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Le stockage du carbone par la végétation 
Robert B. Chevrou 

Ecole Polytechnique (1960), Ecole Nationale des Eaux et Forêts (1963), Yale University USA (1965) 

 

Anne-Laure Cattelot, députée du Nord, écrit dans le 2e paragraphe de l’avant-propos 

de son rapport à l’Assemblée Nationale sur la forêt et la filière bois daté de Juillet 

2020, et rédigé avec le concours des Ingénieurs Généraux des ponts, des eaux et des 

forêts Michel HERMELINE et Dominique STEVENS : « À lui seul, un grand arbre 

de nos forêts peut ″avaler″ l’équivalent des émissions en CO2 de cinq vols aller-

retour Paris-New-York. » (référence in fine). 

Rapport disponible sur divers sites dont le suivant : 
https://www.canopee-asso.org/publication-du-rapport-sur-les-forets-de-la-depute-anne-laure-

cattelot-notre-reaction/ 

Cette affirmation ″bizarre″ semble provenir de la publication de l’ONF du 

21/03/2017 que l’on pouvait consulter sur le site suivant, qui a été supprimé en 

2021 : http://www1.onf.fr/gestion_durable/++oid++59b8/@@display_event.html  

(cf. texte recopié in fine) 

On croit rêver en lisant de tels écrits de science fiction ! 

Il faudra plus de cinq mille ans (s’il survit) pour que ce fameux ʺgrand arbre 

avaleʺ les 1000 tonnes de CO2 émises par les 5 vols AR Paris-New-York qui se 

font en 60 heures. 

Il faut considérer les temps relatifs des événements. 

 

On utilise dans la suite les données approchées suivantes pour 

simplifier l’exposé. 
Chaque gramme de végétation sèche contient 0,5 gramme de carbone ; un 

mètre cube de bois contient 0,5 tonne de matière sèche, donc 0,25 tonne de 

carbone ; quoiqu’il ne sera pas question du CO2 dans la suite pour simplifier 

l’exposé, il faut se rappeler que les transferts du carbone dans ce qui nous occupe 

ici se font essentiellement via le CO2, et que l’oxydation de 1 gramme de carbone 

produit 3,67 g de CO2. Je suppose que 1 gramme de végétation autre que le bois 

contient, lui aussi, un demi-gramme de matière sèche et un quart de gramme de 

carbone. 

 

Absorption du carbone par un arbre comparé au carbone émis 

par un avion 
En premier lieu, il y a tant de vols Paris-New-York et retour, que plusieurs 

avions circulent simultanément dans le ciel en permanence entre ces deux villes. 

Je considère ici 2 vols Aller-Retour seulement (46 heures = 24 h) par jour. 

https://www.canopee-asso.org/publication-du-rapport-sur-les-forets-de-la-depute-anne-laure-cattelot-notre-reaction/
https://www.canopee-asso.org/publication-du-rapport-sur-les-forets-de-la-depute-anne-laure-cattelot-notre-reaction/
http://www1.onf.fr/gestion_durable/++oid++59b8/@@display_event.html
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Un arbre très productif aura un volume (tige, branches et racines - voir note 

1) de 20 m3 à 100 ans (cas assez rare), soit 20 tonnes de bois humide contenant 5 

tonnes de carbone. 

L’absorption annuelle de carbone a donc été de 50 kg par an (5 tonnes / 100 

ans). L’arbre ne fonctionnant qu’au printemps et en été, ces 50 kg de carbone ont 

été absorbés en 6 mois, soit environ 8,33 kg par mois, et 0,278 kg par jour, et 0,07 

kg de carbone en 6 heures. 

Pour compenser les 27 tonnes de carbone contenu dans les 32 tonnes de 

kérosène d’un vol Paris-New York de 6 heures, il faut planter plus de 385 000 

arbres (27 tonnes / 0,07 kg). Encore cela ne compense-t-il pas le carbone des 

avions émis en hiver, ce qui suppose de planter 385 000 arbres de plus, pour un 

total de 770 000 arbres. 

