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QUI SOMMES-NOUS ?

Canopée est une nouvelle organisation fondée en 2018 qui émerge du
besoin critique de construire un contre-pouvoir citoyen pour mieux
protéger les forêts en France et dans le monde.
Canopée est une association spécialisée dans le plaidoyer qui s’appuie sur
une solide expertise forestière.
Canopée est membre de la fédération des Amis de la Terre France et du
collectif SOS Forêt.
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LES ENJEUX

Une surface en augmentation 
mais une biodiversité qui s’appauvrit 

Depuis la moitié du XIXe siècle, la forêt gagne du terrain en France, mais  seuls 18% des
écosystèmes forestiers d’intérêt communautaire sont dans un état de conservation 
favorable-1.
Dans le cadre de ses engagements internationaux, la France s’était engagée à mettre fin
à l’érosion de la biodiversité en 2010 : un objectif manqué. Sans changement, les
perspectives futures sont jugées défavorables pour 70% des habitats forestiers-1.
Les principales menaces identifiées comme un risque de dégradation des forêts sont les
pratiques sylvicoles (diminution de la surface de forêts anciennes, conversion vers des
monocultures et plantations d’essences non indigènes), l’artificialisation et les
conséquences des changements climatiques.

Seuls 1,3 millions d’hectares sont aujourd’hui gérés par des adhérents de l’association 
professionnelle Prosilva, qui applique les principes de la sylviculture à couvert continu.
Ce type de sylviculture présente de nombreux avantages environnementaux, sociaux et
économiques car elle s’appuie sur la dynamique naturelle de l’écosystème, tout en étant
orientée vers la production de bois d'œuvre de qualité, plus rémunératrice pour le
propriétaire. Elle a démontré sa pertinence technique et économique par un suivi rigoureux
de forêts depuis 30 ans.

Accompagner l’adaptation des forêts 
au changement climatique

Au prétexte d’adapter les forêts aux changements climatiques, certains préconisent
d’intensifier l’exploitation et de remplacer les forêts existantes par des plantations d’arbres
qui seraient réputées mieux adaptées. Cette approche conduirait à une érosion de la
biodiversité et est contestable d’un point de vue scientifique : rien ne prouve aujourd’hui
que ces plantations soient plus résistantes que les forêts en place lorsqu’elles ne sont pas
clairement dépérissantes. Au contraire, les études scientifiques convergent sur le fait
qu’une forêt mélangée est plus résiliente qu’une monoculture-2.

1- Source: Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
2- Calama R. 2021. Forest Ecology & Management : The greater resilience of mixed forests to drought mainly depends on their composition: Analysis
along a climate gradient across Europe
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Dans une forêt bien gérée, nul besoin de planter des arbres. Le renouvellement de
la forêt se fait par régénération naturelle : la coupe des grands arbres arrivés à
maturité crée un puits de lumière et permet aux jeunes arbres du sous-bois de
prendre le relais. Les plantations peuvent être utiles en complément ou en
enrichissement, quand la régénération naturelle est insuffisante en qualité ou
inadaptée à un climat changeant, mais l’exception ne doit pas devenir la règle.
Lorsque ces plantations sont nécessaires, il est indispensable de diversifier les
espèces. Le maintien d’une ambiance forestière en évitant de grandes coupes
rases offre également de meilleures chances de reprise aux jeunes plants.

Renforcer le puits de carbone forestier 
pour atténuer les changements climatiques

En vieillissant, les arbres et les sols forestiers absorbent du dioxyde de carbone, ce qui fait
des forêts le principal puits de carbone terrestre et un allié indispensable dans la lutte
contre les changements climatiques. Contrairement à une idée largement diffusée, les
arbres et forêts jeunes ne sont pas les plus efficaces pour atténuer le changement
climatique.  

3- La forêt plantée en France. État des lieux. IGN, 2017. L’IF n°40, page 7.

PLANTER DES ARBRES : 
ATTENTION GREENWASHING 

84%

LES ENJEUX

des nouvelles plantations sont monospécifiques 
et 9 plants sur 10 sont des résineux ou des peupliers de culture-3

(IGN, 2017)
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79% des arbres ont moins de 100 ans (IGN, 2018). La forêt française est jeune et très
éloignée de son optimum écologique : elle peut donc encore absorber et stocker de
grandes quantités de carbone avant d'arriver à saturation.

