27

26 Smith 2015: http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2870.html
27 Source: Andersen and Peters, 2016. http://science.sciencemag.org/content/354/6309/182.full15

Dans toute la Suède, des plantations de monocultures remplacent des forêts anciennes.

Crédit : Robert Svensson

 http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2870.html
http://science.sciencemag.org/content/354/6309/182.full15
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Repenser les forêts comme puits de 
carbone

Utiliser les arbres pour absorber le CO2 de l’air et l’enfouir sous terre semble trop beau 

pour être vrai.

D’abord, on ne connaît pas précisément la quantité de carbone que les forêts contiennent. La 
production industrielle de biomasse énergétique modifie tellement l’écologie des zones forestières 
que cela entraine une réduction significative de la quantité de carbone qu’elles contiennent. Si les 
arbres des forêts sont en moyenne plus jeunes qu’avant, ils contiennent moins de carbone. De la 
même façon, si les sols sont drainés ou modifiés pour des cultures plus intensives, leur teneur en 
carbone diminue.

Cela soulève donc un paradoxe. Planter de jeunes arbres à croissance rapide peut absorber plus de 
carbone que de vieux arbres à croissance lente, mais le résultat global sera que la forêt contiendra 
moins de carbone qu’avant.28

Mais quels que soient les bénéfices en carbone des technologies générant des émissions négatives, 
nous vivons dans un monde concurrentiel en termes d’accès à la terre et de droits fonciers. La plupart 
des projets seront menés dans les régions tropicales, où la croissance des arbres est plus rapide, mais 
aussi où l’accès à la terre est un besoin urgent des populations pour se nourrir.

Le monde n’a pas assez de terres disponibles. Très peu de surface reste inutilisée. Helmut Haberl de 
l’Université Alpen-Adria de Vienne a identifié quelles terres seraient les plus propices pour accueillir 
des puits de carbone forestiers. Il s’agit des pâturages, des quelques zones boisées, la savane et 
la toundra ». Mais la plupart, particulièrement en zone tropicale, sont déjà des sources d’aliments 
sauvages, de bois de chauffage, de matériaux de construction et des zones de pâturage pour les 
animaux des communautés rurales. Convertir ces terres en puits de carbone forestiers entrainerait un 
accaparement à une échelle inédite.29

Ce serait une catastrophe en termes de droits humains. Et cela aurait des implications majeures 
sur la sécurité alimentaire et la biodiversité. Si les paysans perdent leurs terres pour des cultures 
énergétiques ou des puits de carbone forestiers, les conséquences les plus probables seront une 
baisse de la production alimentaire ou l’invasion des forêts tropicales ou des prairies naturelles 
alentour par les paysans.30 Soit la faim augmentera, soit les prétendues émissions négatives seront 
annulées par les émissions positives liées à la destruction des forêts.

Pendant ce temps, les nouveaux puits de carbone forestiers eux-mêmes auront des impacts massifs 
sur la biodiversité en remplaçant des écosystèmes diversifiés par des monocultures. La disparition 
de forêts primaires et de prairies naturelles pourrait entrainer la disparition d’espèces terrestres. 
Ces disparitions seraient « peut être pires » que celles qu’aurait pu provoquer le réchauffement 
évité, explique Phil Williamson de l’Université d’East Anglia.31 Pas étonnant que la Convention sur la 
diversité biologique de 2010 ait adopté un moratoire sur «  toutes les technologies qui intensifient 
la séquestration du carbone atmosphérique à grande échelle, et qui pourraient avoir un impact 
sur la biodiversité » N’importe quelle tentative de mise en place de puits de carbone ou de cultures 
énergétiques à grande échelle enfreindrait ce moratoire.

