






Méthode sylviculture du pin d’Alep (Pinus halepensis) 

Ces guides techniques font partie de la collection de publications techniques destinées aux 
administrations publiques, aux centres de recherche sur le changement climatique et forestier et aux 
propriétaires forestiers, publics et privés. Les présentes s’inscrivent dans l’action C4 du projet LIFE14 
CCM/ES/001271- LIFE FOREST CO2 - Evaluation des puits forestiers de carbone et promotion de 
systèmes de compensation comme outils d’atténuation du changement climatique. 

Ce document est une Méthode pour des projets volontaires de sylviculture de pin d’Alep (Pinus 
halepensis) compatibles avec le label Bas-Carbone français du ministère de la Transition écologique 
(MTE). Elle vise la mise en gestion des peuplements dès le jeune âge, afin d’améliorer la qualité des 
bois et de pouvoir en diminuer, dans le futur, la vulnérabilité au risque d’incendie.  

Cette Méthode a été rédigée par le Centre national de la propriété forestière (CNPF) grâce à des travaux 
exploratoires de quantification menés au cours du programme européen LIFE FOREST CO2 (LIFE14 
CCM/ES/0201271). La rédaction de la Méthode a été permise grâce à un financement de 
l’interprofession France Bois Forêt en 2020-2021. 

Cette Méthode indique les différentes étapes à suivre pour la réalisation de projets de sylviculture du 
pin d’Alep compatibles avec le label Bas-Carbone, visant à développer les différents leviers 
d’atténuation du changement climatique dans la filière forêt-bois 

Cette publication a été financée par le programme LIFE de l’Union européenne, l’instrument financier 
de l’Union européenne consacré à l’environnement. Les informations contenues seront reproductibles 
par tous les moyens, en citant les sources et à des fins sans but lucratif. Les informations contenues 
dans le présent document ne reflètent que l’opinion de ses auteurs, à l’exclusion de 
l’Agence/Commission européenne de toute utilisation qui pourrait en résulter.  

ÉDITION ET MISE EN PAGE: 
ESPACIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE (EPYMA) 

DEPÔT LÉGAL: MU 471-2021 

IMPRIMÉ SUR : Papier Cyclus Print - EU Ecolabel Certification (No. 
FR/011/03) - FSC® Recycled certified (No. FSC-C021878) 

IMPRESSION: 42lineas  

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 
Dirección General del Medio Natural 
REGIÓN DE MURCIA 





T
A

B
L

E
 D

E
S

 M
A

T
IÈ

R
E

S

MÉMOIRE

APPLICABILITÉ, DÉFINITIONS, DURÉE

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

SCÉNARIOS DE RÉFÉRENCE, SCÉNARIO DE PROJET ET

DÉMONSTRATION DE L’ADDITIONNALITÉ

INTÉGRITÉ ENVIRONNEMENTALE

INTÉGRATION DU RISQUE DE NON-PERMANENCE

CALCUL DES RÉDUCTIONS D’ÉMISSIONS GÉNÉRABLES

QUANTIFICATION CARBONE DES ITINÉRAIRES

VÉRIFICATION

RÉDUCTIONS D’ÉMISSIONS ANTICIPÉES « FORÊT » GÉNÉRABLES

ET GÉNÉRÉES APRÈS APPLICATION DES RABAIS

BILAN DES ÉLÉMENTS À FOURNIR

ANNEXES

1 - Les GRECO J et K de l’IGN

2 - Analyse des surfaces des pins sur les GRECO J et K

3 - Inflammabilité et combustibilité dans les Bouches-du-Rhône

4 - Calcul des coefficients de substitution en fertilité 1

5 - Calcul des coefficients de substitution en fertilité 2

6 - Paramètres utilisés

7 - Calcul des REA, REE et REI

8 - Projets pilotes labellisables rétroactivement

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

8

16

 

24

32

36

38

44

50

52

53

56

58

61

62

65

68

69

70

72





MEMOIRE



 
APPLICABILITÉ, DÉFINITIONS, DURÉE 

|  8  | 

1. APPLICABILITÉ, DÉFINITIONS, DURÉE 

1.1. Périmètre 
Cette Méthode s’applique à des projets forestiers ayant vocation à lutter contre le 
changement climatique, en France, sur la zone méditerranéenne, définie par l’IGN 
par la GRECO1 J « Méditerranée » et la GRECO K « Corse » (cf. annexe 1). Toutes les 
communes étant situées sur les GRECO J et K de l’IGN peuvent donc être éligibles. 

1.2. Définitions 
Cette méthode vise à développer des projets de sylviculture dans des peuplements 
de pins d’Alep afin de produire des produits de qualité « bois d’œuvre » et de 
diminuer sur le long terme la vulnérabilité de ces peuplements au risque d’incendie. 

On entendra par « éclaircie sélective avec cloisonnement » la première coupe 
d’éclaircie associant la mise en place de cloisonnements sylvicoles et un 
prélèvement sélectif dans l’interbande (Bastien et Gauberville, 2015). 

La « combustibilité » désigne la propriété d’un végétal ou d’un ensemble de 
végétaux à propager le feu. La combustibilité ne doit pas être confondue avec 
l’« inflammabilité » qui est la propriété d’un végétal ou d’une partie de végétal à 
s’enflammer lorsqu’il est soumis à un échauffement (Alexandrian et al., 1992).  

1.3. Une essence cible : le pin d’Alep 
 
1.3.1. Le principal pin de Méditerranée 
 
Cette Méthode vise le développement de la sylviculture dans les forêts de pin 
d’Alep, conifère méditerranéen présentant un risque d’incendie avéré. 

