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Contexte 
La gestion forestière doit prendre en compte l’atténuation des changements climatiques, et y contribuer 

activement par des pratiques augmentant la séquestration et le stockage durable de carbone. 

Le pin d’Alep est une essence omniprésente et emblématique en région méditerranéenne, pourtant très peu 

valorisée sur le plan sylvicole. 

La filière forestière méditerranéenne pourrait intégrer l’amélioration de la gestion de ces peuplements dans 

une logique de développement durable. 

 

Objectifs 
Estimer le bilan carbone de différents scénarios de gestion de peuplements de pins d’Alep (séquestration dans 

la biomasse et le sol, et stockage dans les produits bois) pour les comparer sur le plan de l’atténuation des 

changements climatiques. 

Identifier parmi ces pratiques favorables celles qui : 

- dynamisent la gestion, 

- qui vont dans le sens de l’amélioration des peuplements, 

- qui minimisent les risques, 

- qui permettent in fine un développement de la filière forestière en contexte méditerranéen en participant à 

l’essor du marché du carbone. 

 

 

 

Thème: 7 – Services écosystémiques 
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Résultats 
Plusieurs scénarios de gestion sont modélisés afin d’estimer leur stock de carbone moyen, sur différents pas 

de temps. À partir de données de production (tables et modèles de croissance), le stock de carbone dans le 

système forestier est évalué grâce au logiciel CO2FIX. Les différents itinéraires techniques proposés répondent 

aux variabilités de fertilité des stations et permettent de comparer les effets des choix de gestion sylvicole : 

date, intensité et nombre de coupes, ou durée de révolution notamment. Divers aléas peuvent également être 

simulés (incendie, coupe rase anticipée) pour en étudier l’impact. Il est alors possible de comparer les bilans 

de carbone d’un scénario de base et d’un scénario de gestion améliorée. 

 

Recommandations 
Parmi les scénarios sylvicoles testés dans les massifs de pin d’Alep, il apparaît plus intéressant de promouvoir 

des itinéraires techniques sur un cycle long, comprenant plusieurs éclaircies avant récolte, plutôt que ceux 

raccourcis volontairement ou par la simulation d’un incendie. 

Les éclaircies d’intensité raisonnée (≤ 40 % du volume) permettent aussi une séquestration plus importante, 

tout en limitant le développement du sous-étage et donc le risque d’incendie. 

La mise en avant l’aspect carbone peut rendre les opérations sylvicoles attractives, ces dernières répondant 

également à d’autres enjeux. Cette démarche aide à mobiliser la filière et d’éventuelles sources de 

financement, pour déclencher les interventions déficitaires mais nécessaires. 

 

Forces et faiblesses 
(+) Intérêt général de la séquestration carbone et de la lutte contre l’incendie. 

(+) Intérêt de la filière pour le développement de cette sylviculture, et notamment pour la construction en bois 

local géré durablement. 

(+) Levier de financement via l’aspect « carbone » et les autres co-bénéfices. 

(-) Manque d’intégration du risque et des co-bénéfices dans la modélisation. 

(-) Les données peu nombreuses laissent des limites dans la modélisation. 

 

Perspectives 
Mise en œuvre de projets pilotes avec des opérations sylvicoles de mise en gestion ou d’amélioration des 

peuplements, grâce à des aides financières extérieures. 

Engouement progressif pour ces sylvicultures, la gestion durable de cette ressource, et l’utilisation de ce bois 

contribuant à une économie locale. 

Travail sur une méthode formalisée et reconnue d’évaluation des bénéfices carbone dans la gestion du pin 

d’Alep, et dépôt au Label Bas-Carbone. 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Informations complémentaires 

https://www.elsevier.com/journals/forest-ecologyand-management/03781127/guide-for-authors 
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 A propos d’INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectifs de montrer que les produits forestiers non ligneux 

(PFNL) peuvent jouer un rôle important dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural en créant des réseaux de partage et échanger les savoirs et 

compétences. Les réseaux d’innovation “liège”, “résine” et “produits consommables” 

dans le bassin méditerranéen promeuvent la collaboration trans sectorielle et l’innovation 

pour mettre en avant la valeur et le potentiel des PFNL dans les régions. 
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