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1 Décision (UE) 529/2013 : relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de 

gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des 

terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités.  

2 UTCATF (LULUCF : acronyme anglais) : utilisation des terres, changement d’affectation des terres et 

foresterie (land use, land use change and forestry, en anglais).  
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Au titre de la décision (UE) 529/2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les 

absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement 

d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF ou LULUCF en anglais) et aux informations concernant les 

actions liées à ces activités, les États-membres de l'Union européenne comptabilisent les émissions et 

absorptions résultant des terres forestières gérées, des terres cultivées et des prairies pour les périodes 

d'engagement de la période 2013 à 2020. Au titre de l’article 10-4, les États-membres soumettent à la 

Commission européenne à la fin de la période comptable 2013-2020 (annexe I), un rapport décrivant l'état 

d'avancement de la mise en œuvre de leurs actions UTCATF. 

Le présent rapport a été élaboré sur la base des dispositions visées par la décision 529/2013 et sur la base 

des recommandations établies pour la Commission européenne. 

Il décrit le contexte national pour le secteur UTCATF (Cf. partie 1) ; présente les données historiques de 

l’inventaire national de gaz à effet de serre soumis par la France au périmètre du protocole de Kyoto (Cf 

partie 2). Il présente ensuite les résultats de projections pour les émissions et absorptions de ce secteur à 

horizon 2050 (Cf. partie 3) ; et donne les informations relatives aux leviers d’atténuation (Cf partie 4) et aux 

politiques et mesures en vigueur et envisagées (Cf. partie 5). 

Les projections qui y sont présentées reprennent les résultats de scénarios prospectifs à horizon 2050 

réalisés dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone (SNBC23) publiée en février 2020.  

1. CIRCONSTANCES NATIONALES  

La superficie de la France métropolitaine (550 000 km²) est la plus importante des pays de l’Union 

européenne (environ 13 % de la surface de l’Union européenne). Située entre l’Atlantique et la 

Méditerranée, entre les latitudes 41 °N à 51 °N, la France compte environ 3 200 km de côtes. Pays d’altitude 

moyenne, où les plaines et les collines occupent deux tiers du territoire, elle possède cependant deux 

barrières montagneuses, à l’est et au sud : les Alpes et les Pyrénées. Le Mont Blanc (4 807 m), point 

culminant de la France, se situe dans les Alpes, à la frontière avec l’Italie. Le Massif central, au centre du 

pays, joue un rôle de dispersion des eaux en quatre grands bassins principaux : la Seine au nord, la Loire au 

nord-ouest, le Rhône à l’est et la Garonne au sud-ouest. 

En 2019 d’après les données AGRESTE4, les sols agricoles (cultivés et toujours en herbe) occupent 45% du 

territoire national (52,1% en métropole avec 28,621 millions d’hectares, Mha). Les espaces dits naturels 

(surfaces boisées, landes, plages, etc.) couvrent 46% du territoire national (38% en métropole) et les sols 

artificialisés occupent 8,5% (9,7% en métropole). 

                                                                    
3 : https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc 

4 : https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/SAANR_1/detail/ 
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1.1. CIRCONSTANCES NATIONALES POUR L’AGRICULTURE 
En 2018, l’agriculture et les industries agroalimentaires (IAA) représentent 3,5% du PIB national et 5% de 

l’emploi total en France, avec 1,3 millions d’emplois (source: INSEE, AGRESTE).  

En 2018, la « ferme France » a conservé son statut de première puissance agricole européenne en terme 

de production agricole. Tous secteurs confondus sa production est estimée à 73 milliards d’euros, devant 

l’Allemagne (56 milliards) et l’Italie (51 milliards) au niveau européen. L’agroalimentaire français est le 

deuxième européen après l’Allemagne en terme de chiffre d’affaires5.  

L’agriculture occupe, en 2019, 28,6 millions d’hectares sur les 55 millions du territoire métropolitain et 181 

480 hectares de superficie agricole utilisée sur 8,9 millions d’hectares dans les départements et régions 

d’outre-mer (DROM). On comptait environ 456 500 exploitations agricoles en 2016 réparties sur l’ensemble 

du territoire (source: AGRESTE). 

La superficie agricole utilisée (SAU) décroît régulièrement depuis 1950. Cette diminution bénéficie aux 

superficies boisées, qui ont augmenté de 3 millions d’hectares entre 1950 et 19706, avant de bénéficier aux 

surfaces artificialisées. Entre 1988 et 2010, la SAU a ainsi par exemple diminué en moyenne de 75 000 

hectares par an7. 

La ventilation du territoire agricole entre terres arables (67 %), superficies toujours en herbe (29 %) et 

cultures permanentes (4 %) reste à peu près stable – les surfaces toujours en herbe diminuant toutefois 

tendanciellement : elles représentaient ainsi 40 % de la SAU en 1980, contre seulement 29 % en 2019. 

L’agriculture biologique et l’agriculture de qualité couvraient 9, 8 % de la SAU. 

 1990 2013 2016 2020 

Superficie agricole utilisée 30,6 28,8 28,7 28,6 

- terres arables 17, 8 18,3 18,4 17,9 

- superficies toujours en herbe 11,4 7,6 7,5 7 ,8 

- vignes, vergers, autres 1,4 1 1 1 

Territoire agricole non cultivé 2,8 - - - 

Peupleraies, bois et forêts 15,0 16,9 16,9 17 

Territoire non agricole 6,5 9,3 9,3 9, 3 

Territoire métropolitain 54,9 54,9 54,9 54,9 

                                                                    
5 : https://agriculture.gouv.fr/iaa-chiffres-et-indicateurs-cles 

6 https://www.persee.fr/doc/ecoru_0013-0559_2000_num_255_1_5151 

7 https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/G_2003/detail/ 
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Tableau 1 :  Évolution de la surface agricole utile (en millions d’hectares) - Source : Agreste 

France 

En 50 ans, l’agriculture française a connu, comme celles de ses voisins européens, une modernisation et des 

gains de productivité sans précédent. Aujourd’hui, le secteur agricole doit aussi répondre aux nouveaux 

enjeux de préservation de l’environnement, des ressources naturelles et de lutte contre le changement 

climatique. Le projet agro-écologique pour la France, ainsi que la mise en œuvre de la Politique agricole 

commune (PAC) contribuent à promouvoir une agriculture plus durable conciliant performance 

économique et écologique. 

1.2. CIRCONSTANCES NATIONALES POUR LA FORET 
 

La France est le troisième pays forestier, en surface, de l’Europe des 27 (la Suède a 28 millions d’hectares 

et la Finlande 23 millions d’hectares) avec 10 % des forêts de l’Union européenne8. La forêt française occupe 

près de 26 millions d’hectares (Mha), dont 9 Mha en outre-mer (8 Mha en Guyane) et 17 Mha en métropole, 

soit 31% du territoire métropolitain. La forêt est depuis le « minimum forestier » du début du XIXème siècle 

dans une dynamique d’accroissement en surface (passant de 7 Mha en 1800 à 17 Mha en 2016) et de forte 

capitalisation en bois sur pied. Cette extension se fait principalement par enfrichement de terres sans usage 

agricole, notamment en montagne et dans l'arc méditerranéen.  

La forêt est majoritairement feuillue (aux deux tiers, pour un tiers de résineux), privée (75% de la surface 

métropolitaine, le reste appartenant à l’État (forêt domaniale) et aux collectivités), et morcelée (3,3 millions 

de propriétaires, dont 95% possèdent des propriétés de moins de 10 ha). Tout en abritant une biodiversité 

ordinaire ou remarquable selon les cas, les forêts françaises jouent un rôle crucial pour assurer la qualité 

de l’eau et réguler les risques naturels. Les forêts françaises offrent également à la société une grande 

diversité de produits matériels et alimentaires et permettent le développement d’activités de promenade, 

de loisir et de tourisme. Le secteur forestier emploie directement et indirectement environ 395 000 

personnes, majoritairement en zones rurales.  

Le volume sur pied de la forêt française est en forte augmentation. Sur la période 2009-2017, tandis que 

l'accroissement biologique net de la mortalité annuel est d'environ 120 Mm³ (bois aérien total), le 

prélèvement moyen annuel est estimé à environ 72 Mm³, soit un taux de prélèvement d'environ 60%. Parmi 

ce volume prélevé, environ 39 Mm³ sont commercialisés, le reste étant les pertes d'exploitation et la récolte 

en dehors des circuits commerciaux. 

 

2. TENDANCES DES EMISSIONS ET DES ABSORPTIONS 

HISTORIQUES POUR LA PERIODE 2013-202O 

 

Le secteur UTCATF est à la fois puits et source de gaz à effet de serre. Le principal déterminant de ce secteur 

est le puits forestier suivi par les sources que représentent les terres cultivées et l’artificialisation des terres.  

 

                                                                    
8Agreste-2012 
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Figure 1 :  contribution du secteur UTCATF aux émissions totales GES de la France (SNBC 2).  

 

Figure 2 : évolution des superficies des activités UTCATF par usage entre 1990 et 2018 (SNBC 2).  

 

Les chiffres suivant, au format Kyoto, sont donnés pour la France entière, c’est-à-dire métropole et régions 

et départements d’Outre-Mer inclus dans l’UE9.  

2.1. TENDANCES GLOBALE UTCATF AU FORMAT KYOTO 
 

                                                                    
9 : DROM : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte. 



7 
 

Dans le format de comptabilisation du protocole de Kyoto, les données 2019 issues de la soumission 

202110  sont les suivantes :  

– un puits pour les terres forestières d’environ 47,2 MteqCO2 (dont un puits de 43,5 MteqCO2 pour 

les forêts restant forêts (-40,8 MteqCO2) et les produits ligneux récoltés (-2,7 MteqCO2),  un puits 

de 16 MteqCO2 pour les terres devenant forêts ;  et une source de 12,3 MteqCO2 pour le 

déboisement) 

– un puits d’environ 0,5 MteqCO2 pour les prairies 

– une source d’environ 12,6 MteqCO2 pour les terres cultivées, 

– un puits d’environ 2 MteqCO2 pour les zones humides 

et donc au total, pour l’ensemble des usages des terres (forestières ou non), correspondant donc au bilan 

du secteur UTCATF, un puits s’élevant à environ 35,1 MteqCO2 (sans le carbone stocké dans les produits 

bois). 

 

 

Figure 3 :  Répartition des flux du secteur de l’UTCATF en France (Métropole et Outre-Mer UE). 

Les informations concernant la comptabilisation des émissions et absorptions liées à l'utilisation des terres, 

au changement d'affectation des terres et à la foresterie, conformément à l'article 3, paragraphes 3 et 4, 

du Protocole de Kyoto, pour les années 2013 à la dernière année inventoriée sont présentées dans le 

tableau suivant.  

Gg CO2e 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A. Article 3.3 

activities 
-2 189,67 -2 192,93 -1 509,99 -2 806,32 -3 082,38 -3 535,76 -3 748,87 

                                                                    
10 : Inventaire CITEPA v1 pour la soumission de l’année 2021 portant sur les données 2019 
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A.1. Afforestation 

and Reforestation 
-13 876,53 -13 980,44 -13 398,18 -14 795,23 -15 172,03 -15 726,19 -16 040,12 

A.2. Deforestation 11 686,86 11 787,51 11 888,19 11 988,90 12 089,65 12 190,43 12 291,24 

B. Article 3.4 

activities 
-58 182,09 -51 974,41 -48 208,23 -48 688,69 -46 086,81 -43 779,90 -43 505,40 

B.1. Forest 

Management 
-58 182,09 -51 974,41 -48 208,23 -48 688,69 -46 086,81 -43 779,90 -43 505,40 

Forest 

Management 

(Without HWP) 
-52 967,68 -47 117,65 -44 254,73 -45 260,84 -42 650,17 -40 725,45 -40 761,98 

Harvested wood 

products (HWP) - 

KP* 
-5 214,41 -4 856,77 -3 953,50 -3427,85 -3436,64 -3054,45 -2743,41 

HWP - UNFCCC * (for 

information) 
-1 791,43 -1 772,30 -1 158,91 -882,91 -1 107,90 -913,99 -767,85 

Tableau 2 : comptabilisation des émissions et absorptions de la forêt et des produits bois liées 

à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie, 

conformément à l'article 3, paragraphes 3 et 4, du Protocole de Kyoto, pour les années 2013 à 

2019.  

* Le puits estimé sur les produits ligneux récoltés exclut la contribution des récoltes de 2008 à 2012 ce qui entraine une 

surestimation du puits par rapport aux valeurs rapportées sous la Convention, présentées ici pour information. 

 

2.2. TERRES FORESTIERES 
 

Selon l’article 3.3 de la Décision 529/2013, pour les années révolues de la période comptable du 1er janvier 

2013 au 31 décembre 2020, la France a préparé et tient les comptes qui font état de manière précise de 

toutes les émissions et absorptions résultant des activités menées sur leur territoire qui relèvent des 

catégories suivantes : 

2.2.1. Boisement et reboisement (AR) 

  (Gg)     rapportageUTCATF.xls /MMR  
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Année Net CO2 CH4 N2O Net CO2 Equivalent 

2013 -13 934 0,02 0,19 -13 877 

2014 -14 036 0,04 0,18 -13 980 

2015 -13 454 0,08 0,18 -13 398 

2016 -14 854 0,16 0,18 -14 795 

2017 -15 234 0,25 0,19 -15 172 

2018 -15 777 0,03 0,17 -15 726 

2019 -16 101 0,27 0,18 -16 040 

Tableau 3 : comptabilisation des émissions et absorptions liées aux boisement et reboisement, 

pour les années 2013 à 2019.  