La majorité des conifères en Méditerranée sont des pins (97 %). Plus de la moitié des 
peuplements de pins en Méditerranée (54,3 %) sont des forêts de pin d’Alep. Si l’on 
exclut la Corse, la Drôme et l’Ardèche, le pin d’Alep représente à lui seul 70,4 % des 
peuplements de pins en PACA et Languedoc-Roussillon. Il s’agit donc d’une essence 
majeure en termes de surfaces représentant plus de 160.000 ha en peuplement pur 
fermé. L’inventaire forestier de l’IGN estime la surface constituée par le pin d’Alep à 
264.000 ha (± 30 000 ha) sur la GRECO Méditerranée (inventaire 2014-2018). 

Le tableau 1 indique la répartition des peuplements fermés de pins en Méditerranée, 
obtenue par analyse de la BD Forêt© V2 de l’IGN et des GRECO J (Méditerranée) et 
K (Corse) (cf. annexe 2). 

 

                                                     

1 Les GRECO (grandes régions écologiques) sont des unités géographiques relativement homogènes 
du point de vue macroclimatique, géologique et topographique, définies par l’IGN. Il y en a onze en 
France dont deux sur la zone méditerranéenne. 
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Tableau 1. Surfaces de pins en Méditerranée (GRECO J et K). 

 PACA 
Languedoc-
Roussillon 

Drôme & 
Ardèche 

Corse TOTAL Proportion

Forêt fermée de 
pin d’Alep pur 

117.152 
ha 

41.739 ha 1.905 ha 153 ha 160.950 ha 54,3 % 

Forêt fermée de 
pin laricio ou pin 
noir pur 

7.701 
ha 

4.325 ha 2.449 ha 
29 728 

ha 
44.204 ha 14,9 % 

Forêt fermée de 
pin maritime pur 

8.951 
ha 

3.688 ha 899 ha 
28 095 

ha 
41.634 ha 14,1 % 

Forêt fermée de 
pins 
indifférenciés 

17.008 
ha 

- - - 17 008 ha 5,7 % 

Forêt fermée de 
pin sylvestre 
pur 

12.967 
ha 

267 ha 2.493 ha - 15.728 ha 5,3 % 

Forêt fermée à 
mélange de pins 
purs 

- 4.857 ha 1.195 ha 
3 076 

ha 
9.128 ha 3,1 % 

Forêt fermée 
d’un autre pin 
pur 

- 6.013 ha 143 ha 25 ha 6.181 ha 2,1 % 

Forêt fermée de 
pin à crochets 
ou pin cembro 
pur 

756 ha 8 ha - - 760 ha 0,3 % 

Forêt fermée de 
pin pignon pur 

358 ha - - 191 ha 549 ha 0,2 % 

Total forêts 
fermées de pins 

164.891 
ha 

60.897 ha 9.085 ha 
61.268 

ha 
296 140 ha  

Total forêts 
fermées de 
conifères 

166.122 
ha 

66.907 ha 10.018 ha
62.396 

ha 
305.443 ha  

 
1.3.2. Un pin très inflammable et combustible 
 
La littérature forestière a démontré que le pin d’Alep présente des caractéristiques 
propices à l’éclosion et au développement des incendies : 

• ses aiguilles sont très inflammables et constituent une litière très inflammable 
(Alexandrian et al., 1992) ; 

• ses branches mortes ne s’élaguent guère et constituent un combustible 
potentiel ; 

• son écorce est fine et le rend moins résistant aux incendies que le pin 
maritime ou le pin pignon (Pimont et al., 2012) ; 

• son houppier accumule les cônes ; ce qui le rend très inflammable 
(Ganteaume et al., in Prévosto, 2013) et propice à des feux de cime ; 

• son houppier clair facilite l’apport d’oxygène et accroît ainsi l’inflammabilité 
(Ganteaume et al., in Prévosto, 2013) ; 

• ses branches comportent une forte concentration en éléments chimiques 
volatiles très inflammables (terpènes notamment), supérieure à celles du pin 
maritime ou du pin pignon (Ganteaume et al., in Prévosto, 2013) ; 



 
APPLICABILITÉ, DÉFINITIONS, DURÉE 

|  10  | 

• la clarté de son houppier permet le développement de strates basses 
(communication des strates sur les plans tant vertical qu’horizontal) qui 
accroissent la combustibilité des peuplements. 

La structure naturelle des peuplements de pin d’Alep est donc propice à la 
propagation du feu et pour éviter la propagation du feu en cime, il faut des 
peuplements suffisamment hauts, élagués et débroussaillés (Ganteaume et al., in 
Prévosto, 2013). 

Une étude a d’ailleurs démontré qu’après les feux de garrigues, les peuplements de 
pin d’Alep étaient les formations forestières les plus inflammables et combustibles 
dans le département des Bouches-du-Rhône (Alexandrian et al., 1992) (cf. annexe 3). 

Le pin d’Alep est par conséquent une des essences les plus sensibles à l’éclosion 
(inflammabilité) et à la propagation des incendies (combustibilité) en région 
méditerranéenne française (Alexandrian et al., 1992 ; Valette, 1990). 

Des études ont démontré (cf. graphe a de la figure 1) que l’épaisseur d’écorce avait 
une importance fondamentale dans la mortalité après passage d’un incendie. Parmi 
les pins méditerranéens, le pin d’Alep a une probabilité de mortalité beaucoup plus 
élevée que les pins maritimes ou pins pignons à pourcentage de houppier roussi 
égal (graphe b de la figure 1). Le pin pignon est capable de survivre dans 90 % des 
cas jusqu’à un taux de roussissement du houppier atteignant 90 % (Pimont et al., 
2012). Par conséquent, les pins d’Alep en peuplements denses et jeunes, avec leur 
écorce plus fine que les autres pins, ont une forte probabilité de mortalité si un 
incendie survient (Rigolot et al., 2014) ; d’où l’intérêt de mettre en gestion ces 
peuplements pour diminuer à terme (pas avant une vingtaine d’années après la 
première éclaircie) leur vulnérabilité au feu. 