Brûler du bois n’est pas “neutre” en carbone. Plus de 500 scientifiques ont écrit à la
commission européenne pour alerter sur le risque de développement du bois énergie : il
faut plusieurs dizaines d’années à une forêt pour réabsorber une quantité de carbone
équivalente à celle émise lors de la combustion des arbres-4. Or, les études françaises
récentes sur le bilan carbone de scénarios d'augmentation de la récolte confirment les
résultats à l'échelle européenne :  une augmentation massive de la récolte augmentera 
les émissions de CO2 pendant au minimum trois décennies, alors que les climatologues
estiment que seule une diminution des émissions totales d’ici 2030 à 2050 peut nous
permettre de rester sous le seuil des 1,5 degrés de réchauffement ciblés par l’Accord de 
Paris-5. Selon le rapport annuel 2019 du Haut Conseil pour le Climat-6, pour la période
2015-2018, le puits net de carbone du secteur des terres a diminué de 2,1% par an en
moyenne du fait des forêts, alors que la trajectoire de la Stratégie Nationale Bas Carbone
anticipait un accroissement annuel de 11%. Le rapport annuel 2020 indique que cette
tendance se poursuit. L’approvisionnement en bois énergie ne doit pas conduire à une
augmentation de la récolte de bois et être limité aux seuls co-produits de la transformation
du bois et de la sylviculture.

4- Scientist letter to Biden, Von der leyen, Michel, Suga&Moon Regarding Forest Bioenergy (February 11, 2021)
5- Valade, Bellassen : Réchauffement du climat : est-ce que la forêt française peut apporter des solutions d’ici 2050 ?, Revue Science Eaux & Territoires,
Forêt : numéro 33,p. 70-77, 2020 
6- https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-2019/

des arbres ont moins de 100 ans (IGN, 2018)79%

LES ENJEUX

http://www.set-revue.fr/rechauffement-du-climat-est-ce-que-la-foret-francaise-peut-apporter-des-solutions-dici-2050
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-2019/


7- “Il faut sauver les scieries françaises”, Les Echos, 12/02/2020

Soutenir les petites et moyennes scieries

La France compte moins de 1500 scieries aujourd’hui, contre 5000 en 1980 et 15 000 
en 1960-7. Ce sont principalement les petites et moyennes scieries de feuillus qui
disparaissent alors que 2/3des arbres en France sont justement des feuillus. Ces scieries
jouent pourtant un rôle-clé dans le maillage du territoire et la création d'emplois en milieu
rural. Le bois d'œuvre des feuillus, en particulier ceux de qualité secondaire, est aujourd’hui
sous-valorisé. Lorsqu’un bois est scié, environ 50% de son volume n’est pas utilisable en
bois d'œuvre : ce gisement de co-produits peut-être utilisé en bois énergie sans accroître
la pression sur la forêt. Un gisement perdu lorsque les bois sont exportés vers des pays
étrangers.

Scierie du Châtillonnais (France) © Claude PIARD

LES ENJEUX
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Une région qui agit pour des forêts vivantes

Si les politiques forestières relèvent en grande partie des compétences de l’Etat, les régions
disposent néanmoins de plusieurs leviers d’action : subventions publiques, commandes
publiques, formations ou encore actions de communication. De plus, le rôle des régions
dans la gestion des aides européennes va être renforcé à partir de 2022. Aujourd’hui, la
plupart des régions mènent déjà des programmes de soutien à la filière forêt-bois, mais
ces programmes ne sont pas assez orientés vers les meilleures pratiques. Ainsi, de
nombreuses aides régionales ont des impacts négatifs sur la biodiversité ou le climat :
soutien aux monocultures, aux équipements d’exploitation lourds impactant les sols ou
encore aux grosses unités de bois-énergie.

Face à l’urgence climatique et à l’érosion de la biodiversité, et en réponse à une demande
sociétale de plus en plus forte, les régions doivent faire le choix d’une politique forestière
plus écologique et plus juste socialement.