 

2.2.2. Déboisement (D) 

  (Gg)     rapportageUTCATF.xls /MMR  

Année Net CO2 CH4 N2O Net CO2 Equivalent 

2013 11 333 4,93 0,77 11 687 

2014 11 425 4,93 0,80 11 788 

2015 11 517 4,93 0,83 11 888 

2016 11 610 4,93 0,86 11 989 

2017 11 702 4,93 0,89 12 090 

2018 11 794 4,93 0,92 12 190 

2019 11 886 4,93 0,95 12 291 

Tableau 4 : comptabilisation des émissions et absorptions liées aux déboisement, pour les 

années 2013 à 2019.  
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2.2.3. Gestion des forêts y.c. produits bois (FM incl. HWP) 

  (Gg)     rapportageUTCATF.xls /MMR  

Année Net CO2 CH4 N2O Net CO2 Equivalent 

2013 -58 894 21,06 0,62 -58 182 

2014 -52 113 4,06 0,13 -51 974 

2015 -48 355 4,25 0,14 -48 208 

2016 -48 834 4,16 0,14 -48 689 

2017 -46 235 4,17 0,15 -46 087 

2018 -43 901 3,54 0,11 -43 780 

2019 -43 670 4,62 0,16 -43 505 

 

Tableau 5 : comptabilisation des émissions et absorptions liées à la gestion des forêts (produits 

bois inclus), pour les années 2013 à 2019.  

Les émissions provenant de produits ligneux récoltés déjà comptabilisées au titre du protocole de Kyoto 

durant la période allant de 2008 à 2012 selon la méthode d'oxydation instantanée sont exclues. 

  

 GgCO2 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Produits ligneux 

récoltés 

(Harvested wood 

products (HWP)) 

-5 214 -4 857 -3 953 -3 428 -3 437 -3 054 -2 743 

Tableau 6 : comptabilisation des absorptions liées aux produits bois, pour les années 2013 à 

2019.  
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Figure 4 :  Bilan forestier : production brute (croissance), mortalité, prélèvement en forêt. 

Le puits forestier français est l'un des plus importants de l'Union européenne 

Ces chiffres peuvent être mis en regard du niveau de référence retenu pour la France au titre de son 

activité « Gestion Forestière », dans le cadre de la 2ème période du Protocole de Kyoto (2013-2020). Le 

bilan carbone de l’activité Gestion Forestière est en effet comparé à ce niveau de référence projeté : c’est 

la différence entre les émissions comptabilisées au titre de cette activité annuellement dans les inventaires, 

et les émissions de référence, qui permet d’obtenir le solde comptable des émissions (ou du puits, si ces 

émissions sont négatives) comptabilisées pour cette activité. Le niveau de référence projeté étant estimé 

par modélisation de la tendance des émissions et absorptions de l’activité « Gestion Forestière », en tenant 

compte de l’impact des politiques adoptées jusque mi-2009. 

Le niveau de référence projeté pour la France en 2011, s’élevait à 63 MteqCO2 / an en moyenne sur 2013-

2020 (67,4 MteqCO2 en incluant les produits bois récoltés). Mais ce calcul se basait sur les données 

historiques françaises, qui ont été fortement révisées depuis (suite à une correction technique réalisée 

par notre inventaire forestier national en 2011, entraînant largement à la baisse les estimations du puits 

forestier). Ainsi, pour tenir compte de ces nouveaux résultats, une correction technique de ce niveau de 

référence est en cours. Dans le plan comptable forestier national français mis à jour en 201911, le niveau de 

référence s’élève à -55,4 MtCO2e pour la période 2021-2025, et -57,5 MtCO2e pour la période 2026-2030   

(métropole et outre-mer). 

 

 

2.3. GESTION DES TERRES CULTIVEES ET DES PATURAGES 
 

La France a réalisé les estimations préliminaires suivantes des émissions et absorptions résultant de la 

gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages, en appliquant la méthode dite « de niveau 1 » 

telle qu'elle est définie dans les lignes directrices 2006 du GIEC.  

                                                                    
11 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Plan%20Comptable%20Forestier%20France.pdf 
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2.3.1. Gestion des terres cultivées 

 rapportageUTCATF.xls /UE-MMR-529 

 GgCO2e 

 

Cultivated Land (CL) 

remaining CL 
Land converted to CL* Cropland Management 

1990 2 618 19 068 21 686 

1991 2 594 19 174 21 768 

1992 2 627 19 342 21 969 

1993 2 620 19 573 22 193 

1994 2 597 19 522 22 120 

1995 2 435 19 385 21 819 

1996 2 340 19 423 21 763 

1997 2 249 19 361 21 611 

1998 2 149 19 320 21 468 

1999 1 988 19 031 21 019 

2000 1 916 18 736 20 652 

2001 1 489 18 445 19 933 

2002 1 117 18 170 19 287 

2003 652 17 845 18 497 

2004 199 17 500 17 698 

2005 -275 17 544 17 269 

2006 -574 17 771 17 197 

2007 -671 18 128 17 457 
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2008 -637 18 854 18 217 

2009 -805 19 013 18 208 

2010 -828 18 878 18 050 

2011 -881 18 520 17 638 

2012 -1 842 18 106 16 264 

2013 -2 635 17 630 14 995 

2014 -3 212 17 439 14 226 

2015 -3 590 17 332 13 742 

2016 -3 886 17 056 13 170 

2017 -4 210 16 872 12 663 

2018 -4 298 16 675 12 377 

2019 -4 097 16 726 12 629 

 

* except Forest Land converted to Cropland, already reported as Deforestation (art. 3.3) 

Tableau 7 : comptabilisation des absorptions liées à la gestion des terres cultivées, pour les 

années 2013 à 2019. 

 

2.3.2. Gestion des prairies 

 rapportageUTCATF.xls /UE-MMR-529 

 GgCO2e 

 

Grassland (GL)   

remaining GL 
Land converted to GL* Grazing Land Management 

1990 1 363 -3 209 -1 846 

1991 1 415 -3 050 -1 634 

1992 1 461 -2 895 -1 434 
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1993 1 499 -2 775 -1 276 

1994 1 500 -3 349 -1 850 

1995 1 510 -2 552 -1 042 

1996 1 564 -2 997 -1 433 

1997 1 614 -3 104 -1 490 

1998 1 647 -2 807 -1 161 

1999 1 687 -3 789 -2 102 

2000 1 757 -2 325 -568 

2001 1 788 -2 972 -1 184 

2002 1 825 -3 188 -1 362 

2003 1 873 -3 398 -1 525 

2004 1 828 -4 288 -2 460 

2005 1 781 -4 918 -3 138 

2006 1 729 -5 578 -3 850 

2007 1 725 -6 245 -4 521 

2008 1 554 -5 461 -3 906 

2009 1 453 -4 402 -2 950 

2010 1 402 -2 890 -1 488 

2011 1 293 -1 623 -330 

2012 1 114 -1 457 -343 

2013 927 -1 248 -321 

2014 771 -1 043 -272 

2015 602 -925 -323 
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2016 401 -795 -393 

2017 206 -1 753 -1 547 

2018 90 -1 881 -1 791 

2019 -40 -487 -528 

 

* except Forest Land converted to Grassland, already reported as Deforestation (art. 3.3) 

Tableau 8 : comptabilisation des absorptions liées à la gestion des terres cultivées, pour les 

années 2013 à 2019. 

 

3. PROJECTIONS DES EMISSIONS ET DES ABSORPTIONS A L’HORIZON 

2050 

 

Cette partie présente les résultats des scénarios prospectifs 2050 réalisés dans le cadre de 

l’élaboration de la stratégie nationale bas carbone, stratégie dont l’objectif est de fixer de grandes 

orientations. Ces scénarios sont purement indicatifs, ils montrent qu’un chemin est possible mais 

d’autres scénarios pourraient permettre d’atteindre les mêmes objectifs. 

Le secteur des terres est le principal contributeur au puits de carbone national aujourd’hui. Les 

enjeux sur ce secteur sont de stocker durablement du carbone ainsi que d’orienter plus de 

matériaux à faible empreinte carbone vers l’économie. 
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Tableau 9 : Objectifs de réductions des émissions à 2050 par secteurs du scénario avec 

mesures existantes (AMS) par rapport à 2015. 

 

 

Figure 5 :  Trajectoire de réduction des émissions de GES résultant du scénario AMS. 

Le scénario AME « avec mesures existantes » de la SNBC repose sur toutes les mesures 

effectivement adoptées ou exécutées avant le 1er juillet 2017, et suppose une augmentation 

modeste des prélèvements de bois forestier. Le scénario AMS prend en compte une amélioration 

des pratiques du levier séquestration du carbone dans les sols, du développement de 

l’agroforesterie, des techniques simplifiées de labour associées à une couverture plus 

systématique des sols via des cultures intermédiaires et à un allongement des rotations.  

Il suppose une augmentation plus marquée de la récolte de bois forestier.Des objectifs concernant 

ces prélèvements sont arrêtés dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Mobilisation de la 

Biomasse, prévue par la Loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte et du Programme 

national de la forêt et du bois (PNFB) adopté en 2016. 

Afin de limiter les émissions liées au changement d’affectation des terres, le scénario AMS 

suppose le ralentissement de l’artificialisation jusqu’à l’atteinte vers 2050 du « zéro 

artificialisation nette ». De la même manière, l’emprise des prairies, très efficace en terme de 

stockage de carbone et indispensable pour la préservation de la biodiversité, diminue peu au 

cours du temps grâce à l’augmentation de la valorisation de l'herbe et des systèmes d'élevage 

herbagers. 
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En parallèle, les surfaces forestières augmentent. La tendance d’afforestation naturelle observée 

aujourd’hui se poursuit à court-terme puis diminue petit-à-petit. A cela s’ajoutent de nouvelles 

plantations en dehors de la forêt existante par un plan de boisement. Au total, les deux effets 

combinés permettent d’augmenter la capacité de séquestration de carbone sur le territoire 

national à long-terme d’environ 12 MtCO2eq en 2050. 

Cela engendre une légère diminution des surfaces de terres agricoles et des autres terres (landes, 

etc.).  

L’atteinte des objectifs nationaux en matière de développement des énergies renouvelables 

supposera quoi qu’il en soit une hausse massive des prélèvements de bois forestiers, si on 

considère que les importations nettes de biomasse ne pourront pas être démesurément accrues. 

Une relance ambitieuse des usages matériaux du bois (bois d’œuvre, dans la construction 

notamment), dont le bois énergie est en majorité un coproduit, pourra donc être nécessaire. 

La gestion forestière proposée dans le scénario AMS est une gestion plus dynamique que celle 

d’aujourd’hui. Elle permet d’abord le prélèvement de plus de ressources en bois. Ce surplus de 

bois prélevé est orienté en majorité vers des applications à longue durée de vie notamment dans 

la construction afin de stocker du carbone plus durablement et de bénéficier d’effets de 

substitution importants, mais aussi vers d’autres usages à plus courte durée de vie. La quantité 

de bois issue de la récolte ayant un usage énergétique (directement ou indirectement par la 

valorisation énergétique des produits connexes de scierie) est globalement la même en 2050 

qu’aujourd’hui – une légère hausse de la production de bois énergie a lieu entre 2015 et 2030. La 

part orientée vers des usages à longue durée de vie est quant à elle presque triplée. La gestion 

forestière proposée permet ensuite de maintenir un puits de carbone plus durablement en 

rendant la forêt plus résiliente aux effets du changement climatique. En effet, une gestion moins 

dynamique conduirait à court terme à une augmentation plus rapide du puits de carbone en forêt 

mais ce dernier serait moins durable du fait du risque de saturation du puits (vieillissement des 

forêts), et d'une plus grande sensibilité aux risques naturels (tempêtes, incendies, sécheresses, 

risques sanitaires) susceptibles de générer un déstockage, la forêt étant moins adaptée aux effets 

du changement climatique. Cette hausse des prélèvements en forêt se fait dans un cadre d’une 

gestion durable (reboisement) et avec une gestion des stocks de bois mort en forêt permettant 

de ne pas avoir d’impacts négatifs sur la biodiversité et les sols. 

Si la quantité de bois orientée directement vers les applications énergétiques n’augmente pas 

réellement (biomasse fraîche et coproduits), la valorisation plus systématique des déchets de bois 

ou du bois en fin de vie permet de bénéficier de nouveaux gisements de biomasse. A long-terme, 

développer la bio-économie permet d’alimenter l’ensemble de l’économie en énergie et 

matériaux renouvelables et décarbonés. 