 
FIGURE 1. Probabilité de mortalité après incendie, en fonction du roussissement foliaire ou 

part de volume du houppier desséché (PVHD, en %) : a (à gauche) = modèle générique 
pour trois épaisseurs d’écorce, b (à droite) = modèles par espèces 
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Tous ces éléments expliquent la volonté de se concentrer sur cette essence dans 
la présente Méthode, eu égard également à sa surface importante (1.3.1.). 

1.3.3. Un pin en déficit de sylviculture dont on peut désormais valoriser le 
bois 

 
Cette essence souffre d’un déficit de sylviculture notamment en forêt privée qui 
comporte la majorité des surfaces et des volumes. La sylviculture consiste le plus 
souvent en une ou deux éclaircies tardives précédant une coupe de régénération 
(Chandioux et al., 2014). 

Une sylviculture visant la production de bois d’œuvre doit passer par une première 
éclaircie devant intervenir généralement entre 25 et 35 ans. En raison de son déficit 
économique, celle-ci n’est jamais réalisée en forêt méditerranéenne. Pourtant, le pin 
d’Alep présente un grand potentiel pour la production de bois. En 2014, pour la seule 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la disponibilité en pin d’Alep était de 
270.000 m3/an. Ce potentiel augmenterait fortement pour atteindre 450.000 m3/an 
en 2040 (Grulois, in Prévosto, 2013), soit entre le début des années 2000 et 2040 un 
doublement du potentiel de récolte ! 

Depuis 2018, le pin d’Alep suscite un regain d’intérêt pour son utilisation en bois 
d’œuvre suite à l’obtention de la norme NF B52 001 des bois de structure (charpente, 
ossature bois…) avec une garantie décennale, lui ouvrant la porte au marché de la 
construction (cf. dossier de presse du 12 juillet 2019 de France Forêt PACA). Sans 
sylviculture digne de ce nom, les forêts méditerranéennes ne produiront pas de 
produits de qualité « bois d’œuvre » qui permettront de construire des bâtiments 
demain en pin d’Alep. La réalisation de la première éclaircie déficitaire à un stade de 
développement encore jeune est donc une première étape pour enclencher une 
gestion durable ciblant l’amélioration des bois de ces pinèdes sur le long terme. 

 
1.4. Type de projet 
 
Au vu de l’importance du pin d’Alep précédemment mentionnée (en termes de 
surface, de risque d’incendie et d’intérêt pour la filière bois), la Méthode vise le 
financement de premières éclaircies déficitaires pour inciter les propriétaires 
forestiers à gérer durablement les pinèdes à pin d’Alep. L’intervalle d’âge pour 
réaliser cette première éclaircie sera compris entre 25 et 40 ans (selon la classe de 
fertilité) pour des peuplements exclusivement situés en classe de fertilité 1 et 2 (cf. 
2.1.). 
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FIGURE 2. Ce dessin (issu de Prévosto, 2013) illustre le peuplement de pin d’Alep ciblé par la 

Méthode se caractérisant par une prépondérance de perches, une forte densité (> 
1.300 tiges/ha) et une forte continuité horizontale et verticale du combustible 

 
Lorsqu’on analyse les placettes de l’inventaire forestier national comportant plus de 
50 % de pin d’Alep sur la période d’inventaire 2014-2018, on remarque que les classes 
objet de la présente Méthode concernent un nombre important de placettes (sans 
que cela ne soit toutefois représentatif de la diversité des peuplements de pin 
d’Alep). 

 

 
 
 
1.5. Durée de projet 
 
Par dérogation à la partie IV.C du référentiel du label Bas-Carbone, la durée pour un 
projet de sylviculture de pin d’Alep est variable : elle est fixée à 15 années minimum 
et ne saurait excéder 20 années, quels que soient le département ou la fertilité, à 
compter de la première éclaircie objet de la présente Méthode jusqu’à la seconde 
éclaircie (cf. 3.1.2.). Si la première éclaircie a lieu à l’âge de 26 ans et que la seconde 
éclaircie est réalisée à l’âge de 44 ans, alors la durée du projet sera de 18 ans. 

 

05
101520253035404550

< 20 ans [20 ; 30ans[ [30 ; 40ans[ [40 ; 50ans[ [50 ; 60ans[ [60 ; 70ans[ [70 ; 80ans[ [80 ; 90ans[ [90 ; 100ans[ > 100 ans
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La réalisation de la deuxième éclaircie (devant avoir lieu 20 années au plus tard après 
la première) marquera la fin de la durée de projet (voir partie 8). 

Tous les engagements du Porteur de projet reposent a minima sur cette période. 
Il en découle que le Porteur de projet s’engage à réaliser la deuxième éclaircie, 
20 ans après le début de son projet marqué par la première éclaircie déficitaire. 
En cas de transmission ou de vente, ces engagements porteront sur le 
propriétaire suivant et le Porteur de projet s’engage le cas échéant à le faire 
savoir. 

1.6. Surface de projet 
 
Afin de pouvoir avoir un impact suffisant dans le futur dans l’auto-protection des 
peuplements contre l’incendie, la surface minimale de projet est fixée à 0,5 ha, 
sachant que pour des raisons de logistique inhérentes à ce type de chantiers 
forestiers, il paraît peu probable qu’un chantier de très petite surface puisse 
intéresser un entrepreneur de travaux forestiers. 