En conclusion, un arbre, quel qu’il soit, « n’avale pas d’un coup » les 27 

tonnes de carbone émis par un vol Paris-New York ! Au contraire, il lui faudrait 

540 ans pour ce faire ! Et il ne vivra pas si longtemps (voir note 2). 

 

Note 1 : les feuilles des arbres ne sont pas prises en compte : elles tombent au 

sol en hiver, pourrissent, rendent leur carbone à l’atmosphère, carbone qui est 

recyclé au printemps suivant par les jeunes feuilles. 

Note 2 : Les arbres ne sont pas éternels. Ils rendront leur carbone à 

l’atmosphère à la fin de leur vie, et à la fin de la vie des produits fabriqués avec 

leur bois (voir ci-dessous). Mais qui s’en soucie ? Après nous, le déluge ! 

 

Le carbone émis et stocké par la forêt 

Source et puits de carbone. 
Quand on parle de sources et de puits de carbone, on évoque ce que le béotien 

imagine in petto pour l’eau : celle-ci serait, en quelque sorte, créée par les sources 

et ensevelie par les puits. En fait, ceux-ci utilisent en continu la même eau dans 

un cycle multimillénaire. 

Le carbone a, lui aussi, un cycle multimillénaire (stock de gaz et de pétrole 

dans le sol formé aux ères géologiques anciennes et utilisé par l’homme 

aujourd’hui), mais ce cycle est de si long terme qu’il dépasse la durée de la 

présence de l’homme sur notre planète et on ne peut pas le prendre en compte 

dans le problème du changement climatique en cours. 

Le premier cycle du carbone est annuel : c’est celui des feuilles caduques des 

arbres. Elles tombent à l’automne et pourrissent en libérant des milliards de tonnes 

de carbone dans l’atmosphère. Pourquoi n’entend-on pas les cris d’orfraie des 

écologistes contre cet énorme scandale ? Peut-être savent-ils que cette immense 

quantité de carbone dans l’atmosphère sera réabsorbée au printemps suivant pas 

la pousse des nouvelles feuilles des arbres. Ainsi ce carbone séjourne-t-il 

alternativement dans l’air et dans les feuilles. Peut-être ne savent-ils pas que ce 

système de libération du carbone par les plantes, puis sa réabsorption par les 
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mêmes plantes ou d’autres, se joue à divers stades, non seulement annuel, mais 

aussi séculaire, et même millénaire. 

 

Rythme annuel du carbone : on sème des céréales. 
Un hectare de céréales porte de 4 à 8 tonnes de végétation qui contient 1 à 2 

tonnes de carbone. Ce stock n’est pas permanent. Cette masse de carbone est en 

effet contenue dans cette végétation pendant une courte période de l’année, 

quelques semaines tout au plus avant la récolte ; puis elle se disperse dans 

l’atmosphère sous forme de CO2, soit directement par pourriture des déchets sur 

le sol, soit en passant dans le sol où les organismes vivants la transforment 

lentement en CO2 qui rejoint l’atmosphère, soit encore via les produits élaborés 

par l’homme pour sa consommation, produits qui finissent tôt ou tard à pourrir et 

à libérer leur carbone. On peut donc considérer que cette masse de carbone est 

« stockée » par cette végétation, car si elle ne reste pas en permanence dans le 

végétal, elle ne fait pas augmenter le carbone au fil des années dans l’atmosphère, 

sous réserve que cet hectare de céréale soit cultivé de façon permanente. 

En effet, si on sème des céréales sur un hectare de terrain dénué de végétation, 

on fixe ainsi 1 à 2 tonnes de carbone de l’atmosphère. Mais on doit continuer à 

semer des céréales chaque année sur ce même terrain pour maintenir ce stock de 

carbone, sans qu’on ne puisse jamais l’augmenter. 