Concernant les DROM, pour la réalisation des projections présentées, les tendances sont 

prolongées. 
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Tableau 10 : Bilan des surfaces par catégories de terres au sein du secteur UTCATF. 

 

Figure 6 : Puits du secteur des terres dans l’AMS, à horizon 2050. 
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4. ANALYSE DU POTENTIEL DE LIMITATION OU DE REDUCTION DES 

EMISSIONS ET DE MAINTIEN OU DE RENFORCEMENT DES 

ABSORPTIONS, ET LISTE DES MESURES ADEQUATES. 

 

4.1. FORET BOIS 
 

La filière forêt-bois française contribue à la réduction des émissions de GES, au stockage du carbone et au 

respect des engagements internationaux à travers l’ensemble des leviers suivants : 

1) la séquestration de carbone dans l’écosystème forestier grâce à la photosynthèse (sol, litière, biomasse 

aérienne et souterraine) ; 

2) le stockage de carbone dans les produits bois ou ceux à base de bois ; 

3) la substitution, dans l’économie, du matériau bois aux matériaux énergivores tels que l’aluminium, 

l’acier, le ciment et les plastiques issus de la pétrochimie ; 

4) la valorisation énergétique de la biomasse forestière et des produits connexes issus de la transformation 

du bois, ainsi que des produits bois en fin de vie, qui viennent en substitution aux combustibles fossiles. 

Il est ainsi important d’aborder le potentiel d’atténuation de la filière forêt-bois sous un angle large, 

intégrant l’ensemble des flux de GES qui lui sont associés, et ce dans une optique de long terme. 

L’Étude « Filière forêt bois et atténuation du changement climatique  » INRAE/IGN (2020) précise bien 

l'importance de ces 4 leviers et en particulier des 2 leviers de substitution. 

Les effets de stockage de carbone doivent quoi qu’il en soit être pris en considération – stockage dans la 

biomasse, aérienne et souterraine ; ainsi que dans les sols, qui représentent un compartiment très 

important ; et ce en tenant compte le cas échéant d’éventuels risques de déstockage. Il s’agit de la fonction 

de « puits de carbone » que joue actuellement la forêt française, dont le volume sur pied s’accroît 

rapidement (du fait de prélèvements de bois correspondant à la moitié seulement de l’accroissement 

biologique net de la mortalité et de la jeunesse des peuplements existants issus des reboisements financés 

par le Fonds Forestier National (FFN) ainsi que des accrus forestiers sur les espaces de déprises agricoles). 

Mais dans une approche tenant compte du long terme, les effets de substitution (substitution énergie et 

substitution matériau) et le stockage de carbone dans les produits bois doivent également être développés. 

En effet les réductions d’émissions ainsi permises seront indispensables sur le moyen et le long terme à 

notre transition vers une économie bas carbone et biosourcée. Le volume de carbone stocké dans la 

biomasse et dans les sols ne pourra pas continuer à augmenter indéfiniment (il se stabilise déjà dans un 

certain nombre de pays de l’UE par exemple). Par ailleurs l’augmentation de ces stocks entraîne également 

une augmentation du risque de déstockage, en particulier dans la mesure où le changement climatique 

pourrait avoir pour effet de déstabiliser fortement les écosystèmes (attaques d'insectes, arbres renversés 

par les tempêtes, incendie de forêt, ...). Il est donc primordial de développer le potentiel des effets de 
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substitution et de renouveler les forêts pour les adapter au changement climatique, afin de développer la 

résilience des forêts et de diminuer leur vulnérabilité aux aléas liés au changement climatique. 

Pour réduire les risques de déstockage de carbone par les écosystèmes forestiers, il est important de 

dynamiser la gestion des forêts qui ne sont actuellement pas ou peu gérées – et notamment des taillis 

moyennement riches, des friches provenant des espaces de déprise agricole, des peuplements dépérissants 

ou encore des parcelles sur-capitalisées. Quand la potentialité des écosystèmes le permet, la conversion de 

taillis en futaie permet à la fois une augmentation de la part du bois d'œuvre dans les récoltes de bois et 

une augmentation de la productivité des forêts, elle-même induisant une augmentation de la séquestration 

de carbone. Il en est de même lorsque l'on peut valoriser les friches issues de déprise agricole, avec 

l'introduction par reboisement d'essences plus productives possédant un meilleur potentiel de 

séquestration, et mieux adaptées aux évolutions du climat. 

Les effets de substitution doivent ainsi être mis en avant, et en premier lieu sur le long terme ceux permis 

par le développement des débouchés du bois-matériau : 

i) il s’agit de la valorisation permettant d’optimiser l’utilisation du bois – en matière de valeur 

ajoutée, d’emplois générés, mais aussi de bénéfices pour le climat (les effets de substitution matériau étant 

supérieurs aux effets de substitution énergie, et le stockage du carbone dans les produits bois retardant le 

relargage du carbone) ; 

ii) la vente de bois de qualité Bois d’Œuvre (ou BO : de qualité suffisante pour avoir un débouché 

matériau) est le principal levier économique pour dynamiser la gestion sylvicole ; 

iii) le développement du BO suppose une augmentation des travaux sylvicoles de type éclaircies, 

balivages, permettant de produire en plus de bois de bonne qualité, du bois de qualité inférieure, 

valorisable dans les filières Bois Industrie (BI) (panneaux, pâte, fibres...) et bois énergie (BE) ; des menus 

bois (houppiers, branches...) sont également récoltés conjointement avec les tiges de qualité bois d’œuvre; 

iv) enfin la transformation du bois d’œuvre génère des produits connexes, valorisables en BI ou BE 

; et les produits bois eux-mêmes, après avoir été réutilisés et/ou recyclés, peuvent en fin de vie être 

valorisés pour la production d’énergie (c’est l’utilisation du bois « en cascade », dans le respect de la 

hiérarchie des usages). 

Ainsi, le développement du BO permet de « tirer » l’ensemble de la filière forêt-bois dans un cercle vertueux 

qui permettra de maximiser son potentiel d’atténuation. 

4.2. SOLS AGRICOLES 
 

Plusieurs pratiques permettant de stocker du carbone dans le sol et la biomasse ont été identifiées par la 

littérature en particulier dans l’Etude 4 pour 1000, INRAE 201912 : 

• optimiser la gestion des prairies (maintien des prairies permanentes et amélioration de la 

productivité des prairies les moins productives) 

                                                                    
12 Pellerin et al. ,2019.Stocker du carbone dans les sols français, Quel potentiel au regard de l’objectif 4 pour 1000 et à quel 

coût ? Synthèse du rapport d'étude, INRA (France), 114p. 



21 
 

• freiner l'artificialisation des terres 

• développer les systèmes agroforestiers (arbres intra-parcellaires, alignement d’arbres et haies en 

périphérie des parcelles agricoles) et assurer leur gestion durable, afin de garantir les services 

rendus ; 

• promouvoir les systèmes de production agro-écologique reposant sur la couverture des sols 

(cultures intermédiaires ; cultures intercalaires et bandes enherbées), le travail simplifié du sol, 

des rotations plus longues. 

• valorisation de l'herbe et des systèmes d'élevage herbagers 

• développer la production de matériaux et d’énergie biosourcées, en substitution à des énergies et 

à des matériaux responsables d’importantes émissions de gaz à effet de serre. 

L’exercice de scénarisation AMS2 de la SNBC2, fondé sur la mise en œuvre renforcée du projet agro-

écologique, met en œuvre notamment ces différents leviers à l’horizon 2035 : 

• préservation des prairies permanentes ; 

◦ Objectif indicatif : limitation de la perte à 490 000 ha de prairies permanentes entre 2010 et 

2035 – sachant que la surface des prairies permanentes au sein des exploitations agricoles 

représentait 7,705 Mha en 2010, 7,677 Mha en 2012 et 7,563 Mha en 2014 (une perte de 142 

000 ha en quatre ans a donc été enregistrée) ; 

• développement de l’agroforesterie, des haies, et des autres infrastructures agro-écologiques ; 

◦ Objectifs indicatifs : un total de 700 000 ha de haies et 120 000 ha d’agroforesterie intra-

parcellaire en 2035 (contre respectivement 500 000 ha de haies et quelques milliers d’hectares 

d’agroforesterie intra-parcellaire – hors les 168 kha de vergers enherbés, noyeraies, 

peupleraies et oliveraies – en 2010) ; 

• couverture des sols et augmentation du taux de matière organique dans les sols ; 

◦ Objectif indicatif : Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates (CIPAN) sur 80 % des cultures de 

printemps en 2035 (contre environ 55 % en 2010) ; 

• frein à l’artificialisation des terres. 

Les cumuls d’une mise en œuvre cohérente à l’échelle du territoire des leviers et de la réduction de 

l’artificialisation des terres tels que simulés dans le scénario prospectif AMS2 mènent à une amélioration 

du bilan GES lié à l’évolution du carbone des sols agricoles entre 2013 et 2035. 

Enfin, en matière de substitution la production de biomasse additionnelle permettra de générer un effet de 

substitution, matériau et énergie. 

5. POLITIQUES ET MESURES MISE EN ŒUVRE ET PLANIFIEES AINSI QUE 

LEURS IMPACTS 
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5.1. POLITIQUES TRANSVERSALES 

5.1.1. Stratégie nationale bas carbone 

Instaurée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la stratégie 

nationale bas-carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour conduire la politique d’atténuation 

du changement climatique. Elle constitue l’un des deux volets de la politique climatique française, au côté 

du Plan national d’adaptation au changement climatique. 

La deuxième édition de la SNBC publiée en 2020 met en œuvre l’ambition de la France d’accélérer la mise 

en œuvre de l’Accord de Paris en fixant pour cap l’atteinte de la neutralité carbone dès 2050 pour le 

territoire français, entendue comme l’atteinte de l’équilibre entre les émissions anthropiques et les 

absorptions anthropiques de gaz à effet de serre, c’est-à-dire absorbées par les milieux naturels gérées par 

l’homme (forêt, prairies, sols agricoles, zones humides, etc. ) et certains procédés industriels (capture et 

stockage ou réutilisation du carbone). 

La stratégie nationale bas-carbone formule des orientations des politiques publiques concernant la 

gouvernance de la mise en œuvre de la stratégie aux échelles nationales et territoriales, des sujets 

transversaux tels que l’économie, la recherche, l’éducation ou encore l’emploi, chaque secteur d’activité : 

transports, bâtiments, agriculture, forêt-bois, industrie, production d’énergie, déchets. 

Pour le secteur agricole, il s’agit de : 

• Réduire les émissions non-énergétiques ( -17% en 2030 et -38% en 2050 par rapport à aujourd’hui) 

en développant l’agroécologie (dont l’agriculture biologique) et l’agriculture de précision. 

o Pour les émissions de protoxyde d’azote (N2O), en diminuant l’apport d’azote et en 

optimisant notamment le cycle de l’azote, en diminuant les excédents d’apports en 

protéine dans les rations animales et en développant l’autonomie en protéines végétales. 

o Pour les émissions de méthane (CH4), en améliorant la gestion des effluents d’élevage, 

en optimisant la conduite des troupeaux et en limitant la fermentation entérique. 

• Réduire les émissions énergétiques du secteur (CO2), en divisant par 2 la consommation d’énergie 

d’ici 2050 et en développant et généralisant l’utilisation d’énergies renouvelables, jusqu’à une 

décarbonation complète de l’énergie consommée par le secteur en 2050.  

• Développer la production d’énergie décarbonée et la bioéconomie pour fournir énergie et 

matériaux moins émetteurs de GES à l'économie française (méthanisation, bois-énergie, 

biocarburants liquides de deuxième génération, éolien, solaire...), ce qui contribuera de manière 

positive à la valeur ajoutée du secteur.  

• Suivant les méthodologies d'inventaire actuelles, les terres agricoles (cultures et prairies) ont émis 

dans l'atmosphère environ 9 MtCO2eq en 2015. Inverser la tendance via l’agroforesterie, des 

changements de pratiques (notamment maintien des prairies permanentes, insertion de prairies 

temporaires dans les rotations et allongement des intercultures) et une diminution de 

l’artificialisation des sols.  

• Faire évoluer la demande alimentaire au regard des dernières recommandations nutritionnelles 

(consommer moins de charcuterie et de viandes hors volaille et davantage de légumineuses, fruits 

et légumes) et vers des produits locaux, de meilleure qualité et durables (dont ceux issus de 

l’agriculture biologique). Réduire le gaspillage alimentaire (de 14% en 2015 à 5% en 2050 pour le 

gaspillage post-production).  
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A long terme, le mouvement vers la décarbonation pourrait s’accompagner d’une relocalisation de 

productions en France, ce mouvement étant conforté par une demande croissante des consommateurs 

pour les produits locaux et de qualité. 

Pour la forêt et le bois, il s’agit de maintenir la captation et les stocks de carbone dans l’écosystème forestier 

par une meilleure gestion sylvicole qui permette à la fois l’adaptation de la forêt au changement climatique 

et la préservation des stocks de carbone dans l’écosystème forestier, sols inclus (dont l’observation et le 

suivi statistique doivent être garantis et améliorés). Le renforcement des puits de carbone dans le secteur 

forêt-bois passera également par le développement du boisement et la réduction des défrichements. 