Des subventions publiques orientées vers les meilleures
pratiques, zéro euro d’argent public néfaste  pour la
biodiversité ou le climat

Des achats publics exemplaires pour structurer des
filières locales responsables

Stop au greenwashing : une communication plus
responsable pour mobiliser les citoyens et les acteurs

Un programme de formation pour accompagner
les professionnels et aider les jeunes à s’insérer dans
des métiers caractérisés par un savoir-faire élevé

Un soutien à la recherche et au développement

OBJECTIFS3

LEVIERS D’ACTION5
€

Encourager une gestion forestière plus écologique
Accompagner des méthodes d’exploitation du bois plus responsables
Soutenir la transformation locale de bois dans leur diversité

UNE RÉGION QUI AGIT
POUR DES FORÊTS VIVANTES

LES ENJEUX
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ENCOURAGER UNE GESTION FORESTIÈRE 
PLUS ÉCOLOGIQUE

l Dans le cadre de la concertation du Programme Stratégique National (PSN) de la
Politique Agricole commune (PAC), orienter les aides vers le soutien à la sylviculture à
couvert continu ;

l Subventionner sous forme d’aides forfaitaires la réalisation de plans simples de
gestion forestière à couvert continu (aide dégressive selon la surface). Bonifier cette
aide pour les petits propriétaires qui se regroupent, avec financement d’une mission
d’animation de ce dispositif ;

l Subventionner les travaux pour la conversion vers une sylviculture à couvert
continu : martelage de coupes jardinatoires, balivage, ouverture des cloisonnements
espacés et stables, travaux d'accompagnement de la régénération naturelle,
plantations de complément en trouées et sous le couvert ;

l Suite à une catastrophe naturelle (tempête par exemple), orienter et conditionner les
aides d’urgence vers le soutien aux forêts mélangées.

l Mener des actions de communication et de structuration pour soutenir la mise en
place d’obligations réelles environnementales permettant d’encourager et de valoriser
des propriétaires qui s’engagent à maintenir des arbres-habitats ou des îlots de
sénescence ; 

l Mener des actions de communication et de soutien à la création de groupements
citoyens d’achat ou de gestion de la forêt ou d’initiative comme le fond de dotation
“Forêt en vie”;

l Organiser des espaces de débat, de médiation et de consultation entre l'ensemble
des acteurs de la forêt et du bois, les citoyens et les représentants de la société civile,
avec une parité de représentation.

SUBvENTIONS

COmmUNICATION / ANImATION

NOS PROPOSITIONS 
DÉTAILLÉES

1-
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l Encourager la formation des gestionnaires indépendants, des propriétaires
forestiers et des entreprises de travaux forestiers à la sylviculture en couvert continu.

l Accompagner des actions de communication et de formation auprès des gestionnaires
forestiers autour des alternatives à la coupe rase pour améliorer les peuplements
vulnérables et à faible valeur économique.

ACCOMPAGNER DES MÉTHODES D’EXPLOITATION DU BOIS
PLUS RESPONSABLES

l Subventionner uniquement le matériel d’exploitation forestière à faible impact pour
les sols et la biodiversité (machines de poids en charge inférieur à 25 tonnes et de
pression au sol inférieure à 900 g/cm²), soutenir les entreprises d’abattage manuel et
bonifier les aides au débardage par câble ou par traction animale, en particulier sur
les sols fragiles ;

l Subventionner des équipements de franchissement et de protection des cours d’eau ;

l Introduire des conditionnalités sur les aides à la desserte forestière :
w éviter les zones humides
w éviter les impacts paysagers
w préserver les zones de quiétude pour la faune
w éviter les zones à haute valeur de conservation (ZNIEFF1, Natura 2000, forêts
matures)

w Bonifier les aides à l’élaboration d’un PSG commun orienté vers la sylviculture
à couvert continu, entre tous les propriétaires nouvellement desservis.

l Soutenir la formation des entreprises de travaux forestiers et des exploitants forestiers
aux techniques d’exploitation à faible impact.

l Soutenir les projets de développement de techniques et machines adaptées aux
sensibilités écologiques et paysagères des forêts de la région, afin de minimiser les
impacts sur les sols et la biodiversité.