1.7. Le porteur de projet 
 
Le Porteur de projet est l’entité qui porte le projet éligible à la présente Méthode, 
remplit le document de projet et fait la demande de certification auprès de l’Autorité 
(entité en charge de la validation). 

Toute personne, qu’elle soit de droit privé ou de droit public, peut être un Porteur 
de projet. Cela peut être un propriétaire en nom propre, une association de 
regroupement des propriétaires forestiers (ASL, ASLGF…), un groupement forestier 
(de petits porteurs, familial…), un groupement foncier agricole (GFA), un groupement 
foncier rural (GFR), une société civile immobilière (SCI), une indivision, une fondation, 
une association, un organisme, un établissement public, un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI), une coopérative, une collectivité (propriétaire 
de forêt communale, départementale, sectionale, etc.), l’État (forêts domaniales)… 

Le Porteur de projet peut se faire aider par une tierce entité (GFP, expert forestier…) 
pour remplir le document de projet. 

1.8. Sélection des sources/puits et compartiments à prendre en 
compte 

 
Les compartiments pour la quantification du carbone retenus sont les suivants : 

• Biomasse aérienne ; 

• Biomasse racinaire ; 

• Litière ; 

• Produits bois ; 

• Substitution 
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Cette Méthode intègre les réservoirs de la biomasse aérienne et racinaire de la strate 
arborée, le réservoir de la litière est intégré, tout comme les produits bois espérés. 
Les effets de substitution énergie et matériau sont intégrés. Les gaz à effet de serre 
(GES) dus à l’exploitation forestière seront négligés (cf. tableau 2). Une hypothèse de 
constance du carbone du sol entre les scénarios de référence et le scénario de projet 
est effectuée ; ce compartiment s’annule donc dans les calculs de différence. Le 
compartiment du bois mort pourra être négligé. 

Tableau 2. Les puits et sources de carbone à inclure selon les compartiments forestiers. 

Source/Puits GES Inclusion Justification Type de RE
Séquestration de carbone 
dans la biomasse 
aérienne 

CO2 Oui - Anticipées 

Séquestration de carbone 
dans la biomasse 
racinaire 

CO2 Oui - Anticipées 

Séquestration de carbone 
dans le bois mort 

CO2 Non 

Ce compartiment n’est 
pas intégré, les menus 
bois issus des éclaircies 
entrent dans le 
compartiment de la litière 

Anticipées 

Séquestration de carbone 
dans la litière 

CO2 Oui - Anticipées 

Séquestration de carbone 
dans le sol 

CO2 Non 

Hypothèse d’une même 
quantité de carbone 
organique des sols pour 
le scénario de projet et le 
scénario de référence 

 

Séquestration dans les 
produits bois 

CO2 Oui - Anticipées 

Combustion de 
combustibles fossiles 

CO2 
CH4 

Non 
Source mineure 
(González-García et al., 
2014) 

 

Engrais azotés 
CO2 

NO2 
Non 

L’utilisation d’engrais est 
extrêmement rare en forêt 
française 

 

Substitution à des 
produits ou énergies plus 
émetteurs que le bois 

CO2 

CH4 
Oui - Indirectes 
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2. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Pour bien caractériser son chantier et parcourir l’hétérogénéité de la parcelle, le Porteur 
de projet devra réaliser a minima une placette d’inventaire de rayon 10 m par hectare, 
abaissé à 7 m pour des parcelles très denses (> 1 900 tiges/ha). Ces placettes permettront 
de mesurer les diamètres de tous les pins d’Alep précomptables (de diamètre supérieur à 
7,5 cm) et une hauteur moyenne pour chaque classe de diamètre. La moyenne de ces 
placettes permettra d’avoir une estimation de la densité à l’hectare du peuplement ainsi 
qu’une estimation du volume à prélever (utilisé pour connaître les recettes potentielles 
(cf. 3.3.2.). 

Un projet de 15 ha devra donc s’appuyer sur un minimum de 15 placettes, couvrant 
l’éventuelle hétérogénéité du peuplement. 

2.1. Densité du peuplement 
 
Pour la quantification du carbone, deux classes de densité ont été retenues : 

• Une densité « moyenne » centrée sur 1.300 tiges/ha, pouvant être utilisée pour 
couvrir les peuplements ayant une densité de 1 000 tiges/ha à 1.600 tiges/ha ; 

• Une densité « forte » centrée sur 1.900 tiges/ha qui peut être utilisée pour couvrir 
les peuplements ayant une densité supérieure à 1.600 tiges/ha. 

Par conséquent, seuls les peuplements présentant plus de 1 000 pins d’Alep/ha sont 
éligibles à la Méthode. 

La densité du peuplement sera la moyenne des densités obtenues sur chaque placette 
grâce aux inventaires réalisés. 

2.2. Diagnostic de la classe de fertilité 
 
Les projets éligibles concernent des pinèdes de pin d’Alep âgées de 24 à 37 ans (stade 
perchis ou jeune futaie), dont la hauteur dominante est généralement comprise entre 8 et 
12 m, situées sur des stations de classe de fertilité 1 et 2. 

Aucune sylviculture d’amélioration ne peut être pratiquée sur la classe de fertilité 3 
(Quesney et al., in Prévosto, 2013 ; ONF, 2015), les seuls travaux pouvant y être effectués 
étant des travaux de défense des forêts contre l’incendie (DFCI). En outre, aucun modèle 
de production n’est rentable en classe de fertilité 3 (Chandioux et al., 2014). Par conséquent, 
cette classe de fertilité est exclue du périmètre d’éligibilité de la présente Méthode. 