L’ensemble de ces facteurs permettrait de ralentir les tendances de diminution du puits forestier observées 

actuellement, notamment en lien avec une hausse de la mortalité et un accroissement forestier qui diminue 

tendanciellement.  

La SNBC vise également à maximiser les effets de substitution et le stockage de carbone dans les produits 

bois, grâce à une récolte accrue du bois (augmentation de la récolte de bois de 12Mm³ à l’horizon 2026, et 

poursuite de l'augmentation par la suite, avec + 0,8Mm³ par an à partir de 2036), tout en veillant à la 

préservation de la biodiversité. Cette récolte doit se faire dans le respect de la hiérarchie des usages du bois 

et est orientée vers des usages à plus longue durée de vie (en particulier via la massification du recours au 

bois dans la construction, avec pour objectif de tripler la production de produits bois à usage matériau à 

longue durée de vie entre 2015 et 2050). L’augmentation du recyclage et la meilleure valorisation 

énergétique des produits bois en fin de vie et du bois déchets font également partie des leviers identifiés 

dans la SNBC.  

Un processus d’évaluation de la mise en œuvre des politiques induites, notamment en termes d’impacts 

sur la biodiversité, est prévu afin de permettre leur réajustement en conséquence et ainsi garantir l’atteinte 

des résultats, et des co-bénéfices attendus.  

Ces politiques s’articulent avec le Programme national de la forêt et du bois qui encadre la politique 

forestière pour la période 2016-2026 et fixe un objectif de mobilisation supplémentaire de bois dans le 

cadre d’une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt (enjeux de protection de la biodiversité, des 

sols, des ressources en eaux et des paysages). L’une des particularités du secteur est son inscription dans 

un horizon temporel particulièrement long. Il est nécessaire de conjuguer les actions d'atténuation, 

d'adaptation au changement climatique et de gestion des risques liés aux aléas naturels en forêt pour 

répondre à tous les enjeux tout en préservant la haute valeur économique du secteur. 

De façon plus transversale, la SNBC ambitionne de stopper le mitage et la dégradation des espaces agricoles, 

naturels et forestiers et limiter, voire mettre un terme à l’assèchement des zones humides. 

5.1.2. Plan de relance 

Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française suite à la crise COVID, un Plan de relance 

exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé par le Gouvernement autour de 3 volets principaux : 

l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Plusieurs mesures concernent de façon direct ou indirect le 

secteur UTCATF. 

Concernant la forêt, qui nécessite un changement d’échelle dans la dynamisation et la massification de la 

gestion forestière, la mesure de « Renouvellement forestier », prévue par le plan France relance et dotée 

d’un budget de 150 millions d’euros vise 45 000 hectares de forêts améliorés, adaptés, régénérés ou 

reconstitués avant fin 2024. Elle permettra de soutenir financièrement les propriétaires forestiers pour les 

accompagner dans leurs projets d'investissements. L’enjeu est d’adapter les forêts françaises au 
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changement climatique et à valoriser leur rôle en terme d'atténuation. Un appel à manifestation d'intérêt 

(AMI) a été publié et a permis de sélectionner les opérateurs de l'amont de la filière en capacité de 

sensibiliser les propriétaires forestiers et de les inciter à s'engager dans cette démarche de renouvellement 

forestier.  

Parmi les mesures dédiées à la filière forêt-bois dans le cadre du plan France relance, des moyens sont 

également mobilisés pour accompagner la modernisation de l'outil industriel de 1ère transformation du 

bois, visant notamment à permettre aux scieries de mieux répondre aux exigences du marché, en particulier 

celui de la construction bois qui a vocation à se développer de façon très significative dès les prochaines 

années. 

Deux autres volets concernent les produits biosourcés dans la construction : 

◦ Le volet rénovation énergétique : celui-ci valorise l’utilisation de matériaux biosourcés en 

rénovation. 

◦ Le volet transition agricole, alimentation et forêt : celui-ci prévoit notamment des aides aux 

investissements de protection face aux aléas climatiques, à la réalisation de diagnostics carbone à 

l’échelle des exploitations agricoles, à l’implantation de haies et un plan de reboisement des forêts 

françaises et de soutien à la filière bois. 

En matière d’agroforesterie, à partir de 2021, la mesure “Plantons des haies” viendra apporter un soutien 

financier et technique considérable à cet objectif. En effet, avec une enveloppe de 50 M€ dédiée à la mise 

en place de haies et d’alignements d’arbres intraparcellaires sur les surfaces agricoles, cette mesure vient 

directement répondre à de nombreux enjeux, incitant à planter ces infrastructures agro-écologiques 

séquestratrices efficaces de carbone. L’agroforesterie,  ensemble de pratiques culturales (bocage, prés-

vergers, alignements d’arbres intraparcellaires, sylvo-pastoralisme…) peut contribuer à lutter contre le 

dérèglement climatique de plusieurs manières : par l’effet brise-vent, et stockage du carbone dans les sols 

Une enveloppe de 100 M€ est dédiée pour la mise en place d’une stratégie nationale en faveur des 

protéines végétales faisant suite au Plan protéines végétales pour la France 2014-2020. Cette stratégie qui 

vise à renforcer l’autonomie en protéines végétales de la France, mais également l'autonomie alimentaire 

des élevages et à développer une offre de produits locaux de légumes secs, en prévoyant une augmentation 

de 40% des surfaces semées sur les trois prochaines années et un doublement d'ici 10 ans grâce aux 

financements du plan France Relance et à la mobilisation de mesures de la PAC. Le développement des 

cultures des plantes riches en protéines végétales a un impact direct UTCATF limité, mais permet une 

atténuation des émissions globales du secteur agricole. 

 

Enfin la mesure « Bon diagnostic Carbone », dotée d’une enveloppe de 10 millions d’euros, permettra de 

réaliser un diagnostic des potentialités de réduction des émissions GES et de stockage de carbone à l’échelle 

de l’exploitation, suivi d’un plan d’actions et d’un accompagnement de l’agriculteur. L’objectif est de 

réaliser entre 4000 et 5000 « Bons » sur 2021-2022.  

 

Enfin, en matière de lutte contre l’artificialisation, a été lancé un ambitieux programme de réhabilitation 

des friches de 300M€. Sont concernées les friches qui ont vocation à accueillir des opérations 

d’aménagement urbain, de revitalisation des cœurs de petites centralités ou des périphéries urbaines. 

L’objectif est de créer un effet de levier pour débloquer des projets qui n’auraient pu avoir lieu, qui sont 

prêts à démarrer et pour lesquels un déficit d’opération demeure. La mesure concerne également la 

reconversion des friches polluées issues d’anciens sites industriels, et le développement d’outils de 

connaissance du foncier. 
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De plus, une mesure « Aide à la relance de la construction durable »13 dotée de 350M€ sur 2021-2022 sera 

également déployée, pour accompagner les collectivités dans leur effort de construction dense.  L’objectif 

de cette mesure est double : à la fois accélérer la reprise de la construction, tout en encourageant la 

réalisation de programmes de logements denses qui développent une utilisation plus efficiente du foncier 

constructible. Cette aide à destination des communes permet de les accompagner dans le financement des 

équipements publics et autres aménités urbaines en faveur d’une ville dense et désirable. Une aide 

forfaitaire de l’ordre de 100 € / m² attribuée aux opérations d’au moins 2 logements, pour tous les m² de 

logements autorisés au-delà d’un seuil de densité14.  

 

 

5.1.3. Label bas carbone 

Le label Bas-Carbone15, lancé en avril 2019, permet d’inciter à la diminution des émissions nationales en 
favorisant l’émergence de projets volontaires de réduction et de séquestration d’émissions sur le territoire. 
Il s’adresse à tous les acteurs qui souhaitent développer des projets locaux de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre ou de séquestration du carbone, en proposant une certification de ces réductions.  
Le label Bas-Carbone est un moyen pour les acteurs de contribuer à l’effort de neutralité carbone en 
finançant des projets vertueux sur le territoire français. Il répond à la demande grandissante d’acteurs      
(particuliers, entreprises ou collectivités locales) d’avoir un outil de compensation vertueux, local et certifié 
par l’Etat. 
Le label Bas-Carbone compte, à ce jour, 6 méthodes approuvées dans les domaines de la forêt et de 
l’agriculture. Le nombre croissant de méthodes en cours d’approbation et d’élaboration permettra son 
développement dans d’autres domaines dans les mois à venir.  
La déconcentration de la labellisation des projets en D(R)EAL, prévue pour avril 2021 constitue une étape 
importante pour le déploiement du label sur les territoires et sa massification. Une communication 
institutionnelle accrue du Ministère de la Transition Ecologique est nécessaire pour accroitre la notoriété 
et la légitimité du Label. 
 
Méthodes validées :  

À ce jour, 6 méthodes ont été approuvées.  

Les trois premières méthodes approuvées sont des méthodes forestières développées par le Centre 
National de la Propriété Forestière (CNPF) : 

-       La méthode, Reconstitution de forêts dégradées, cible la reconstitution de massifs forestiers 
dégradés à la suite de tempêtes, d’incendies ou de dépérissements intenses, par exemple dans le 
cas de crise sanitaire.  

-       La méthode, Balivage – conversion de taillis en futaie sur souches, cible la transformation de taillis 
simples en futaies pour augmenter le stockage de carbone et la production de bois.  

-       La méthode, Boisement, cible la plantation de massifs forestiers sur des terrains non forestiers au 
cours des dix dernières années, terres agricoles ou en friche par exemple.  

                                                                    
13 Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/aide-relance-construction-durable 
14 Le seuil de densité est fixé nationalement selon une classification des communes en matière de densité 
urbaine et de typologie du parc de logements: 5 classes de communes / un seuil par classe. L’aide est 
attribuée automatiquement sans formalisation d’une demande et sans instruction. Elle est calculée sur la 
base des données de l’application « Sitadel », provenant de la totalité des autorisations d’urbanisme 
délivrées et remontées par les centres instructeurs ADS. 
15 : https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone 
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Les trois méthodes suivantes sont des méthodes agricoles :  

-       La méthode Carbon Agri, élaborée par l’Institut de l’Élevage, qui cible les pratiques permettant 
l’atténuation des émissions de GES et l’augmentation du stockage du carbone dans les sols et la 
biomasse dans des exploitations agricoles. 

-       La méthode Haies, élaborée par la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, qui cible les 
pratiques de gestion durable des haies. Ces pratiques permettent d’atténuer les émissions de GES 
et d’augmenter le stockage de carbone dans des exploitations agricoles qui plantent des haies 
et/ou qui améliorent leurs pratiques de gestion des haies en place. 

-       La méthode Plantation de Vergers, rédigée par Agrosolutions pour le compte de la Compagnie des 
Amandes. Cette méthode valorise les réductions d’émissions et le stockage de carbone permis par 
la plantation de vergers dans des exploitations agricoles. 

Ces trois méthodes sont renforcées par la mise en œuvre du Plan de Relance dont la mesure Bons Diagnostic 
Carbone pourvu d’un budget de 10 millions d’euros pourra inciter les agriculteurs nouvellement installés, 
et bénéficiant des diagnostics et plans d’actions proposés, à mettre en œuvre des changements de 
pratiques, soutenus financièrement dans le cadre du Label Bas-Carbone. 

 
Projets financés :  
Au 5 février 2021, on comptabilise 73 projets forestiers de tailles très diverses qui ont été labellisés ; 21 
projets sont en instruction, dont un projet agricole, et 45 projets ont été notifiés, dont 5 projets agricoles. 
Ces projets labellisés correspondent à une surface de 460 ha et 89 000 tC02 potentiellement réduites sur 
les 30 prochaines années. Une partie des projets labellisés et des projets notifiés ont trouvé des financeurs. 
A titre d’exemple, La Poste a déjà financé 10 projets et se positionne comme futur financeur de deux projets 
en cours d’instruction, l’IAE Paris-Sorbonne Business School a financé 3 projets, Engie Solutions a financé 
un projet, Hanes France a financé trois projets en Bourgogne Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes 
situés à proximité de leur usine de production. 
 

5.1.4. Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse 

La Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse, publiée en 2018 identifie les différents gisements 

de biomasse mobilisable, les volumes correspondants, le cas échéant les mesures à mettre en œuvre pour 

qu’ils puissent effectivement être mobilisés, et fixe des objectifs de développement pour la valorisation 

énergétique de biomasse. Les Schémas Régionaux Biomasse, déclinaisons territoriales de la stratégie 

nationale, sont progressivement approuvés par les régions (sept ont déjà été officiellement adoptés). 

 

5.1.5. Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) 

Les impacts actuels et futurs du changement climatique induisent la nécessité d’une relation de plus en plus 
étroite entre les actions du secteur des terres conduites pour l’adaptation et celles conduites pour 
l’atténuation. 

Avec pour objectif de présenter des mesures concrètes et opérationnelles pour préparer la France à faire 
face et à tirer parti des nouvelles conditions climatiques, la France s’est dotée dès 2011 de son premier Plan 
national d’adaptation au changement climatique (PNACC16) pour une période de 5 ans. Ce plan portait sur 
20 domaines, déclinés en 84 actions et 242 mesures dont 5 actions pour l’agriculture (15 mesures dont 14 

                                                                    
16 https://www.ecologie.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique 
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ont été menées à terme) et 5 actions pour la forêt (16 mesures dont 5 ont été menées à terme et la moitié 
sont en état de réalisation). 