 

Rythme séculaire du carbone : on plante une forêt. 
Considérons un hectare de forêt équienne croissant de 10 m3 (troncs, branches 

et racines) chaque année et absorbant donc chaque année quelques 2,5 tonnes de 

carbone pendant sa durée de vie. Lorsque cette forêt atteint la fin de sa vie, par 

exemple à 100 ans, par mortalité naturelle, incendie ou coupe rase, elle émet dans 

l’atmosphère les 250 tonnes de carbone (1002,5) fixées, soit directement, soit en 

passant par le sol. Cette masse de carbone sera ensuite absorbée progressivement 

en un siècle (au rythme de 2,5 tonnes par an comme ci-dessus) par la nouvelle 

forêt qui remplace celle disparue. On peut donc considérer que cette masse de 

carbone est « stockée » par cette forêt, car si elle ne reste pas en permanence dans 

le bois, elle ne fait pas augmenter le carbone au cours des siècles dans 

l’atmosphère. 

Si on plante une forêt sur un hectare de terrain dénué de végétation, on fixe 

ainsi 250 tonnes de carbone au bout de 100 ans avec un volume de bois de 1 000 

m3 ; mais on ne peut pas maintenir ces arbres sur cet hectare pendant un millénaire 

pour obtenir un volume de 10 000 m3 et un stock de carbone de 2 500 tonnes, car 

les arbres ne peuvent pas vivre aussi longtemps ; au contraire, il faut replanter 

cette forêt chaque siècle sur ce même hectare pour maintenir ce stock de 250 

tonnes de carbone et pas plus. 

Une forêt de 100 hectares équilibrée et d’âge maximum 100 ans contient 100 

parcelles de tous âges, avec 1 hectare pour chaque âge de 1 à 100 ans. Une telle 
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forêt équilibrée de 100 ha fixe 12 500 tonnes de carbone. Le déstockage annuel 

de carbone dû à la mortalité naturelle et aux coupes est de 250 tonnes de carbone 

qui sont absorbées la même année par la croissance des arbres restant sur pied 

dans cette forêt, y compris les jeunes arbres venant remplacer les disparus. La 

gestion des forêts en Europe, quoique le plus souvent orientée dans un but 

économique, a cet effet, car elle vise à équilibrer la structure de la forêt pour 

fournir des produits annuels constants. 

De même que la plantation de 1 hectare fixe, en principe, 250 tonnes de 

carbone si on continue à planter des arbres sur cet hectare tous les 100 ans, la forêt 

équilibrée de 100 hectares fixe effectivement, elle, 12 500 tonnes de carbone et 

rien de plus si elle se maintient au fil des siècles. 

Stockage du carbone à court et moyen termes. 
Ces méthodes pérennes d’exploitation de la végétation (céréales, forêt, etc.), 

qui font passer le carbone alternativement du végétal à l’atmosphère au fil des ans 

et des siècles, conduisent donc à un stock constant de carbone puisque les 

variations annuelles ou séculaires d’émission et d’absorption de carbone 

s’équilibrent, donc n’augmentent pas et ne diminuent pas la quantité de carbone 

dans l’atmosphère à long terme. 

La forêt est un système en équilibre qui émet le carbone qu’il absorbe ensuite 

tôt ou tard. 

 

Rythme millénaire du carbone : stockage à très long terme. 
Mais, dira-t-on, le bois de la forêt et la paille des céréales ne retournent pas 

entièrement à l’atmosphère, car ils servent à fabriquer du papier et des meubles, à 

construire des bateaux et des immeubles. 

Certes, mais il s’agit d’un stock à très long terme, non éternel. En effet, de 

tous les papiers, meubles, immeubles, bateaux fabriqués au cours des siècles 

passés, combien en reste-t-il ? Quelques papiers et quelques meubles sont visibles 

dans les musées, quelques immeubles subsistent (châteaux, églises, monastères, 

maisons), quelques bateaux sont au fond de la mer où le carbone demeure un peu 

plus longtemps, mais pas éternellement ; les autres ont été détruits d’une façon ou 

d’une autre et rendent ou ont rendu leur carbone à l’atmosphère ; sinon il y aurait 

un peu partout dans le monde habité d’immenses montagnes de vieux papiers, 

meubles et autres morceaux de bois. 