Le Porteur de Projet devra donc fournir un diagnostic de la classe de fertilité de la pinède 
en se basant sur les hauteurs dominantes et les âges. 
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2.2.1. Estimation de l’âge du peuplement 
 
Estimer l’âge d’une pinède de pin d’Alep n’est jamais facile, dans la mesure où peu de ces 
peuplements sont issus de plantation. En effet, le pin d’Alep a colonisé de nombreuses 
friches et terrains délaissés par l’agriculture pour s’étendre au cours du siècle dernier 
(Fernandez et al., in Prévosto, 2013). Pour ce faire, le Porteur de projet devra justifier l’âge 
estimé du peuplement par l’utilisation de photographies aériennes, il s’appuiera 
notamment sur les photographies disponibles sur https://remonterletemps.ign.fr. La 
figure 3 ci-après illustre un exemple de justification de l’âge d’accrus de pins d’Alep. Les 
photographies aériennes ci-dessous permettent de se rendre compte que le peuplement 
de pin d’Alep est issu de colonisation naturelle par accrus. Quelques pins colonisaient la 
zone en 1992, mais globalement le pin d’Alep est très peu présent en 1992 sur la zone 
entourée en jaune. Ce sont les photographies aériennes de 1996 et 2000 qui permettent 
de commencer à voir l’extension par de jeunes pins. En 2009, le pin a colonisé toute la 
zone entourée pour constituer en 2021 un peuplement dense à éclaircir. Pour tenir compte 
des zones où le pin semble absent en 1992, on pourra considérer que le peuplement a 
25 ans minimum en 2021 en prenant comme référence l’année 1996 (ou 29 ans en prenant 
1992 comme année de référence). 

  
15/07/1992            03/07/1996 

  
15/05/2000     18/05/2005 
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03/05/2009     2018 

FIGURE 3. Estimation de l’âge d’une pinède de pin d’Alep par analyse de photographies aériennes 
(source : remonterletemps.ign.fr) 

2.2.2. Détermination de la hauteur dominante 
 
Pour approcher la hauteur dominante H0, le Porteur de projet devra faire a minima trois 
mesures de hauteurs par hectare correspondant aux arbres de plus forts diamètres. Les 
mesures ne seront pas estimées de visu mais avec le matériel ad hoc (télémètre, Vertex…). 
Il fera ensuite la moyenne de toutes les hauteurs dominantes mesurées pour établir une 
hauteur dominante moyenne qui sera la valeur qu’il utilisera pour déterminer la classe de 
fertilité. 

Par exemple, si le projet a une superficie de 9 ha, le Porteur de projet devra mesurer la 
hauteur de 27 pins au minimum pour estimer la hauteur dominante du peuplement. 

2.2.3. Détermination de la classe de fertilité 
 
La figure 4 ci-après (ONF, 2015) fournit les couples hauteur dominante H0 en fonction de 
l’âge par classe de fertilité. Il constitue l’unique référence à partir de laquelle les classes 
de fertilité seront déterminées.  

Par exemple, on considèrera qu’en dessous d’une hauteur dominante de 8 m à 30 ans 
(milieu de la fertilité 2), le peuplement ne sera pas éligible. Tandis qu’un peuplement de 12 
m de haut à 30 ans sera éligible (fertilité 1). 
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FIGURE 4. Courbes de croissance en hauteur dominante du pin d’Alep selon l’âge à la souche 

(source : ONF, 2015, d’après travaux ONF et Cemagref) 

Le tableau 3 ci-après fournit les hauteurs dominantes minimales à atteindre selon 
différents âges pour que le peuplement soit éligible à la présente Méthode. 

Tableau 3. H0 minimales à différents âges pour justifier de l’éligibilité du peuplement. 

Âge moyen de la pinède Hauteur dominante minimale H0 Source valeur 
25 ans 7 m Estimée par extrapolation
30 ans 8 m Milieu de la fertilité 2 
35 ans 9 m Milieu de la fertilité 2 

 

 
PHOTO 1. Pinède dense de pin d’Alep éligible à la Méthode : le peuplement a une hauteur moyenne de 

11,5 m pour un âge situé entre 25 et 30 ans. Il correspond à la meilleure classe de fertilité. (© Olivier 
Gleizes) 
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2.2.4. Estimation du volume à récolter 
 
Sur chaque placette d’inventaire, les volumes totaux seront calculés en utilisant les 
équations issues du projet EMERGE (Deleuze et al., 2014) selon l’équation allométrique 1. 
Elles font aujourd’hui consensus et présentent l’avantage d’être construites pour un grand 
nombre d’essences feuillues et résineuses en France. 

𝑽𝒕 = 𝑯𝒕 × 𝒄𝟏,𝟑²𝟒𝝅 𝟏 − 𝟏, 𝟑𝑯𝒕 𝟐 × 𝟎, 𝟒𝟎𝟑 + 𝟏, 𝟕𝟓𝟔 × 𝒄𝟏,𝟑𝑯𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 × 𝑯𝒕𝒄𝟏,𝟑  

Équation 1 
Avec : 

c1,3 = circonférence à 1,3 m en m ; 

Ht = hauteur totale en m. 

L’équation 1 pourra être simplifiée grâce à l’équation 2 : 

𝑽𝒕 = 𝟎, 𝟓𝟐𝟐 × 𝑯𝒕 × 𝒄𝟏,𝟑²𝟒𝝅  
Équation 2 

 

La moyenne du volume de chaque placette d’inventaire donnera le volume moyen estimé 
à l’hectare. Celui-ci sera utilisé pour faire une estimation des recettes probables du 
chantier d’éclaircie (cf. 3.3.2.).  