Une nouvelle approche est nécessaire, qui ne soit plus basée sur la création d’une nouvelle grande 
industrie d’absorption du CO2 atmosphérique, mais sur le rétablissement de la capacité de la nature à 

28 Schulze 2012: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1757-1707.2012.01169.x/abstract
29 Haberl 2013: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/031004/meta
30 Searchinger 2015: http://science.sciencemag.org/content/347/6229/1420
31 Williamson 2016: http://www.nature.com/news/emissions-reduction-scrutinize-CO2-removal-methods-1.1931816

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1757-1707.2012.01169.x/abstract
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/031004/meta
http://science.sciencemag.org/content/347/6229/1420
http://www.nature.com/news/emissions-reduction-scrutinize-CO2-removal-methods-1.1931816
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stocker du carbone dans des milieux également occupés par des êtres humains. Revenons à la dernière 
des trois approches envisagées pour créer des puits de carbone.

régénération naturelle : beaucoup défendent l’idée de rétablir les écosystèmes naturels, à 
condition que cela soit bien mené. Cette option pourrait jouer un rôle immense en termes d’émissions 
négatives sans piétiner les autres priorités mondiales. L’Institut pour l’environnement de Stockholm a 
conclu qu’en permettant simplement aux forêts anciennes et aux forêts dégradées de se régénérer, cela 
permettrait de séquestrer quelques 330 milliards de tonnes de CO2.32 De plus, le carbone sera assurément 
stocké beaucoup plus longtemps puisque les forêts naturelles sont moins vulnérables aux menaces telles 
que les incendies, les parasites et le changement climatique que les monocultures.

Et les bénéfices collatéraux seraient immenses. Un système qui redynamise la capacité de la nature à 
stocker du carbone grâce aux écosystèmes pourrait s’accorder avec d’autres usages des forêts, plutôt que 
de les anéantir. Restaurer les forêts naturelles rétablirait leur diversité biologique.33 Les forêts pourraient 
être entretenues et les droits fonciers coutumiers conservés.

Cette régénération naturelle des forêts pourrait être intensifiée en encourageant l’agro-écologie. Des 
systèmes plus durables de production alimentaire basés sur une meilleure fertilisation des sols et une 
dépendance réduite aux fertilisants chimiques pourraient améliorer la sécurité alimentaire, combattre la 
pauvreté et augmenter la capacité des sols agricoles à capter et stocker le carbone.

32 Kartha &Dooley: https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-WP-2016-08-Negative-emissions.pdf
33 Schulze 2012: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1757-1707.2012.01169.x/abstract17

Les forêts pourraient être 
entretenues et les droits fonciers 
coutumiers conservés.

Crédit : World Resource Institute (WRI)
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Les promesses de Paris et les droits 
fonciers
Cela fait 25 ans que le Guatemala a créé la Réserve de biosphère maya. Le but était de 

protéger la dernière grande forêt tropicale humide d’Amérique centrale. A cette époque, 

les conservationnistes étaient furieux que legouvernement ait mis en place une dizaine 

de zones à l’intérieur de la réserve dans lesquelles les communautés locales pouvaient 

exploiter la forêt à une petite échelle.

Aujourd’hui cela ressemble à un coup de génie. Les forêts des zones centrales protégées de la réserve ont 
rapidement été envahies par des éleveurs et ont disparu. Mais les forêts communautaires, jalousement 
gardées par les habitants, se sont développées. Leur taux de déforestation représente seulement 5% 
de ceux des zones supposées « protégées ». Si la tendance actuelle se poursuit, 40 % de cette réserve 
aura perdu ses forêts d’ici 2050, et la plupart de celles qui survivront seront dans les zones gérées par les 
communautés.34

Les communautés ne protègent pas seulement les forêts, elles 
participent à leur croissance. Le Népal himalayen a toujours 
permis aux communautés de gérer les forêts, ce qui s’est révélé 
efficace. La surface forestière du pays a augmenté de 20 % depuis 
25 ans. Des études montrent que c’est dans les régions qui 
appartiennent aux communautés et qui sont gérées par elles que 
l’augmentation a été la plus importante.35

Ceux qui veulent réquisitionner les forêts du monde pour en 
faire des puits de carbone peuvent en tirer des leçons. Le consentement des communautés n’est pas 
seulement essentiel, il est la condition sine qua non du succès. Si on veut mettre en place de plus en plus 
de puits de carbone durables, il faut résister à la tentation d’accaparer les terres en vue d’y faire pousser 
d’immenses forêts, sources d’émissions négatives. La durabilité nécessite de sécuriser les droits fonciers 
des communautés autochtones et locales, plutôt que de les supprimer.