Le raisonnement sur le cycle annuel de la culture céréalière et sur le cycle 

séculaire de la forêt peut être reproduit sur le cycle « millénaire » des bois utilisés 

pour les papiers, meubles, maisons et bateaux. Quand ces papiers et ces bois sont 

détruits, ils rendent leur carbone à l’atmosphère sauf à fabriquer autant de papiers, 

meubles, bateaux et maisons que dans le passé pour conserver ce stock de carbone 

hors de l’atmosphère, ce qui est peut-être le cas. 
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Le déstockage du carbone de la végétation 
Il y a déstockage du carbone de la végétation si l’usage du sol change : soit un 

déstockage partiel si l’usage du sol passe d’une végétation riche en carbone à une 

autre moins riche (exemple de la forêt aux céréales ou à la garrigue) ; soit par un 

changement d’usage du sol qui devient dépourvu de végétation, par exemple 

urbanisme, voirie, eau, désert. 

Une coupe rase ou un incendie de forêt ne sont que des déstockages 

provisoires si l’usage du sol ne change pas et que l’état boisé est maintenu ; le 

déstockage n’est qu’apparent, car la nouvelle forêt, poussant sur les ruines de 

l’ancienne, absorbera progressivement le carbone émis par la coupe ou l’incendie, 

comme exposé plus haut. 

Que faut-il penser des immenses incendies qui se sont produits ici ou là dans 

le monde ? Un million d’hectares en Indonésie en 1997-1998 ; 2,8 millions 

d’hectares en 2002 aux Etats-Unis d’Amérique ; on ne sait combien en Amazonie 

en 2019 (mais quelques millions au total entre 2004 et 2018). La quantité de 

carbone effectivement émise à long terme dans l’atmosphère dépend de la 

végétation, ou de son absence, qui suit les dégâts de ces incendies. Ils sont souvent 

suivis de replantation ou de culture vivrière ou industrielle qui absorberont peu à 

peu tout ou partie du carbone émis par le feu : les 175 millions de tonnes de 

carbone relâchés dans l’atmosphère par les feux de 2002 aux USA sont en cours 

de « restockage » par les mêmes forêts qui se reconstituent. 

Quoique déplorables, il semble que ces immenses dégâts auront souvent, à 

long terme, un impact minime sur le taux de carbone dans l’atmosphère, 

contrairement à ce que certains prétendent, soit par incompétence pour beaucoup 

d’entre eux, soit par mauvaise foi pour quelques-uns. 

 

Stockage du carbone en créant de nouvelles forêts 
On entend souvent dire que la plantation de nouvelles forêts, voire seulement 

de quelques arbres, compenserait l’émission de carbone dans l’atmosphère due 

aux combustibles fossiles. 

Quelques données de base permettent de nous éclairer sur le cas des véhicules 

de notre pays. Les 30 millions de véhicules circulant en France parcourent chacun 

en moyenne 12 500 km par an en consommant 625 litres de carburant (moyenne 

optimiste de 5l/100km). 1 litre de carburant contient 0,65 kg de carbone et 625 

litres, 400 kg, ce qui fait 12 millions de tonnes de carbone par an émises dans 

l’atmosphère par les 30 millions de véhicules. 

Un hectare de forêt nouvelle absorbe chaque année 2,5 tonnes de carbone 

comme nous l’avons vu plus haut ce qui fixe le carbone émis par 6 véhicules 

(2500/400). Il faudrait donc planter 5 millions d’hectares de forêts pour fixer la 

quantité de carbone émise annuellement par les 30 millions de véhicules. Où 

trouver une telle surface quand on sait que la surface forestière française est déjà 

de l’ordre de 15 millions d’hectares ? Quand bien même trouverait-on cette 

surface qui augmenterait la surface boisée jusqu’à 20 millions d’hectares, ce ne 
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serait que provisoire : en effet, après 1 ou 2 siècles, cette immense surface de 

nouvelle forêt n’absorberait plus de carbone supplémentaire comme exposé plus 

haut ; si les véhicules continuaient à utiliser des combustibles fossiles à la fin de 

ce siècle (ou de ces 2 siècles), il faudrait, d’abord conserver les 5 millions 

d’hectares de cette forêt pour réabsorber le carbone qu’elle a libéré en mourant, 

ensuite planter 5 millions d’hectares nouveaux pour compenser la quantité de 

carbone toujours émise par tous ces véhicules, ce qui porterait la surface boisée à 

25 millions d’hectares, et ainsi de suite. C’est strictement impossible ! 