Bien que centré sur l’adaptation, ce plan comportait des mesures ayant un effet direct sur l’atténuation du 
changement climatique, comme par exemple les mesures de l’action 3 « Favoriser la capacité d'adaptation 
des peuplements forestiers et préparer la filière bois au changement climatique » : 

- mesure 3.1 : Intégrer la thématique de l'adaptation au changement climatique dans la révision 
des ORF (Orientations Régionales Forestières) 

- mesure 3.2 : Évaluer les expérimentations existantes afin d'orienter au mieux la mise en place de 
nouveaux dispositifs ayant pour but d'étudier les différentes options de gestion 

- mesure 3.3 : Conserver, adapter et diversifier les ressources génétiques forestières 

Le deuxième PNACC (2018-2022) a été adopté en décembre 2018. Il s’appuie     sur les recommandations 
issues de l’évaluation du premier PNACC, et prévoit de      mettre en œuvre les actions nécessaires pour 
adapter, d’ici 2050, les territoires de la France métropolitaine et outre-mer aux changements climatiques 
régionaux attendus     . Ce plan comprend 58 actions stratégiques déclinées en 360 sous-actions et réparties 
en 6 grands domaines : « gouvernance », « connaissance et information », « prévention et 
résilience »,  « nature et milieux »,  « filières économiques », «  international ». 

En comparaison du premier plan, le PNACC-2 apporte des évolutions importantes à la politique nationale 
d'adaptation au changement climatique et fixe 4 nouvelles priorités : l'articulation entre les différentes 
échelles territoriales de gouvernance, l'adaptation des territoires d'outre-mer, l'adaptation des filières 
économiques, et les solutions fondées sur la nature. 

Parmi les 58 actions stratégiques du PNACC-2, les 6 actions suivantes concernent plus particulièrement le 
secteur des terres : 

- L’État et les établissements publics tels que l’Office national des forêts veilleront, en mobilisant 

l’ensemble des acteurs de la forêt, notamment les collectivités territoriales compétentes, à ce que 

la gestion forestière soit adaptée progressivement à l’accroissement prévisible des risques 

d’incendies en termes de fréquence d’occurrences et de surfaces concernées tant en métropole 

que dans l’outre-mer (Action P&R-1). 

- Dans le cadre du Plan biodiversité, le ministère de la transition écologique limitera l’artificialisation 

et l’imperméabilisation des sols, en cherchant à les endiguer à terme, grâce aux différents outils 

mobilisables à l’échelle nationale, de l’aménagement du territoire (ex. : Schéma de cohérence 

territoriale, Plan local d’urbanisme intercommunal) ou du projet (ex. : modification de pratiques, 

recyclage de friches après restauration) ; et étudiera les possibilités de rendre à la nature, voire 

remettre en culture, des territoires anthropisés (ex. : dépollution, restauration de friches 

industrielles) (Action NAT-3). 

- Le ministère de la transition écologique et le ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
promouvront une gestion forestière durable tenant compte de l’évolution des paramètres 
climatiques locaux, des impacts déjà constatés et des études de vulnérabilité, et donnant à la forêt 
le maximum de chances d’y faire face et de se maintenir dans le temps long. Toute la gamme 
diversifiée de sylvicultures et d’essences à l’échelle du massif, telles que la libre-évolution ou la 
gestion active, sera utilisée à la lumière de l’expertise et de la prospective pour assurer une 
diversité génétique sur le long terme et préserver ainsi les options futures (Action NAT-5). 

- Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation veillera à ce que les efforts soient poursuivis pour 
développer la connaissance, améliorer la perception des enjeux, faire progresser le débat sociétal 
national et communautaire et préparer l’évolution des politiques publiques pour accompagner la 
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transition agro-écologique de l’agriculture, plus respectueuse de la biodiversité, des paysages et 
des sols et plus économe en eau, réaliser, là où c’est utile et durable, des projets de stockage 
hivernal de l’eau afin d’éviter les prélèvements en période sèche lorsque l’eau est rare et 
accompagner la transition des filières (Action ECO-7). 

- Les connaissances utiles à l’adaptation au changement climatique seront renforcées par les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche et d’autres opérateurs de l’Etat tels que 
l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, l’Institut pour le 
développement forestier, l’Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement, 
l’Institut national de l’information géographique et forestière, sous l’impulsion du ministère de 
l'agriculture et de l'alimentation (Action ECO-8). 

- Des études prospectives territorialisées pour les horizons 2050 et 2100 sur les ressources 
forestières dans un contexte de changement climatique, en lien avec les plans régionaux forêt-
bois, les plans climat air énergie territoriaux, les stratégies locales de développement forestier et 
les schémas régionaux de mobilisation de la biomasse seront réalisées sous l’impulsion du 
ministère de l'agriculture et de l'alimentation et en coopération avec le ministère de la transition 
écologique afin d’élaborer les réponses de la filière à l’accroissement de la demande en matériau 
et énergie pour la transition bas-carbone (Action ECO-9). 

Par ailleurs, des indicateurs ont été développés pour assurer le suivi des actions du PNACC-2. L'indicateur 
de suivi de l'action NAT-3 a permis d'établir que 23 907 ha de terres ont été artificialisées en 2020. Les 
indicateurs de suivi des autres actions sont en cours d'élaboration. 

Suite à une vaste concertation rassemblant l'ensemble des acteurs du monde de la forêt, la feuille de route 
pour l'adaptation des forêts au changement climatique a été remise par le Comité Spécialisé Gestion 
durable des forêts au ministre de l'agriculture et de l'alimentation le 22 décembre 2020. Cette feuille de 
route comporte 9 priorités : coopération scientifique et connaissances ; diffusion et accès à la connaissance 
et aux outils de diagnostic et d'aide à la décision ; promotion des pratiques sylvicoles qui augmentent la 
résilience ; mobilisation des outils financiers permettant aux propriétaires d'investir pour adapter leurs 
forêts ; veille, suivi sanitaire et gestion de crises ; dispositif de prévention et de lutte contre les risques, 
notamment abiotiques, comme la défense contre les incendies ; accompagnement de l'adaptation de 
l'amont de la filière ; accompagnement de l'adaptation des entreprises de l'aval de la filière ; et 
concertation, animation et médiation entre acteurs au sein des territoires. Trente-et-une      actions seront 
mises en œuvre pour répondre à ces 9 priorités et constituent la déclinaison opérationnelle de la 
composante forêt du PNACC-2. 

Une feuille de route pour l'adaptation de l'agriculture au changement climatique est également en cours 
de préparation et ses actions constitueront la déclinaison opérationnelle de la composante agriculture du 
PNACC-2. 

5.1.6. Soutien aux filières biosourcées et géosourcées de la construction  

L'objectif est la reconnaissance des caractéristiques des matériaux de construction bio- et géo-sourcés (hors 

bois) à travers le financement d’essais, la réalisation de FDES, de création de modules de formation. Il s’agit 

également de communiquer sur la performance environnementale et énergétique de ces matériaux auprès 

de la maîtrise d’ouvrage publique et d’acteurs du bâtiment qui en sont peu coutumiers.  

RE 2020 : Le respect des engagements pris dans la lutte contre le changement climatique, récemment 
réaffirmés dans la loi Energie Climat, suppose que la France atteigne la neutralité carbone en 2050. L’un des 
principaux leviers est d’agir sur les émissions des bâtiments, du secteur résidentiel comme du secteur 
tertiaire, qui représentent un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. 
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Dans ce cadre, les priorités de la future Réglementation environnementale s’appliquant aux bâtiment neufs 
et qui doit entrer en vigueur d’ici à 2022 sont de : 

- Diminuer l’impact sur le climat des bâtiments neufs en prenant en compte l’ensemble des 
émissions du bâtiment sur son cycle de vie, dès la construction. Cela permettra d’une part d’inciter 
à des modes constructifs qui émettent peu de gaz à effet de serre ou qui permettent d’en stocker 
tels que le recours aux matériaux biosourcés. D’autre part, la consommation de sources d’énergie 
décarbonées sera encouragée, notamment la chaleur renouvelable. 

- Poursuivre l’amélioration de la performance énergétique et la baisse des consommations des 
bâtiments neufs. La règlementation ira au-delà de l’exigence de la règlementation actuelle, en 
insistant en particulier sur la performance de l’isolation quel que soit le mode de chauffage installé, 
grâce au renforcement de l’indicateur « de besoin bioclimatique » (dit « Bbio »). 

Garantir aux habitants que leur logement sera adapté aux conditions climatiques futures en introduisant 
un objectif de confort en été. Les bâtiments devront mieux résister aux épisodes de canicule, qui seront 
plus fréquents et intenses du fait du changement climatique. 

Après une phase d’expérimentation à travers la démarche E+/C-17, la France passe, en 2020, d’une 

réglementation thermique à une réglementation environnementale18, la RE2020, plus ambitieuse et 

exigeante pour la filière construction. Son objectif est de poursuivre l’amélioration de la performance 

énergétique et du confort des constructions, tout en diminuant leur impact carbone. La comptabilisation 

de l’impact carbone des bâtiments neufs va donc permettre de valoriser l’utilisation de matériaux 

biosourcés. 

Programme d’investissement d’avenir (PIA) : ce programme a pour vocation de soutenir l’innovation. Le 

PIA3 se termine et est remplacé par un 4e PIA pour une durée de 5 ans. Une partie du financement lié à ce 

programme est lié au plan de relance (représente 20 Milliards d’euros à engager entre 2021 et 2023). Le 

PIA4 donne lieu à la mise en place de stratégies d’accélération dont l’une est intitulée « Villes et bâtiments 

durables », pour 3,4 Milliards d’euros. L’appui à la structuration des filières biosourcées et géosourcées 

constitue un des axes de cette stratégie et pourrait se concrétiser par des appels à projet 

Label « bâtiments biosourcés » : ce label offre la possibilité aux maître d’ouvrage de valoriser leur 

construction neuve qui intègre des matériaux d’origine végétale ou animale. 3 niveaux de seuils sont définis 

pour déterminer les kg de biomasse par m² de surface de plancher pour 3 typologies de bâtiments. La 

labellisation est d’ordre volontaire. 

                                                                    
17 : https://www.ecologie.gouv.fr/batiment-energie-positive-et-reduction-carbone 

18 :https://www.ecologie.gouv.fr/re2020-nouvelle-etape-vers-future-reglementation-environnementale-des-batiments-

neufs-plus 
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5.2. FORET-BOIS  

5.2.1. Les politiques et mesures mises en œuvre et programmées 

5.2.1.1. Fiscalité forestière 

La fiscalité forestière constitue l’un des principaux leviers d’intervention publique pour la mise en œuvre 

de la politique forestière. Elle vise à promouvoir la gestion durable et l'exploitation effective de la forêt 

privée, dans une perspective d'augmentation du niveau des investissements forestiers et de mobilisation 

accrue de la ressource en bois. 

Les mesures fiscales forestières peuvent être classées en trois catégories : 

- des mesures dont le fait générateur relève d’un acte de gestion de la forêt : le dispositif 

d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (DEFI forêt avec ses quatre volets : acquisition, 

travaux, contrat, assurance), la réduction d’impôt au titre de la défense des forêts contre l’incendie 

(DFCI), l’exonération temporaire de la taxe foncière sur la propriété non bâtie (TFNB) pour les 

plantations ou régénérations naturelles, le taux réduit de TVA pour les travaux forestiers réalisés 

au profit d’exploitants agricoles, 

- des mesures liées à des investissements dans les groupements forestiers ou les sociétés d’épargne 

forestière (amortissement exceptionnel pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS)). 

- des mesures à caractère plus patrimonial, liées à des engagements de gestion durable pris par les 

bénéficiaires, sous couvert d'un document de gestion durable et sous réserve de sa mise en 

œuvre : exonération partielle de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et exonération partielle 

des droits de mutation à titre gratuit (DMTG). 

5.2.1.2. Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) publiée le 14 octobre 
2014 

Cette loi a marqué plusieurs avancées en matière forestière : 

◦ la reconnaissance d’intérêt général du stockage de CO2 par la forêt et les produits bois ; 

◦ la création du Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB) pour le financement de la politique 

forestière. Tous les leviers sont concernés dans la mesure où le fonds pourra financer diverses 

actions dans le cadre de la multifonctionnalité de la forêt ; 

◦ la création des Groupements d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) pour 

dynamiser la gestion durable en forêt privée au niveau d’un territoire cohérent et permettre le 

regroupement des propriétaires forestiers pour favoriser la mobilisation des bois ; 

◦ le Programme national de la forêt et du bois (PNFB) qui est décliné en région par les Programmes 

régionaux de la forêt et du bois. Ces programmes définissent la politique forestière nationale et sa 

déclinaison régionale pour les 10 prochaines années ; ils concernent tous les leviers d’atténuation. 