34 Hughell & Butterfield 2008: http://www.rainforest-alliance.org/forestry/documents/peten_study.pdf
35 Gautam 2004: http://www.bioone.org/doi/abs/10.1505/ifor.6.2.136.38397

Le consentement des 
communautés n’est pas 
seulement essentiel, il 
est la condition sine qua 
non du succès

Les communautés autochtones sont de bons gardiens pour les forêts

Les taux de déforestation des terres appartenant légalement à des populations autochtones sont 2 à 3 fois 
plus bas que dans des zones équivalentes qui ne sont pas enregistrées comme appartenant à des groupes 
autochtones.
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Cela n’a rien d’un détail. Environ la moitié des terres mondiales sont revendiquées par des communautés 
locales et des peuples autochtones. Etant donné que la majorité de ces revendications sont coutumières 
et n’ont pas de titre légal, ces peuples font l’objet d’attaques continues. Pas seulement de la part de 
l’agro-business, de l’industrie minière ou de l’industrie forestière, mais aussi des conservationnistes. 
Environ la moitié des zones « protégées » de la planète ont été créées sur des terres revendiquées par des 
peuples autochtones.36

Et pourtant, il est de plus en plus évident que les systèmes traditionnels de contrôle et de gestion de 
la terre sont plus efficaces pour préserver les forêts. Le cas de la Réserve de biosphère maya en est 
une illustration. Une analyse de 130 études locales dans 14 pays en 2015 par le WRI (World Resources 

Institute) montre que les forêts gérées par les communautés sont 
moins sensibles à la déforestation et stockent plus de carbone 
que les autres forêts.37 Une autre étude internationale montre que 
les zones protégées par les Etats ont des taux de déforestation en 
moyenne quatre fois plus rapides que les forêts communautaires 
avoisinantes.38

L’Accord de Paris reconnaît que « la connaissance, les 
technologies, les pratiques et les efforts des communautés locales 
et des peuples autochtones » sont essentiels dans la lutte contre 
le changement climatique.39 Cependant bien que de nombreux 
engagements pour le climat pris à Paris fassent référence au 
potentiel des forêts comme puits de carbone, peu mentionnent 
l’importance de la gestion communautaire comme outil de 
protection efficace ou mettent en place des stratégies pour mieux 
contrôler l’accès à la terre. On constate également, avec regret, 
que la littérature scientifique traitant du climat explore peu le 
potentiel des émissions négatives.

36 Pearce 2016b: https://www.oxfam.org/en/research/common-ground
37 Stevens 2014: http://www.wri.org/publication/securing-rights-combating-climate-change
38 Porter-Bolland 2011: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/AGuariguata1101.pdf
39 CCNUCC 2015 : https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf
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Sécuriser les terres des peuples autochtones est économiquement rentable

Les terres gérées par des populations autochtones en Amazonie séquestrent du carbone, réduisent 
la pollution, contrôlent l’érosion et les inondations et plus encore, tout en fournissant des « services 
écosystémiques » valant des milliards et même des trillions de dollars. Ce que le gouvernement a dépensé 
pour sécuriser ces terres représente moins de 1 % du total des bénéfices fournis.

A L'INTÉRIEUR 

TAUX DE DÉFORESTATION

0,43%
0%

0.5%

Taux annuels moyens 2000–2012 

0,15% 0,08% 0,04%0,15% 0,06%

2.8 FOIS PLUS BAS

BOLIVIE BRÉSIL COLOMBIE

2.5 FOIS PLUS BAS

2 FOIS PLUS BAS

TAUX DE DÉFORESTATION

TAUX DE DÉFORESTATION

Milliard US$, 2015
BOLIVIE

BRÉSIL

COLOMBIE

0 200

54–1 1 9

523–1  165

1 23–277

0,5

400 600 800

Total des bénéfices des services écosystémiques (valeur de la limite inférieure)

Total des bénéfices des services écosystémiques (valeur de la limite supérieure)

Coût pour garantir des droits fonciers

1 000 1 200

7,5

0,2

À L'EXTÉRIEUR A L'INTÉRIEUR À L'EXTÉRIEUR A L'INTÉRIEUR À L'EXTÉRIEUR

Crédit : World Resource Institute (WRI)

billion uS$, 2015

https://www.oxfam.org/en/research/common-ground
http://www.wri.org/publication/securing-rights-combating-climate-change
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/AGuariguata1101.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf


19

La bonne nouvelle c’est que, bien menée, la lutte contre le changement climatique peut se réconcilier 
avec la production alimentaire et la reconnaissance des droits fonciers des communautés autochtones et 
rurales.