2.3. Chantier forestier 
 
Le chantier correspondra à une ouverture de cloisonnements d’exploitation et à une 
éclaircie sélective dans l’interbande. 

Les cloisonnements prélèveront toute la biomasse (pins d’Alep et autres essences). Les 
modalités de prélèvement ne sont pas imposées : bûcheronnage manuel, « arêtes de 
poisson » à partir du cloisonnement principal, sécateur prélevant dans l’interbande à partir 
du cloisonnement principal… 

L’éclaircie dans l’interbande ne pourra prélever que des pins d’Alep, les autres 
essences ne pourront pas faire l’objet de l’éclaircie afin de maintenir la biodiversité 
d’essences présentes. Dans l’interbande, on pourra cibler l’éclaircie de pins d’Alep mal 
conformés ou présentant des continuités verticales fortes avec d’autres essences (risque 
d’incendie). 

2.4. Pièces élémentaires à fournir systématiquement 
 
Le Porteur de projet doit fournir une matrice cadastrale justifiant la propriété des 
parcelles objet du projet de reboisement, un acte notarié ou un extrait de logiciel de 
cadastre pour les professionnels forestiers équipés (ONF, CNPF, gestionnaires…). 
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Dans le cas d’une structure de regroupement de propriétaires (type ASL) ou de la gérance 
d’une société (GF, SCI…), une délibération attestant de l’habilitation du représentant ou du 
gérant doit être jointe. 

Le Porteur de projet doit présenter un document de gestion durable (aménagement 
forestier, plan simple de gestion, règlement type de gestion ou code de bonnes pratiques 
sylvicoles). Au titre des articles L124-1 et L124-2 du Code forestier, ces documents 
présentent des garanties de gestion durable (aménagement, PSG, RTG) ou des 
présomptions de garantie de gestion durable (CBPS). Comme justificatif, le Porteur de 
projet devra fournir : 

• Pour une forêt dotée d’un PSG, la décision d’agrément du PSG par le conseil de 
centre du CRPF ; 

• Pour une forêt dotée d’un CBPS, le courrier du CRPF notifiant l’adhésion du 
propriétaire au code de bonnes pratiques sylvicoles ; 

• Pour une forêt dotée d’un RTG, la décision d’agrément du RTG par le conseil de 
centre du CRPF et l’adhésion du propriétaire au RTG (signée par le propriétaire et 
le rédacteur) ou, en son absence, la copie du RTG ; 

• Pour toute forêt de collectivité, l’arrêté d’aménagement portant approbation du 
document d’aménagement de la forêt de la collectivité par le préfet de Région ; 

• Pour toute forêt domaniale, l’arrêté d’aménagement portant approbation du 
document d’aménagement de la forêt domaniale par le ministre en charge des 
forêts. 

Le cas échéant, le Porteur de projet s’assurera de modifier le tableau de coupes et travaux 
de son document de gestion durable par avenant. 

S’il n’a pas de document de gestion durable au moment du dépôt de projet, le Porteur de 
projet devra démontrer par n’importe quel moyen qu’un document de gestion durable 
pour ses bois est au moins en cours de rédaction (attestation sur l’honneur, courrier ou 
courriel du rédacteur attestant de la rédaction en cours, courrier ou courriel du CRPF 
attestant de la réception du document ou de son instruction en cours…). Il devra de plus 
envoyer le document à l’Autorité une fois celui-ci approuvé (avec les pièces justificatives 
indiquées ci-dessus selon les cas) au plus tard un an après la date de labellisation du 
projet. Ce document devra aller au minimum jusqu’à la deuxième éclaircie pour apporter 
un engagement supplémentaire du Porteur de projet, par conséquent, sa durée sera de 
20 ans (cf. partie 8). 

Le foncier de collectivités ne bénéficiant pas du régime forestier au titre de l’article L 211-
1 du Code forestier n’est pas éligible au label Bas-Carbone, sauf si la collectivité démontre 
sa volonté d’inscrire ses parcelles dans une gestion assurée par l’ONF. 
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3. SCÉNARIOS DE RÉFÉRENCE, SCÉNARIO DE PROJET 
ET DÉMONSTRATION DE L’ADDITIONNALITÉ 

3.1. Choix des scénarios de référence 
 
Deux scénarios de référence ont été retenus. 

Le scénario « gestion courante » (Simeoni, 2019) qui correspond, en l’absence d’aide à la 
première éclaircie déficitaire, en : 

• une forte éclaircie à l’âge de 50 ans (fertilité 1) ou à 60 ans (fertilité 2) ;  

• une coupe d’ensemencement à 80 ans (fertilité 1) ou 90 ans (fertilité 2) ; 

• une récolte de la futaie de pin d’Alep à 95 ans (fertilité 1) ou à 105 ans (fertilité 2). 

Le scénario « récolte anticipée » (Bec, 2021) qui correspond, en l’absence d’aide à la 
première éclaircie déficitaire, en : 

• une forte éclaircie à l’âge de 50 ans (fertilité 1) ou 60 ans (fertilité 2) ; 

• une récolte anticipée de la futaie de pin d’Alep, souvent pour des motifs de 
pression de la filière énergie ou papetière, bien avant l’âge d’exploitabilité fixé dans 
le scénario « gestion courante ». Cet âge est ici fixé à 70 ans en fertilité 1 et à 80 ans 
en fertilité 2. 

Il est entendu que ce deuxième scénario de référence plus intensif que le premier n’est 
visible en forêt méditerranéenne qu’en forêt privée. 

Par conséquent, le scénario de référence en forêt publique sera le scénario « gestion 
courante » tandis qu’en forêt privée le scénario de référence sera une moyenne entre 
les deux scénarios « gestion courante » et « récolte anticipée » dans la mesure où il 
est extrêmement difficile et hasardeux de justifier de la prépondérance d’un des 
scénarios par rapport à l’autre. 