Les objectifs du PNFB ont été réaffirmés par le Plan Interministériel forêt bois du 16 novembre 

2018, visant à mobiliser et renouveler durablement la ressource forestière, développer les 

marchés finaux, soutenir l’innovation et l’investissement ainsi qu’améliorer la performance 

environnementale de la filière et son développement dans les territoires. 
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5.2.1.3. Contrat stratégique de la filière bois 2018-2022 (CSF Bois)19  

• Un premier CSF Bois a été signé le 16 décembre 2014 avec l'objectif de rassembler tous les acteurs de 

la filière bois de l'amont à l'aval et de coordonner des mesures contribuant à son développement 

industriel et économique. Ces mesures s'articulent autour de quatre défis dont l'un est le 

développement de l'usage du bois dans la construction. Ce contrat stratégique a repris et complété 

l'intégralité des actions envisagées dans le cadre du Plan national d'action pour l'avenir des industries 

de transformation du bois (PNAA). 

 

• Un deuxième CSF Bois a été signé en 2018 pour une période de 4 ans par les professionnels de la filière 

et les gouvernements vise à promouvoir l’usage du bois et renforcer la compétitivité de la filière, ces 

mesures s’articulent autour de 4 défis (développer l’analyse stratégique de la filière, accompagner le 

développement et la transformation des entreprises, valoriser et mobiliser la ressource et sécuriser les 

approvisionnements à court et moyen terme, développer le bois dans la construction, la rénovation et 

l’agencement. 

 

• Le CSF contribue à préciser un nouveau modèle d’économie circulaire visant à produire de manière 

durable, en limitant les gaspillages de matières premières et en veillant au recyclage et à la valorisation 

des déchets du bois. Il prévoit également de développer l’usage du bois dans la construction, 

permettant ainsi un stockage de longue dure du carbone. 

 

• Des exemples de projets structurants sont portés dans le cadre du CSF Bois : 

- Le projet « cadre de vie : demain bois » 

Il vise à renforcer l’innovation collaborative autour des nouveaux usages du bois et des marchés 

de demain (aménagement intérieur, urbanisme, espaces de travail…) pour apporter une vision 

stratégique et économique sur l’activité future de la filière forêt-bois.  Un premier livrable, sous la 

forme d’un vademecum, a déjà été publié. Ce document présente en détail 4 grands secteurs 

d’avenir pour la filière : « Wood-Health », ou les destinations du bois en vertu de sa contribution à 

la santé ; « Wood-City », ou les marchés des villes et des collectivités territoriales ; « Wood-

Luxury », ou les marchés du luxe ; « Wood-on Demand », ou les attentes de la fabrication à la 

demande et sur mesure. 

- Le projet « France Bois 2024 » (https://www.francebois2024.com/) 

Il a pour objectif l’élaboration d’une offre de service de la filière Bois à destination des maîtres 

d’ouvrages afin de réaliser de manière exemplaire les ouvrages olympiques et paralympiques des 

JO Paris 2024 avec les solutions constructives bois et d’aménagements en bois. Le 18 mars 2019, 

un grand « meet-up » a eu lieu au Pavillon de l’Arsenal à Paris pour faciliter la constitution des 

équipes conception-réalisation-fourniture qui élaboreront les solutions bois construction et 

aménagement attendues. 

Le contrat stratégique de filière bois fait l’objet d’un avenant en cours de négociation (février 2021) 

pour tenir compte de l’actualité du plan de relance qui contient des dispositions relatives à la forêt 

et au bois construction (appels à projet notamment). 

                                                                    
19 https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/comites-strategiques-de-filiere/la-filiere-bois  
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5.2.1.4. Le plan d'action interministériel filière forêt bois 

En 2018, le président de la République a fixé l’objectif d’une relance de la filière bois. Le Gouvernement a 

identifié 18 actions prioritaires, regroupées dans un plan d’action interministériel. Pour chaque action, un 

ministère pilote est identifié, avec une échéance de réalisation. 

Ce plan d’action comprend trois axes : 

• Mobiliser et renouveler durablement la ressource forestière ; 

• Développer les marchés finaux, soutenir l’innovation et l’investissement ; 

• Améliorer la performance environnementale de la filière et son développement dans les 

territoires. 

Un point d’avancement sur ces actions est régulièrement effectué en inter-ministériel. 

5.2.1.5. Plan « Immeubles de Grande Hauteur en bois » 

Ce plan est l’un des 34 plans de la Nouvelle France Industrielle lancé en septembre 2014 par le Président 

de la République, et intégré en 2015 à l'axe "ville durable" d'INDUSTRIE DU FUTUR. Ce plan vise à 

démontrer, de manière très concrète par la réalisation de bâtiments, la faisabilité de construire en bois en 

grande hauteur et de démocratiser, par la suite, les solutions techniques les plus adéquates. En lançant 36 

grands immeubles en bois dont la majorité à plus de dix étages, la France réalise une première mondiale. 

L’association ADIVBOIS (association pour le développement d’immeubles à vivre en bois) a mis en œuvre 

ce plan. Leurs travaux ont permis de soutenir ces projets via un appui technique, une meilleure structuration 

de la filière, le portage des innovations pour leur appropriation normative et réglementaire et leur 

industrialisation. L’association Adivbois poursuit encore son travail via le regroupement d’acteurs de la 

construction moteurs en terme de construction bois de grande hauteur et la production de guides, le 

financement d’essais techniques pour l’industrialisation de systèmes constructifs adaptés. 

5.2.1.6. Les Plan Bois I, II et III  

Les Plans bois I, II et III (2009 – 2020) avaient pour objectif de lever les freins à l'utilisation du bois dans la 

construction. 

Le Plan bois I visait à lever les freins normatifs et réglementaires avec le financement d'études techniques 

et a abouti à la modification de textes réglementaires. 

Le Plan bois II a été structuré autour de trois axes : la formation des professionnels, la réhabilitation des 

bâtiments (isolation thermique et agrandissement) et la valorisation de la ressource en bois feuillus dans la 

construction. 

Le Plan bois III devait accompagner l’ensemble des acteurs du marché dans leur développement de l’usage 

du bois dans la construction. Un outil spécifique à la maitrise d’ouvrage afin de les accompagner dans leur 

prise de décision pour l’usage du bois dans la construction/rénovation a été créé (« AMBITION BOIS ») ; et 

un outil panoramique efficace à destination de l’ingénierie du bâtiment a été créé (« CATALOGUE BOIS 

CONSTRUCTION »).Un Plan bois 4 est en cours de réflexion pour permettre une meilleure diffusion des 

outils et travaux réalisés dans le cadre des plans bois précédents, ainsi que pour améliorer la compétitivité, 

la caractérisation et augmenter l'offre de produits bois respectant les règles de construction. 
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5.2.1.7. Fonds chaleur 

Le fonds chaleur a pour but de promouvoir les énergies renouvelables, dont la biomasse dans la production 

de chaleur par des aides à l'investissement pour les chaufferies. Sur la période 2009-2018, l’ADEME a 

engagé 2,16 milliard d’euros pour soutenir près de 4813 opérations qui ont généré un montant 

d’investissement de 6,7 milliards d’euros et une production de 2,37 millions de tep/an (environ 27,5 

TWh/an). Entre 2009 et 2019, 64% des 2,716 M tep aidées au total par le fonds chaleur ont ainsi concerné 

le bois énergie. Cette production énergétique repose en majorité sur la biomasse forestière. Le Fonds 

Chaleur soutient la demande en bois, permet de générer des effets de substitution énergie, et contribue à 

dynamiser l’ensemble de la filière. En 2020, le fonds chaleur est doté de 350 M€ et a généré 4 TWh de 

chaleur renouvelable 

L’appel à manifestation d’intérêt Dynamic Bois lancé en 2015 complète l'action du Fonds Chaleur, en étant 

centré sur la demande, par la promotion de l'offre de biomasse forestière, au travers d'aides à la 

mobilisation et à l’amélioration des peuplements forestiers. En 2015, 35 millions d'euros et 25 M€ en 2016 

ont ainsi participé aux investissements réalisés. 

5.2.1.8. Les appels à projets de la Commission de Régulation de l’Énergie 

Les appels d’offres « biomasse », instruits par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), ont pour 

objectif la production d’électricité, le plus souvent en cogénération avec de la chaleur, à partir de biomasse. 

Cinq générations d'appels d'offre ont été lancés de 2003 à 2016. Ces appels d’offres et l’arrêté tarifaire du 

27 janvier 2011, participent indirectement au soutien de la demande en biomasse combustible, notamment 

de bois énergie. Les installations retenues disposent d’un contrat d’achat ou bien de complément de 

rémunération de l’électricité, avec un tarif garanti pendant 15 ans pour le premier appel d’offres et de 20 

ans pour les dispositifs suivants. 

Le mécanisme de soutien en « guichet ouvert » selon les conditions de l’arrêté du 27 janvier 2011 a pris fin 

fin en 2016, avec le lancement du 5ème appel d’offres, trisannuel.   

Dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) publiée par décret du 21 avril 2020, il est indiqué 

que la biomasse devra être produite de manière durable pour répondre aux besoins de l’ensemble des 

chaînes de valeur de la bioéconomie (alimentation, matériaux, énergie, etc.) et notamment utilisée de 

manière optimale pour produire des biocombustibles, et que les gisements d’énergie décarbonée, 

notamment de biomasse, ne suffiront pas pour substituer la consommation actuelle d’énergies fossiles. 

Conformément aux orientations sur la valorisation prioritaire de la biomasse sous forme de chaleur, l’Etat 

n’accordera pas de soutien financier pour les projets de production d’électricité, même pour les 

installations de cogénération les plus performantes, à partir de biomasse solide.  

5.2.1.9. Le Programme national de la forêt et du bois et sa déclinaison territoriale avec les 
Programmes régionaux de la forêt et du bois  

Ces programmes prévoient de dynamiser la sylviculture dans le cadre d'une gestion durable et 

multifonctionnelle de la forêt, ainsi que de prélever davantage de bois en forêt à raison de +12Mm3 / an 

en 2026 par rapport à 2016. 
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5.2.1.10. Un appel à projet « Innovation et Amont Forestier »  

Cet appel à projet de 15 M€ lancé en 2017 et financé par le nouveau Fonds Stratégique de la Forêt et du 

Bois (FSFB) financera des projets innovants et collectifs pouvant concerner le boisement, la gestion 

forestière, l'accessibilité des massifs, l'exploitation forestière ou la commercialisation du bois. 

5.2.1.11. Un appel à projet « AMELIO »   

Cet appel à projet d’aide à l’amélioration des peuplements pauvres et dépérissant a été lancé en 2019.  

5.2.1.12. Des aides à l’amélioration de la desserte, à la modernisation des scieries et à la 
mécanisation des entreprises de travaux forestiers 

Ces dispositifs d’aides ont été mises en place via les Plan de développements ruraux (PDR) avec des crédits 

FEADER et d’autres financeurs publiques.  

5.2.1.13.  La Stratégie Nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI) 

La France met en œuvre depuis novembre 2018 sa stratégie nationale de lutte contre la déforestation 

importée (SNDI) qui vise à mettre fin en 2030 à l'importation de produits forestiers ou agricoles non 

durables contribuant à la déforestation dans les filières soja, huile de palme, cacao, hévéa, bœuf et co-

produits, et bois et produits dérivés. La stratégie interministérielle réunit l'ensemble des parties prenantes 

(pouvoirs publics, société civile, secteur privé, recherche) autour du développement d'actions nationales, 

européennes, internationales et multilatérales. C'est ainsi que plusieurs mesures sont d'ores et déjà mises 

en œuvre telles que la publication d'un guide d’achat public zéro déforestation, le développement d'une 

stratégie nationale d'autonomie protéique, plusieurs feuilles de routes de coopération avec les pays 

producteurs ou la mise en ligne d'une plateforme SNDI dédiée. Un travail d'influence sur de nombreux 

autres aspects vise à une prise en compte renforcée d'un axe déforestation importée dans le devoir de 

vigilance des entreprises, l'inclusion de l'enjeu de déforestation dans les accords commerciaux, ou encore 

un travail actif pour une législation ambitieuse au niveau de la Commission européenne sur le sujet.  

 

5.2.2. Les politiques à développer/renforcer 

5.2.2.1. Accentuer la substitution des produits énergivores par des produits bois ou à base de 
bois : 

• sensibiliser les consommateurs à l'intérêt des produits bas carbone de manière à développer la 

demande de produits biosourcés (démarche « Bois de France ») ; 

• favoriser l’augmentation de l'usage de bois dans la construction (future réglementation 

environnementale bâtiment neuf (RE 2020), label bâtiment biosourcé, …), dans l'ameublement, 

dans l'emballage... 

• assurer une meilleure adaptation de l’offre de bois à la demande des marchés, y compris en 

anticipant dans la mesure du possible l’évolution de ces marchés (Etude prospective bois 

construction 2019: évolution de la demande finale du bois dans la construction, la rénovation et 

l'aménagement des bâtiments, cofinancée par l'ADEME et la filière forêt-bois et réalisée par FCBA 

et le BIPE). 

