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COP 21 (qui s’en souvient…) et carbone…

Les États membres de la COP 21, au Bourget en décembre 2015, se 
sont accordées sur la nécessaire limitation du réchauffement climatique à  
+ 2 °C d’ici à la fin du siècle – en tâchant même de le limiter à + 1,5 °C –. 
Cet accord est aussi exceptionnel qu’extrêmement ambitieux. Or, le 
temps n’est plus à l’autosatisfaction. L’accord de Paris ne sera efficace 
que si les nations réduisent de manière drastique leurs émissions de 
gaz à effet de serre et préservent leurs forêts.

Ce dernier point nous concerne, de loin d’abord : les zones forestières 
absorbent en effet rapidement et stockent une grande quantité de car-
bone. Il a été récemment estimé qu’un effort concerté pour stopper la 
déforestation et régénérer les forêts dans des zones tropicales dégradées 
nous permettrait d’atteindre la moitié de notre objectif mondial en termes 
de réduction des émissions de carbone dans les cinquante prochaines 
années. Également de près, notre forêt locale contribue tout autant à 
la fixation du carbone. Nos forêts françaises séquestrent annuellement 
12 % des émissions de GES de la France.

Un partenariat récent est initié entre La Poste, La Banque Postale, 
les Régions du Massif central — à travers leur groupement d’intérêt  
public interrégional pour le développement du Massif central (GIP Massif 
central) — et le Centre national de la propriété forestière. Il participe 
concrètement au développement local et lutte contre le changement 
climatique. Ce partenariat innovant met en place cinq projets pilotes, 
sur 5 régions, susceptibles d’initier une dynamique exemplaire de pro-
duction forestière et de préservation de la biodiversité. Innovant par son 
ampleur et par ses ambitions, ce projet repose sur une volonté : aller 
plus loin qu’un scénario de gestion « traditionnel » des forêts, soutenir 
par un financement privé les surcoûts engendrés qui intègrent les dif-
férentes dimensions climatiques, environnementales, économiques et 
sociétales des forêts.

Après deux ans de travail entre les Régions, le service Recherche  
Développement & Innovation du CNPF et les forestiers du Massif  
central, des itinéraires sylvicoles « carbone + » ont été définis. Des 
groupes de forestiers s’engagent collectivement dans un mode de 
gestion de leur forêt établi sur la base des gains en matière de services 
environnementaux (biodiversité, captation et séquestration du carbone, 
lutte contre l’érosion des sols, filtration des eaux) et économiques (pro-
duction accrue de bois d’œuvre, pérennisation et développement des 
emplois locaux autour de la filière bois).

Voilà un bel exemple d’actions intégrées « carbone », que nous recher-
chons pour impulser une sylviculture plus dynamique, soutenue par un 
apport financier vers les sylviculteurs…

Thomas Formery
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