3.1.1. Les scénarios de référence en fertilité 1 
 
En fertilité 1, le scénario de référence « gestion courante » déclenche la première éclaircie 
à partir d’un âge où l’éclaircie devient bénéficiaire, ici pris à 50 ans. Puis plus aucune 
éclaircie n’est pratiquée pendant 30 ans jusqu’à une coupe d’ensemencement, très 
souvent nécessaire pour l’apparition de régénération naturelle en sus d’un broyage suivi 
d’un crochetage (Prévosto et al., 2012 ; Prévosto et al., in Prévosto, 2013) afin d’assurer la 
pérennité du couvert forestier. 

Le scénario « récolte anticipée » débute en fertilité 1 par une éclaircie bénéficiaire à 50 ans 
comme dans le scénario « gestion courante ». Toutefois, ce scénario est assez intensif 
dans la mesure où le peuplement est récolté de façon anticipée à 70 ans, soit 20 ans après 
la première éclaircie. 
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Le tableau 4 ci-après récapitule les données pour chacun des deux scénarios de référence 
en fertilité 1. On distingue deux modalités de densité à chaque fois. Les peuplements qui 
présentent une densité « moyenne », fixée ici à 1.300 tiges/ha valable pour les 
peuplements présentant une densité de 1.000 à 1.600 tiges/ha. Les peuplements à 
« forte » densité désigneront les peuplements ayant une densité supérieure à 
1.600 tiges/ha. Celle-ci a été fixée par défaut à 1.900 tiges/ha. Le Porteur de projet devra 
estimer dans quelle catégorie de densité son peuplement se situe au moment des 
diagnostics de terrain. 

Tableau 4. Caractéristiques des scénarios de référence en fertilité 1 

 
Densité « moyenne » de départ 
(1 300 tiges/ha) 

« Forte » densité de départ (1 900 
tiges/ha) 

 Gestion courante 
Récolte 
anticipée 

Gestion 
courante 

Récolte 
anticipée 

Eclaircie 1 

50 ans 
502 tiges/ha 
conservées 
60 % de 
prélèvement en 
V 

50 ans
502 tiges/ha 
conservées 
60 % de 
prélèvement en 
V 

50 ans
631 tiges/ha 
conservées 
65 % de 
prélèvement en 
V 

50 ans 
631 tiges/ha 
conservées 
65 % de 
prélèvement en 
V 

Eclaircie 2 - - - - 
Eclaircie 3 - - - - 

Coupe 
d’ensemencement 

80 ans 
150 tiges/ha 
conservées 
70 % de 
prélèvement en 
V 

- 

80 ans
150 tiges/ha 
conservées 
75 % de 
prélèvement en 
V 

- 

Récolte finale 95 ans 70 ans 95 ans 70 ans 
 
3.1.2. Le scénario de référence en fertilité 2 
 
En fertilité 2, les deux scénarios de référence présentent les mêmes interventions qu’en 
fertilité 1, la différence étant les âges auxquels elles sont pratiquées (décalage de 10 ans) :  

• une éclaircie bénéficiaire à l’âge de 60 ans pour les deux scénarios de référence ; 

• une coupe d’ensemencement à 90 ans pour le scénario de référence « gestion 
courante » ; 

• une récolte précoce à 80 ans pour le scénario de référence « récolte anticipée » ; 

• une récolte finale à 105 ans pour le scénario de référence « gestion courante ». 

Deux modalités de densité sont prévues comme pour la fertilité 1 (cf. tableau 5). 
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Tableau 5.  Caractéristiques des scénarios de référence en fertilité 2. 

 
Densité « moyenne » de départ 
(1 300 tiges/ha) 

« Forte » densité de départ (1 900 
tiges/ha) 

 Gestion courante 
Récolte 
anticipée 

Gestion 
courante 

Récolte 
anticipée 

Eclaircie 1 

60 ans 
489 tiges/ha 
conservées 
60 % de 
prélèvement en V 

60 ans
489 tiges/ha 
conservées 
60 % de 
prélèvement en 
V 

60 ans
602 tiges/ha 
conservées 
65 % de 
prélèvement en 
V 

60 ans 
602 tiges/ha 
conservées 
65 % de 
prélèvement en 
V 

Eclaircie 2 - - - - 
Eclaircie 3 - - - - 

Coupe 
d’ensemenceme
nt 

90 ans 
150 tiges/ha 
conservées 
70 % de 
prélèvement en V 

- 

90 ans
150 tiges/ha 
conservées 
75 % de 
prélèvement en 
V 

- 

Récolte finale 105 ans 80 ans 105 ans 80 ans 
 
3.2. Choix du scénario du projet 
 
Quelle que soit la fertilité, le scénario de projet consiste en : 

• une première éclaircie déficitaire, grâce au financement du projet Bas-Carbone ; 

• une deuxième puis une troisième éclaircies distantes de 16 à 20 ans et prélevant 
35 % du volume ; 

• une coupe d’ensemencement, intervenant 16 à 20 ans après la troisième éclaircie 
et prélevant entre 50 et 60 % du volume ; 

• Une récolte finale du peuplement à 95 ou 105 ans. 

Dans le nombre d’interventions et les intensités, ces itinéraires sont issus et adaptés de 
précédents travaux (Chomel, 2015 et Simeoni, 2019) et sont compatibles avec la fiche 
essence « pin d’Alep » des SRGS des régions méditerranéennes. 