5.2.2.2. Accentuer la substitution des énergies fossiles par du bois énergie par : 
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• la construction de territoires à « énergie positive pour la croissance verte » avec dans ces 

territoires un équilibre entre des investissements consommateurs de bois et la mobilisation de 

cette ressource, en adaptant notamment l'implantation des chaufferies biomasse aux ressources 

bois disponibles localement et exploitées rationnellement ; 

• l'incitation à la mise en place d'installations de valorisation énergétique du bois disposant de bons 

rendements chez les industriels et les particuliers et pour alimenter les réseaux de chaleur ; 

• l'adaptation des réglementations pour que les produits en bois ou à base de bois puissent être, en 

fin de vie, utilisés dans les installations thermiques 

5.2.2.3. Améliorer le potentiel de production de l’amont forestier, de manière à lui permettre de 
répondre à une demande accrue en bois (matériau et énergie) : 

• accentuer le développement de la desserte (routes, pistes, câbles forestiers et dirigeables) ; 

• développer l'animation dans les territoires auprès des collectivités et, surtout, auprès des 

propriétaires forestiers privés ; 

• soutenir la création des GIEEF (Groupements d’Intérêt Économique et Environnemental 

Forestiers) ; 

• améliorer les équipements des entreprises forestières ; 

• renforcer le caractère incitatif des mesures fiscales afin de soutenir la gestion durable, la 

mobilisation du bois et le regroupement de la gestion forestière ; 

• contrôler la garantie de gestion durable conditionnée à la mise en œuvre effective des documents 

de gestion durable. 

5.2.2.4. Favoriser le stockage de carbone dans les produits bois, en favorisant leur réutilisation : 

• encourager à l'éco-conception et au développement d'une économie circulaire ; 

• augmenter les efforts de collecte, de tri et de recyclage des produits bas carbone ; 

• faciliter le recyclage des produits à base de bois et l’amplification de l'économie circulaire. 

5.2.2.5. Augmenter la capacité productive de la forêt et sa fonction de « pompe à carbone » : 

• améliorer la qualité des peuplements en favorisant la production de bois d'œuvre (BO), voire en 

introduisant des essences plus productives et / ou mieux adaptées au changement climatique à 

différentes échelles de temps et d’espace, et en intégrant la dimension territoriale, 

• accélérer le renouvellement des forêts. 

5.2.2.6. Soutenir et développer les investissements immatériels (études, recherches) : 

• améliorer la connaissance de la filière, des flux de matière, des enjeux économiques, comme le 

font les travaux de la Veille Economique Mutualisée ; 

• améliorer la connaissance sur les flux de GES et leur temporalité : poursuite des appels à projet de 

l’ADEME « REACCTIF » et « GRAINE », projets BicaFF, GesFor, Evafora, étude INRA IGN 2020 sur la 

filière forêt bois et l’atténuation du changement climatique projet Forêts 2021 piloté par l’INRAE, 

projet Xylodensmap piloté par l’INRAE, etc. ; 

• lancer des travaux visant à réduire les incertitudes des modélisations, et des mesures… ;  
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• mener des études sur les leviers forestiers en termes d'adaptation et d'atténuation pour lutter 

contre le changement climatique (faire un état de l'art des différentes publications dans ce 

domaine, transposer les résultats de l'analyse bibliographique pour une application plus 

opérationnelle d’outils d'aide à la décision, et chiffrer le potentiel d’atténuation à court, moyen et 

long terme) ; Le MAA finance à hauteur de 1 million d’euros par an des programmes de recherche 

et développement forestiers pour accompagner le développement de connaissances sur le 

fonctionnement des écosystèmes, leurs gestions, la conservation et la sélection des ressources 

génétiques forestières, les risques naturels etc., dans un contexte d’adaptation au changement 

climatique. 

• développer un volet forestier de l’outil territorial d’aide à la décision Clim’Agri de l’ADEME 

(permettant d’estimer les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire en 

fonction d’un certain nombre de variables) pour que les collectivités puissent avoir une meilleure 

appréciation, un meilleur suivi des flux de GES associés aux filières Agriculture et Forêt, et qu’elles 

puissent mieux piloter l’impact de leurs politiques publiques sur ces flux ;  

• améliorer la connaissance sur le lien entre les pratiques (agricoles et forestières) et les stocks de 
carbone dans les sols. En 2019, l’INRAE a conduit, pour le territoire métropolitain, l’étude intitulée 
« Stocker du carbone dans les sols français – Quel potentiel au regard de l’objectif 4 pour 1000 et 
à quel coût ? » (Etude 4 pour 1000 France). Cette étude fait aujourd’hui référence au niveau 
international et la réplication d’une telle expertise dans d’autres pays est d’actualité, notamment 
dans le cadre de l’European Joint Partnership SOIL (EJP SOIL) en Europe. Une étude vient d’être 
lancée en 2020 par le CIRAD en vue d’une extension de l’Etude 4 pour 1000 France au périmètre 
des territoires ultra-marins français afin de prendre en compte leurs spécificités (e.g. pédologiques, 
climatiques, agricoles, forestières, économiques, sociales). Les connaissances issues de ces 
territoires seront de fait utiles pour la mise en œuvre d’actions favorisant le stockage de carbone 
dans les sols des Petits États Insulaires en Développement, par exemple et plus généralement dans 
les pays du Sud présentant soit une proximité géographique ou des points communs sur le plan 
bioclimatique. 

5.2.2.7. Les indicateurs de suivi à mettre en place : 

Aucun nouvel indicateur n’est créé spécifiquement pour la SNBC, les sources actuelles d'indicateurs seront 

utilisées. 

A noter qu’a été créé un nouvel indicateur au sein des Indicateurs de Gestion Durable de l’IGN, visant à 

évaluer le bilan carbone de l’ensemble de la filière forêt-bois (indicateur 1.4 des IDG 2020. Contribution des 

écosystèmes forestiers et de la filière forêt-bois à l’atténuation de l’effet de serre (bilan carbone). 

A noter également des travaux de l’IGN en 2020 sur des indicateurs carbone national et régionaux pour le 

suivi du PNFB / PRFB. 

 

5.2.2.7.1. En lien avec l’effet « pompe à carbone » : 

• Accroissement biologique net de la mortalité (suivi annuel ; en volume IGN « Bois fort tige », et 

en volume aérien total ; en distinguant Feuillus et Résineux). 

• 16 groupements d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF), créés pour faciliter 

la gestion concertée et durable de la petite et moyenne propriété forestière privée et massifier 

l’offre, sont reconnus  pour une surface totale couverte de 12 350 hectares 
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5.2.2.7.2. Permettant de suivre l’efficience, du point de vue du climat, de l’utilisation du bois 
récolté : 

• Récolte de bois (correspondant aux prélèvements, moins les pertes d’exploitation). Suivi annuel, 

en Mm3 ; en distinguant Feuillus et Résineux (sources EAB – Enquêtes Annuelles de Branches – du 

MAAF pour les bois commercialisés et récolte totale évaluée par l’IGN) ; 

• Pertes d’exploitation. Suivi annuel, en Mm3 (Source : IGN) 

• Volumes de sciages produits en France (suivi annuel), en distinguant Feuillus et Résineux (source : 

EAB) 

• Volume de bois valorisé énergétiquement (suivi annuel) (sources : EAB pour le bois énergie 

commercialisé ; SOeS ; ADEME) 

• Volume de bois consommé dans le secteur de la construction/rénovation (Source : DHUP) 

5.3. SOLS AGRICOLES 

5.3.1. Les politiques et mesures mises en œuvre et programmées 

La mise en œuvre du projet agro-écologique et des plans afférents permet d’actionner de nombreux leviers 

en faveur de la réduction des émissions de GES et du stockage de carbone dans les sols agricoles. 

La réforme de la PAC 2014-2020 a par ailleurs permis une prise en compte renforcée des enjeux liés au 

changement climatique et à la réduction des émissions de GES, par le verdissement du premier pilier d’une 

part, et par le renforcement du second pilier d’autre part. La régionalisation du second pilier offre par 

ailleurs des marges de manœuvre territoriales pour la mise en place de leviers adaptés aux enjeux locaux. 

5.3.1.1. Dispositions de déclinaison nationale de la PAC 

• La conditionnalité de la PAC et la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et 

environnementales (BCAE), concernant de façon transversale les soutiens directs et le 

développement rural : 

◦ BCAE I (bandes tampons) 

◦ BCAE IV (couverture des sols) 

◦ BCAE VI non brûlage des résidus de cultures, 

◦ BCAE VII maintien des particularités topographiques (haies..) 

• Le verdissement de la PAC 

◦ maintien des prairies permanentes ; 

◦ diversification des assolements ; 

◦ surfaces d’intérêt écologique. 

• Le développement rural : 

◦ Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) 
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▪ MAEC Systèmes: MAEC maintien de pratiques pour les systèmes herbagers 

extensifs/limitation intensification et retour de la matière organique au sol ; MAEC de 

maintien et de changement de pratique pour les systèmes de polyculture-

élevage/limitation des intrants ; MAEC de changement de pratique pour les systèmes en 

grandes cultures/amélioration de la capacité de stockage de carbone dans les sols.  

◦ Mesure Investissements non productifs (4.4), qui peuvent notamment concerner la mise en 

place de haies.  

◦ Mesure agroforesterie (8.2) pour la mise en place de systèmes agroforestiers intraparcellaires 

(d’après les données des PDR, sur la période 2014-août 2020, près de 2 M€ engagés) ; 

◦ Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles avec le financement 

d’investissements matériels, par exemple dédiés aux techniques culturales simplifiées. 

Perspectives française pour la future PAC (post 2020) : 

Compte tenu du calendrier des négociations en cours sur la réforme de la PAC, les co-législateurs se sont 

accordés au niveau européen pour la mise en place de deux années de transition en 2021 et 2022. Durant 

ces deux années, de nouvelles ressources budgétaires sont mises à disposition des Etats membres pour la 

prolongation du cadre réglementaire actuel, avec la possibilité en particulier de poursuivre les dispositifs 

cités ci-avant. 

Le nouveau cadre réglementaire pour la future PAC entrera en vigueur en 2023. Les négociations sur les 

textes réglementaires qui encadreront la mise en place de la future PAC sont en cours : le Conseil des 

ministres UE de l’agriculture d’une part, et le Parlement européen d’autre part, ont chacun adopté leur 

position par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne. Les trilogues entre les trois 

institutions (Conseil, Parlement et Commission européenne) sont en cours afin d’aboutir à un accord final 

sur une version définitive du règlement. 

Compte tenu des positions exprimées par chacun des co-législateurs, il est d’ores et déjà acquis que la 

future PAC présentera une ambition environnementale rehaussée par rapport à la programmation actuelle 

et permettra un renforcement de la mobilisation, au niveau national, des mesures de soutien en faveur de 

l’environnement et du climat, notamment en vue de réduire la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre et de renforcer le stockage du carbone dans les sols agricoles. 

La future « architecture environnementale » de la PAC se déclinera selon trois niveaux : 

- Une conditionnalité renforcée, intégrant les exigences actuelles du paiement vert ; 

- La mobilisation d’un nouveau dispositif sur le premier pilier, l’éco-régime, qui permettra d’inciter 

les agriculteurs à mettre en place des pratiques sources de services environnementaux, et 

notamment pour l’atténuation du changement climatique. L’éco-régime devra représenter un 

budget minimal obligatoire pour tous les Etats membres, dont le niveau (en cours de discussion 

dans le cadre des trilogues) sera fixé au niveau européen ; 

- Le maintien de mesures d’accompagnement sur le second pilier, avec notamment les MAEC, mais 

aussi par exemple la possibilité de prévoir des investissements concourant à la réduction des gaz 

à effet de serre et au renforcement des capacités de stockage du carbone dans les sols agricoles. 

Cette nouvelle réglementation pour la PAC se déclinera dans chaque Etat membre au travers d’un plan 

stratégique national. En France, le diagnostic préalable à l’élaboration du plan stratégique national a été 

consolidé. En parallèle de la finalisation des négociations au niveau européen sur l’encadrement 

réglementaire, la concertation avec les parties prenantes nationales a débuté pour identifier et définir les 

dispositifs les plus pertinents au regard des besoins identifiés en France. Parmi les besoins identifiés, sur le 
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plan environnemental, on peut citer par exemple l’enjeu de maintien des prairies permanentes, qui 

contribuera à préserver les puits de carbone. 

5.3.1.2. Plans nationaux mis en œuvre dans le cadre du projet agro-écologique 

Les plans nationaux cités ci-dessous s’appuient principalement sur les financements européens prévus pour 

le 1er et 2ème pilier de la PAC. 

Projet agro-écologique (diversification des assolements, agroforesterie, travail du sol, diminution de la 

fertilisation minérale, etc.). Les organismes de développement/conseil agricole sont mobilisés pour 

accompagner les agriculteurs dans la transition. Le dispositif d’aide à la création de Groupement d’intérêt 

économique et environnemental (GIEE20) compte aujourd'hui 753 groupes regroupant 12 640 agriculteurs 

(contre seulement 349 avant 2017). 