Et encore n’a-t-on pas pris en compte les autres utilisations des combustibles 

fossiles qui consomment beaucoup plus que les véhicules ! On estime en effet à 

plus de 150 millions de tonnes de carbone la quantité annuelle totale émise dans 

l’atmosphère par les combustibles fossiles en France, soit plus de 10 fois celle des 

véhicules. 

 

Conclusion 

Les quantités de carbone fixées ou émises par les forêts sont d’un ordre de 

grandeur très inférieur à celles émises par l’utilisation des combustibles fossiles. 

Et il est stupide de croire que la plantation de quelques arbres en ville ou dans 

son jardin puisse avoir un effet notable sur le problème du carbone dans 

l’atmosphère, quoique ce puisse être utile pour l’effet esthétique et le moral de la 

population. 

Planter des arbres pour absorber le carbone émis par l’utilisation des 

combustibles fossiles est un projet illusoire, farfelu, incongru ! C’est tout au plus 

un moyen de détourner l’attention des profanes sur le vrai problème : « la maison 

brûle et on regarde ailleurs ! ». 

Il est utile de conserver les forêts et les arbres existants et d’en planter de 

nouveaux, mais il faut surtout affronter le problème en face et apprendre à se 

passer des combustibles fossiles pour lutter contre le réchauffement climatique. 

NB : Le carbone suit des cycles similaires dans le sol des forêts et il ne s’y 

concentre pas au cours du temps. 
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Saint-Jean-de-Védas, le 29 novembre 2020 

 

 

Monsieur le Directeur Général 

Direction générale de l’Office National des Forêts 

2, avenue de Saint-Mandé 

75570 Paris Cedex 12 

 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

L’Office National des Forêts semble être à l’origine d’une sottise qui se répand 

à vive allure dans l’espace médiatique, la presse (Midi Libre du 28/11/2020), et le 

milieu politique (rapport à l’Assemblée Nationale de Mme la Député Cattelot). 

Le document joint (diffusé parmi mes amis forestiers tropicaux et ceux de 

Franche-Comté) vous donne l’origine WEB de cette sottise et un site qui a publié le 

rapport Cattelot. 

Le document ONF semble résulter de la part de son auteur d’une méprise entre 

les kilogrammes de CO2 absorbés par un arbre en un an, et les tonnes de CO2 émises 

par un avion en 6 heures. Il est dommage que personne ne s’en soit aperçu dans son 

entourage avant publication. 

Quoiqu’il en soit, il serait opportun que l’ONF retire le document incriminé, 

corrige le résultat, enfin en fasse la plus vaste publicité. 

A défaut, vos détracteurs ne manqueront pas de se donner le droit de douter du 

bien fondé de vos arguments touchant toutes vos activités 

 

Je vous prie d’agréer, monsieur le Directeur Général, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

 

 

Robert B. Chevrou (X1960, ENEF 1963, Yale University 1966) 

13, rue Clair Soleil, 

34430 Saint-Jean-de-Védas 

 

Saint-Jean-de-Védas, le 14 mars 2021 

 

 

Robert B. Chevrou (X1960, ENEF 1963, Yale University 1966) 

13, rue Clair Soleil, 

34430 Saint-Jean-de-Védas 

 

Monsieur le Directeur Général 

Direction générale de 

l’Office National des Forêts 

2, avenue de Saint-Mandé 

75570 Paris Cedex 12 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Je n’ai pas reçu votre réponse à ma lettre du 29 novembre 2020, ce qui peut 

provenir des problèmes de distribution du courrier perturbée par la pandémie 

actuelle (voir copie de ma lettre du 29/11/2020 au dos de la présente). 

 

Je note toutefois que vos services ont retiré du WEB la publication incriminée 

de l’ONF du 21/03/2017 qui apparaissait sur le site : 

http://www1.onf.fr/gestion_durable/++oid++59b8/@@display_event.html 

Tous les forestiers vous en remercient. 

 

Je vous prie d’agréer, monsieur le Directeur Général, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

 

 

Robert B. Chevrou 

 

 

 

 