Lutter contre le changement climatique est urgent. Et les émissions négatives, issues des forêts et 
des sols, seront nécessaires pour maintenir le réchauffement proche de +1,5°C comparé au niveau 
pré-industriel. Mais nous croyons que réaffirmer les droits d’accès des communautés à la terre et aux 
autres ressources est un facteur clé de réussite. C’est également essentiel pour créer et gérer des puits de 
carbone dans un monde d’émissions négatives.

La conférence de Paris a pris des engagements forts et inspirants, mais n’a pas su analyser jusqu’au bout 
la mission qui nous attend. Quand l’idée de stopper les émissions industrielles a timidement émergé, la 
piste des émissions négatives – que la plupart des climatologues considèrent essentielles pour respecter 
les engagements – a été rarement discutée et n’apparait dans aucune des 32 pages de l’Accord de Paris.40

Ce fossé a conduit Kevin Anderson de l’Université de Manchester, un des principaux climatologues, 
à déclarer lors de la clôture : « Le monde a seulement fait un pari sur l’avenir en prenant l’apparence, 
derrière un écran de fumée, d’une bonne fée qui absorberait du carbone avec sa baguette magique. »41

Les émissions négatives seront nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Mais il est 
essentiel que le développement des puits de carbone ne devienne pas une excuse pour retarder 
la réduction des émissions, qu’il faut stopper le plus tôt possible. Dans ce contexte, les objectifs de 
réduction des émissions de l’UE sont loin d’être à la hauteur pour limiter le réchauffement nettement en 
dessous de +2°C par rapport au niveau pré-industriel, et encore moins pour le stabiliser à +1,5°C. L’UE 
doit redéfinir au plus vite ses objectifs de 2030. Elle doit faire des choix clairs et décider des moyens à 
mettre en œuvre en matière d’émissions négatives. Les stratégies doivent prendre en compte l’intégralité 
des conséquences sociales et écologiques et les impacts en termes de carbone. Sans cela, l’effort déployé 
sera vain et les forêts, la sécurité alimentaire de la planète et les communautés rurales seront en danger.

40 CCNUCC 2015 : https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf
41 Anderson 2016: http://www.nature.com/news/talks-in-the-city-of-light-generate-more-heat-1.19074 – traduction libre

Sécuriser les terres appartenant aux communautés autochtones est une stratégie rentable de 
réduction du carbone

Sécuriser les terres appartenant aux communautés autochtones peut diminuer les émissions à des coûts 
bien moins élevés que les mesures de captage et de stockage de carbone.

Carbon Capture 
& Storage

Carbon Mitigation by
Securing Indigenous 

Forestland

bolivia  $2.04–3.66/t CO2

brazil  $8.74–1 1.88/t CO2

Colombia $4.75–7.26/t CO2

Gas-Fired Power Plant $85/t CO2

Coal-Fired Power Plant $58/t CO2

Crédit : World Resource Institute (WRI)

Coûts estimés de réduction du carbone

Réduction du carbone par 
la sécurisation des zones 

forestières appartenant aux 
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Captage et stockage du 
carbone

Bolivie $2.04–3.66/t CO2

Brésil $8.74–1 1.88/t CO2

Colombie $4.75–7.26/t CO2

Centrale à gaz $85/t CO2

Centrale à charbon $58/t CO2
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« Le monde a fait un pari sur l’avenir en 
prenant l’apparence, derrière un écran de 
fumée, d’une bonne fée qui absorberait 
du carbone avec sa baguette magique » 

Kevin anderson, Manchester university, 2016
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