SUBvENTIONS

FORmATION

REChERChE ET DévELOppEmENT

FORmATION

2-

NOS PROPOSITIONS DÉTAILLÉES



ÉLECTIONS RÉGIONALES : NOS PROPOSITIONS POUR UNE FORÊT VIVANTE. AVRIL 2021   I   10

SOUTENIR 
LA TRANSFORMATION LOCALE DE BOIS

l Subventionner les investissements permettant de transformer des essences locales
de haute qualité (notamment les gros bois résineux et les feuillus) et bonifier ces
aides pour encourager la transformation de feuillus de qualité secondaire ;

l Subventionner les investissements de scieries permettant d’améliorer le rendement
matière, la valorisation des coproduits et l’adaptation technologique ;

l Subventionner le développement de scieries mobiles pour une valorisation locale des
petits lots de bois ;

l Conditionner l’octroi de subventions publiques aux propriétaires forestiers privés à
l’engagement de commercialiser leur bois pour un sciage local (au minimum, en Europe).

l Ne pas subventionner de scieries utilisant moins de 50% de bois local ou de nouvelles
scieries à forte capacité menaçant les entreprises existantes (ou exerçant une pression
trop forte sur les forêts).

l Soutenir l’utilisation de bois local (essences locales et systèmes productifs locaux)
dans les constructions des bâtiments publics (ex. lycées) et jusqu’au produit fini (ex.
menuiserie) ;

l Mettre en avant des projets “vitrine” visant à montrer la panoplie d'utilisations
possibles pour le bois provenant de la région.

l Mener des actions de communication et de structuration pour faciliter l’achat de
produits en bois local par les collectivités locales, les entreprises et les particuliers :
mettre en avant les chantiers modèles, les plateformes d’achat direct auprès des
petites et moyennes scieries, mettre en œuvre des démarches de traçabilité et
visibilisation de l’offre régionale (AOC).

l Financer des actions de normalisation pour faciliter l’accès au marché des petites
entreprises ;

l Financer la recherche pour développer des procédés permettant de mieux valoriser
les bois de qualité secondaire pour une utilisation en bois d'œuvre.

SUBvENTIONS

COmmANDE pUBLIqUE

COmmUNICATION / ANImATION

REChERChE ET DévELOppEmENT

3-

NOS PROPOSITIONS DÉTAILLÉES
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Desserte forestière 
Les dessertes forestières désignent les pistes et routes présentes en forêt, dont l’objet est de rendre les
parcelles accessibles aux engins de travaux forestiers. 

Essences indigènes
Les essences indigènes correspondent aux espèces présentes sur une parcelle suite aux processus
d’évolution naturels, sans intervention humaine. 

Gestionnaires forestiers 
Les gestionnaires forestiers assistent les propriétaires dans la gestion de leurs forêts, conformément aux
documents de gestion (ex : PSG). 

plans simples de gestion (pSG)  
Les PSG sont des documents établis par les propriétaires forestiers de parcelles de 25 hectares ou plus,
qui prévoient les travaux qui seront entrepris au cours des 10 à 20 prochaines années sur la parcelle. Les
PSG doivent être conformes aux schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS). 

Régénération naturelle
La régénération naturelle désigne le renouvellement spontané des essences qui se produit en forêt sans
intervention humaine. 

Sylviculture à couvert continu 
La sylviculture à couvert continu désigne une méthode de gestion de la forêt qui évite la rupture de la
canopée, s’appuie sur les processus naturels de régénération de la forêt, et sur des prélèvements d’arbres
fréquents et réfléchis. 

- Lettre des 500 scientifiques alertant sur l’utilisation du bois-énergie : Scientist letter to Biden, Von der leyen,
Michel, Suga&Moon Regarding Forest Bioenergy (February 11, 2021)
- Rapport sur la gestion forestière et le changement climatique : du Bus de Warnaffe, Angerand : Gestion forestière
et changement climatique : une nouvelle approche de la stratégie nationale d’atténuation (2020) 
- Etat des lieux de la forêt plantée en France : La forêt plantée en France. État des lieux. IGN, 2017
- Article présentant les avantages d’une diminution des récoltes : Valade, Bellassen : Réchauffement du climat :
est-ce que la forêt française peut apporter des solutions d’ici 2050 ?, Revue Science Eaux & Territoires, Forêt :
numéro 33,p. 70-77, 2020 
- Rapport du Haut Conseil pour le Climat : Rapport annuel 2019 – Agir en cohérence avec les ambitions
- Article concernant les scieries françaises : “Il faut sauver les scieries françaises”, Les Echos, 12/02/2020

LEXIQUE 
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https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/if40_plantations.pdf
http://www.set-revue.fr/rechauffement-du-climat-est-ce-que-la-foret-francaise-peut-apporter-des-solutions-dici-2050
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2019/09/hcc_rapport_annuel_2019_v2.pdf
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-il-faut-sauver-les-scieries-francaises-1171318
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