Un second plan « enseigner à produire autrement » (pour les transitions et l'agro-écologie) a été adopté, 

avec quelques actions phares comme le renouvellement des diplômes, la formation des enseignants pour 

en particulier travailler en pluridisciplinarité, l'orientation des exploitations de lycées agricoles vers l'agro-

écologie (avec des objectifs ambitieux en terme de HVE, bio et SIQO annoncés en 2020 par le ministre de 

l’agriculture). Concernant l'installation, il existe une bonification de la dotation jeunes agriculteurs (DJA) 

lorsque le jeune s'installe sur une exploitation avec un projet agro-écologique (aussi si membre d'un GIEE).  

L'aspect échange de pratiques, expérimentation et pratiques ascendantes est mise en avant de manière 

générale dans le projet agroécologique, de manière opérationnelle notamment via les GIEE mais également 

via les groupes opérationnels du partenariat européen pour l'innovation, comme par exemple le sommet 

européen de Lisieux de 201921, qui était consacré à l'agro-écologie et avait pour objectif de mettre en 

relation les acteurs.Programme ambition bio, soutien à l’agriculture biologique (impact direct UTCATF 

limité, mais atténuation des émissions globales du secteur agricole). Le programme Ambition bio 2022, fort 

de la mobilisation et de l’engagement de l’ensemble des acteurs du secteur biologique, connaît déjà des 

avancées majeures notamment en matière de constructions de références technico-économiques sur les 

filières biologiques, de formation initiale et continue des opérateurs de la bio pour favoriser des pratiques 

permettant la réduction des émissions de GES, et de soutien financier à la conversion pour accélérer 

l’évolution des modèles. Tous ces chantiers sont autant de leviers pour accompagner la dynamique de 

croissance du secteur bio qui se poursuit sans faiblir. En 2019, 8,5% de la SAU française est conduite en bio, 

soit 2,3M d’hectares. Cette croissance soutenue est notamment portée, depuis 2017, par une vague de 

conversions importantes dans les exploitations de grandes cultures. Ainsi, bien que ces surfaces ne 

représentent que 5% de la sole totale de grandes cultures, l’évolution de +28% des surfaces entre 2018 et 

2019 est la plus forte constatée sur l’année, toutes filières confondues.  L’augmentation de la part des 

exploitations bio en grandes cultures a un impact important sur les émissions du secteur agricole. En effet, 

“les systèmes AB n’utilisant pas d’engrais de synthèse, les taux d’émissions globaux à l’hectare sont 

inférieurs de 48% à 66% à ceux des systèmes conventionnels (Alfoeldi et al.,2002)”22. Or “les émissions 

globales de GES dues aux engrais minéraux représentent environ 70 à 80% des émissions des exploitations 

(Viaux, 2010)”. En matière d’élevage de ruminants, de nombreuses études ont été menées en partenariat 

(IDELE, IITAB, chambres d’agricultures…) afin de donner des références en matière d’empreinte 

environnementale des élevages biologiques. Ainsi les projets “CAP’2ER”, « Beef Carbon » et “Life Carbon 

dairy” comportent désormais des volets bio. D’autres études approfondissent l’utilisation des prairies dans 

                                                                    
20 : collectifs-agroécologie.fr 

21 : https://www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019 

22 Sautereau N., Benoit M., 2016. Quantification et chiffrage des externalités de l’agriculture biologique, Rapport 

d'étude ITAB, 136p. 
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l’élevage biologique afin de promouvoir l’autonomie fourragère et assurer une bonne gestion des prairies, 

gage d’une séquestration efficace de carbone.  

Plan de développement de l’agroforesterie, décliné sur 2015-2020, a pour objectif le développement et la 

gestion durable de l’agroforesterie, sous toutes ses formes et sur tout le territoire français. Il poursuit dans 

un premier temps l’amélioration des connaissances des systèmes agroforestiers, par exemple sur les 

services rendus, notamment en termes de capacité de stockage de carbone (étude IGN). Il ambitionne de 

lever les freins économiques, réglementaires et juridique qui conditionnent la mise en place de ces 

systèmes, leur gestion et leur valorisation. Le plan de développement de l’agroforesterie a prévu d’être 

reconduit en 2021. La principale expérimentation sur ce sujet (Restinclières, domaine de l’INRA) montre 

que plus de 300 kg de CO2/ha/an sont captés dans une parcelle de noyers associés à une culture de blé, 

comparé à la monoculture céréalière, pendant 20 ans. L’occupation et la gestion des sols sont directement 

liées à la capacité de ceux-ci à pouvoir emmagasiner du carbone, soit temporairement dans la biomasse, 

soit plus durablement dans les sols. Les forêts, les plantations et les arbres champêtres sont ainsi des puits 

potentiels de carbone. En agroforesterie, les arbres se distinguent par 2 aspects : 1) leur enracinement est 

plus profond, du fait de l’environnement cultivé et de son relatif isolement (les racines des arbres 

agroforestiers descendent plus profondément dans les couches du sol que celles des arbres forestiers 

(Mulia et Dupraz, 2006)) et 2) ils poussent plus vite et produisent plus de biomasse, car ce sont des arbres 

en pleine lumière qui bénéficient d’un environnement favorable (fertilisation de la culture, faible 

concurrence entre eux, travail du sol…) (Dupraz et Liagre, 2008). 

5.3.1.3. Autres réglementations - législations 

Les dispositions pour maîtrise de l’artificialisation des sols (lois ALUR et LAAF) : l’objectif est la 

préservation des sols agricoles et du potentiel de stockage de carbone.  

La feuille de route nationale pour l’économie circulaire et son volet agricole publiés respectivement en 

2018 et 2019 vise à mobiliser les fertilisants organiques de qualité issus du recyclage pour réduire la 

dépendance de l'agriculture française aux engrais issus de ressources non renouvelables.  

Les matières fertilisantes organiques issues de l’économie circulaire participent à la résilience de 

l'agriculture française et contribuent en outre au stockage de matières organiques dans les sols et à la lutte 

contre le changement climatique. Elle participe ainsi à la mise en œuvre de l’initiative 4 pour 1000 « Les 

sols pour la sécurité alimentaire et le climat ». Une augmentation du stock de carbone de 4 pour 1000, 

dans les 30 à 40 premiers centimètres du sol permettrait de stopper l’augmentation de quantité de CO2 

dans l’atmosphère tout en assurant la sécurité alimentaire. 

Le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, lancé en 2013 et renouvelé en 2017, vise à 

mobiliser l'ensemble des parties prenantes de la chaîne alimentaire dans le but de réduire le gaspillage 

alimentaire de 50% d'ici 2025. Dans ce cadre, quelques actions ont été mises en œuvre pour le secteur 

agricole : 

- Mieux encadrer la pratique du glanage : un modèle de convention de glanage a été élaboré par 

l'association SOLAAL en 2018 et dans le cadre de l'appel à projet national du PNA 2019-2020, un 

projet a été financé pour réaliser des outils d'accompagnement sur le glanage (témoignages, film 

documentaire, guide des bonnes pratiques), et un autre sur le développement du glanage solidaire 

dans les Hauts-de-France. 

- Promouvoir la territorialisation des politiques de lutte contre le gaspillage alimentaire : La loi 

EGALIM a rendu obligatoire l'intégration de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les Projets 

Alimentaires Territoriaux (PAT). En 2020 environ 200 PAT ont été recensés par le réseau national 

des PAT. De même les Réseaux d'évitement du gaspillage alimentaire (REGAL) permettent une 
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action systémique à l'échelle d'un territoire pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. En janvier 

2020, 6 REGAL existaient à l'échelle régionale ou territoriale, et 5 étaient en cours de création. 

- Le don alimentaire des producteurs agricoles aux associations d'aide alimentaire est soutenu via 

l'association SOLAAL qui organise ce don, pour offrir les produits frais aux plus démunis et lutter 

contre le gaspillage alimentaire. SOLAAL a été soutenue dans une démarche d'essaimage par 

l'appel à projet du PNA 2019-2020. 

Politiques et mesures  :  biocarburants, méthanisation pour la production d’électricité à partir de biogaz et 

l’injection de biométhane :  

Une politique de développement de la méthanisation avec la mise en place d’un mécanisme en guichet 

ouvert en 2016 (arrêté du 13 décembre 2016) pour soutenir les petites et moyennes installations de 

puissance électrique inférieure à 500 kW. Ce mécanisme qui a pour objectif principal le développement des 

énergies renouvelables intègre une prime à la méthanisation d’effluents d’élevage qui participe 

grandement au développement de la méthanisation «à la ferme », et à la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre du secteur de l’agriculture. Un mécanisme en guichet ouvert a également été mis en place en 

2011 (arrêté du 23 décembre 2011) pour soutenir la production de biométhane injecté dans les réseaux de 

gaz naturel.  

Une politique des biocarburants qui évolue avec : 

• Fin de l’avantage fiscal des biocarburants à base d’huile de palme à compter du 1er janvier 2020 

• Plafonnement de l’avantage fiscal des biocarburants à base d’huile de soja à compter du 1er janvier 

2022. 

 

5.3.2. Les politiques à développer/renforcer 

Ces politiques récentes ont pour horizon 2020, et il est nécessaire d’aller plus loin pour atteindre les 

objectifs fixés à l’horizon 2050 en poussant plus loin les curseurs (dans les négociations sur la future PAC 

notamment, et via une mise en œuvre renforcée du projet agro-écologique), en investissant toujours plus 

dans l'innovation, la formation, l'information, en améliorant la cohérence des différentes politiques 

publiques, et en expérimentant des voies originales pour tous les acteurs (Etat, collectivités, acteurs 

professionnels, ONG). 

Il faut également favoriser les innovations techniques (agro-équipement, agriculture de précision) mais 

aussi organisationnelles, institutionnelles, en termes d'instruments via des expérimentations locales et de 

l'échange de bonnes pratiques. 

Des avancées stratégiques sont attendues en provenance du monde de la recherche pour développer des 

outils économiques permettant : 

- de rendre compte et de valoriser les services environnementaux et sociaux rendus par 

l’agriculture, 

- de mieux prendre en compte le contenu carbone des productions agricoles (par des analyses de 

cycle de vie, notamment), 

- de répondre à la complexité de la mesure des émissions (compte tenu des nombreux phénomènes 

biologiques et culturaux en jeu), 

- et de satisfaire les besoins en inventaires et en systèmes de suivi adaptés. 
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Une attention particulière devra être portée à la préservation et l’accroissement du carbone des sols, dans 

le sens de l'initiative « 4 pour 1000 » visée au 5.3.1.3 : un programme international de recherche et de 

coopération scientifique et une alliance d'acteurs s'engageant en ce sens. 

Le besoin en formation et en conseils techniques adaptés est important pour faciliter la détection, la 

capitalisation, le déploiement et la diffusion des pratiques et techniques agricoles innovantes. 

L’enseignement agricole devra permettre d’intégrer ces préoccupations dès la formation initiale, ainsi que 

dans les projets d’installation des agriculteurs. 

 

CONCLUSION  

L’atteinte de la neutralité carbone en 2050 est un objectif inscrit dans la loi française depuis 2019 et 

constitue la base de la nouvelle stratégie bas-carbone adoptée en avril 2020. 

Un exercice démocratique inédit, la convention citoyenne pour le climat, marque une évolution importante 

de l’Etat français dans sa façon de concevoir les politiques publiques. Cet exercice citoyen a abouti à 149 

propositions dont 2021 va marquer le début de mise en œuvre, notamment au travers du plan de relance, 

qui consacre 30 milliards d’Euros en faveur de la transition écologique et du climat, mais aussi au travers 

d’un projet de loi climat, ou encore des positions ambitieuses portées dans les négociations européennes 

et internationales. 

Le rôle clé des régions dans la transition climatique au niveau des territoires, et leur influence directe sur 

les secteurs de l’agriculture et de la forêt est affirmé par ces travaux, tout comme la nécessité de la mise en 

place d’une instance de suivi annuelle de la mise en œuvre de la SNBC (via le Conseil de Défense Ecologique).  

Le puits du secteur UTCATF diminue de manière moins prononcé ces dernières années grâces aux politiques 

et mesures mises en place.  

Les financements (1,2 milliards d’euros) prévus dans le cadre du plan de relance vont venir appuyer la 

préservation et le renforcement du puits du secteur des terres via la transition vers une agriculture bas 

carbone et une gestion forestière adaptée aux enjeux climatiques.  

Parmi les politiques et mesures programmées, quatre sont identifiées comme prioritaires pour les années 

à venir : 

- augmenter le stockage de carbone dans les sols cultivés (principalement les grandes cultures) et 

préserver les stocks élevés de carbone des sols de prairies et de zones humides (via eco-scheme 

PAC, label bas-carbone, affichage environnemental, valorisation dans la commande publique) ; 

- développer les protéines végétales pour l’alimentation animale et humaine, en réduisant ainsi la 

déforestation importée liée au soja (avec un plan protéines végétales ambitieux) ; 

- réduire les émissions de CH4 de l’élevage, via changements de pratiques et en valorisant les 

effluents d’élevage et une partie des cultures intermédiaires pour la production de biogaz ; 

- renforcer les interventions par l’offre alimentaire et stimuler la création de fermes neutres en 

carbone.  

 


