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Comment la forêt peut-elle participer
 à l’augmentation de la fixation de carbone??
La forêt française, un puits de carbone ???



Communiqué de Presse CNRS
La capacite des puits de carbone a augmenté entre 1998 et 2012 
avec l’évolution de l’usage des sols 
La masse de carbone fixée sur les surfaces continentales (autrement 
dit  le  puits  de  carbone  terrestre)  a  augmenté  sur  la  période 
1998-2012,  pendant  laquelle  le  climat  a  connu  un  lent 
réchauffement. Le triplement de cette valeur par rapport à la période 
précédente (1980–1998) reste mal compris. Cette intensification du 
puits ne peut être expliquée ni par la seule fertilisation associée à 
l'augmentation du CO2 atmosphérique,  ni  par le  seul  changement 
climatique. 
Dans Nature Geoscience [3], une équipe internationale à laquelle est 
associé  le  LSCE  démontre  par  modélisation  que  l'évolution  de 
l’usage  des  sols  est  la  principale  cause  du  phénomène.  Elle 
l’explique  par  un  reboisement  dans  les  régions  tempérées  de 
l'hémisphère Nord, ainsi que par des pertes moindres de surfaces de 
forêts tropicales. 





IPCC 2013



Attention!! 
10 Gt de C = 36,6 Gt de CO2

C = 12
0 = 16

CO2 = 44 

1 Gigatonne (Gt) = 1 Milliard de tonnes = 1 Ptg 



  Puits : 2,6 Gt/an





Carbone, vous avez dit Carbone?

         Mais quel carbone???

Organique?               Inorganique?
CH4

Molécules 
organiques
C6H1206

CO2

CaCO3

Cycle biogéochimique

Etres vivants (Matière organique)



  Cycle, vous avez dit Cycle?

Cycle court

Photosynthèse
Respiration

Cycle long

Formation des 
roches carbonatées





Les réservoirs de carbone sont constitués par :

-la lithosphère (sédiments et roches calcaires), 
essentiellement sous forme de CaCO3 mais aussi de 
dolomies ou autres formes (gypse, etc)

-l’hydrosphère (eaux océaniques), sous forme dissoute 
essentiellement HCO3

-

-l’atmosphère, sous forme de dioxyde de carbone (CO2)

-la biosphère (végétation, animaux, sols (à l’interface 
atmosphère-biosphère-lithosphère)
 



Un hectare de forêt, c’est combien de carbone fixé?

La biomasse est constitué de C, H, O, N… et le C (le carbone) 
correspond en gros à 50% de cette biomasse

      Donc une forêt de 150 t/ha de biomasse a fixé 75 t/ha de Carbone



Pour que la forêt se comporte comme un puits de carbone, il 
faut donc augmenter la quantité de carbone fixé par les 
forêts:

2 voies:

-par une augmentation de la productivité et une diminution 
des prélèvements conduisant à une augmentation du stock 
existant

-par une augmentation des superficies forestières



http://
foret.cham
baran.free.

fr/
index.php?
page=histo
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- Augmentation des superficies forestières en France 
métropolitaine

Depuis 1980 : 0,6% par an 

         Terres délaissées par l’agriculture et la pastoralisme
                 Ralentissement actuel de cette augmentation….

Au niveau des paysages

… soit de 60000 à 80000 ha/an      
de forêt en plus tous les ans

30 km 

20 km 



Pour la forêt méditerranéenne (9% de la forêt 
française:

1,17 millions ha en 1989

1,33 millions ha en  1999

Augmentation de 
15000 ha par an



http://www.paysages.alsace.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article164



Par une augmentation de la productivité et une diminution des 
prélèvements conduisant à une augmentation du stock existant

Forêts
en pleine 
croissance

Diminution du % 
prélevé et des 
feux de forêts

Impact 
favorable des 
dépôts 
d’azote

Allongement de la 
saison de 
végétation

Augmentation
 CO2 et t°)





The Oak Ridge FACE facility in a Liquidambar 
styraciflua plantation 



Pollution

Dépôts azotés : acidification des sols… et 
fertilisation des forêts

Au niveau des écosystèmes/agrosystèmes





500 Mt CO2 =  136 Mt de C



14,3 Mt de C fixés par la forêt 
par an (entre 1994 et 2004)

et…...

136 Mt de Carbone émis par les 
français par an

En gros 10% de nos émissions 
sont compensées par 
l’augmentation de la superficie 
des forêts et l’augmentation de 
la productivité.... Sans tenir 
compte du sol!!!



Pour la forêt méditerranéenne… soit 9% de la forêt française 
mais ¼ de l’augmentation des superficies (15000 ha/an)

Estimation (productivité? – baisse de l’augmentation des 
surfaces?) de l’ordre de 1.5 Mt de C/an fixés par la forêt

Emissions de GES Région Sud + Languedoc Roussillon = 12 MtC

Donc ces deux régions compenseraient à hauteur de 15% leurs 
émissions de GES par la forêt et son augmentation.
À vérifier!

Prudence sur ces estimations grossières !





Et le sol dans tout cela ???