3.2.1. Le scénario de projet en fertilité 1 
 
En fertilité 1, deux entrées en sylvicultures sont possibles : 

• à 26 ans, présumée recouvrir les peuplements âgés de 24 à 29 ans (± 3 ans) ; 

• à 32 ans présumée recouvrir les peuplements âgés de 30 à 35 ans (± 3 ans). 

La gamme d’éligibilité va ainsi de 24 à 35 ans (cf. annexe 6). Le Porteur de projet devant 
estimer l’âge de peuplement comme indiqué en partie 2.1 pour choisir la classe de fertilité 
choisira ainsi une des deux catégories d’entrée en sylviculture. 

Comme pour les scénarios de référence, deux modalités de densité sont prévues pour 
distinguer les peuplements très denses de ceux qui le sont moins : 1.300 tiges/ha et 
1.900 tiges/ha. Le Porteur de projet doit bien évidemment faire le même choix de 
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catégorie de densité que pour les scénarios de référence. Le scénario à 1.900 tiges/ha 
présente jusqu’à la coupe d’ensemencement une densité supérieure au scénario à 
1.300 tiges/ha, le retard étant rattrapé grâce à un prélèvement supérieur lors de la coupe 
d’ensemencement pour obtenir une densité finale de 150 tiges/ha. 

Le tableau 6 ci-après décrit les différentes interventions prévues en fertilité 1. 

Tableau 6. Caractéristiques du scénario de projet en fertilité 1. 

 
Densité « moyenne » de départ 
(1 300 tiges/ha) 

« Forte » densité de départ (1 900 
tiges/ha) 

 
Entrée en 
sylviculture 26 ans 

Entrée en 
sylviculture 32 
ans 

Entrée en 
sylviculture 26 
ans 

Entrée en 
sylviculture 32 
ans 

Eclaircie 1 
(déficitaire) 

26 ans 
776 tiges/ha 
conservées 
40 % de 
prélèvement en V 

32 ans
780 tiges/ha 
conservées 
40 % de 
prélèvement en 
V 

26 ans
1 038 tiges/ha 
conservées 
45 % de 
prélèvement en 
V 

32 ans 
1 037 tiges/ha 
conservées 
45 % de 
prélèvement en 
V 

Eclaircie 2 

44 ans 
525 tiges/ha 
conservées 
35 % de 
prélèvement en V 

48 ans
496 tiges/ha 
conservées 
35 % de 
prélèvement en 
V 

44 ans
670 tiges/ha 
conservées 
35 % de 
prélèvement en 
V 

48 ans 
664 tiges/ha 
conservées 
35 % de 
prélèvement en 
V 

Eclaircie 3 

62 ans 
352 tiges/ha 
conservées 
35 % de 
prélèvement en V 

64 ans
315 tiges/ha 
conservées 
35 % de 
prélèvement en 
V 

62 ans
432 tiges/ha 
conservées 
35 % de 
prélèvement en 
V 

64 ans 
423 tiges/ha 
conservées 
35 % de 
prélèvement en 
V 

Coupe 
d’ensemenceme
nt 

80 ans 
150 tiges/ha 
conservées 
50 % de 
prélèvement en V 

80 ans
150 tiges/ha 
conservées 
50 % de 
prélèvement en 
V 

80 ans
150 tiges/ha 
conservées 
60 % de 
prélèvement en 
V 

80 ans 
150 tiges/ha 
conservées 
60 % de 
prélèvement en 
V 

Récolte finale 95 ans 95 ans 95 ans 95 ans 
 
Le graphe ci-dessous illustre en fertilité 1 et avec une entrée en sylviculture à 26 ans pour 
une densité de 1.300 tiges/ha l’évolution du volume bois fort de 26 à 95 ans avec le 
scénario de projet et les deux scénarios de référence. 
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3.2.2. Le scénario de projet en fertilité 2 
 
En fertilité 2, il a été choisi de ne faire qu’une classe d’entrée en sylviculture centrée sur 32 
ans, présumée recouvrir la fourchette d’âge de 28 ans à 37 ans (± 5 ans) (cf. annexe 6). 

Deux modalités de densité sont prévues comme en fertilité 1, et il convient de choisir la 
même densité que pour les scénarios de référence. Le scénario à 1.900 tiges/ha présente 
jusqu’à la coupe d’ensemencement une densité supérieure au scénario à 1.300 tiges/ha, 
le retard étant rattrapé grâce à un prélèvement supérieur lors de la coupe 
d’ensemencement, pour obtenir une densité finale de 150 tiges/ha. 

Le tableau 7 récapitule les itinéraires sylvicoles de projet en fertilité 2. 

La révolution des deux itinéraires est de 105 ans, soit 10 années de plus qu’en fertilité 1. 

Tableau 7. Caractéristiques du scénario de projet en fertilité 2 

 
« Moyenne » densité de départ 
(1 300 tiges/ha) 

« Forte » densité de départ 
(1 900 tiges/ha) 

 Entrée en sylviculture 32 ans Entrée en sylviculture 32 ans

Eclaircie 1 (déficitaire) 
32 ans 
780 tiges/ha conservées 
40 % de prélèvement en V 

32 ans
1 031 tiges/ha conservées 
45 % de prélèvement en V 

Eclaircie 2 
52 ans 
505 tiges/ha conservées 
35 % de prélèvement en V 

52 ans
670 tiges/ha conservées 
35 % de prélèvement en V 

Eclaircie 3 
72 ans 
330 tiges/ha conservées 
36 % de prélèvement en V 

72 ans
425 tiges/ha conservées 
35 % de prélèvement en V 

Coupe 
d’ensemencement 

90 ans 
150 tiges/ha conservées 
50 % de prélèvement en V 

90 ans
150 tiges/ha conservées 
60 % de prélèvement en V 

Récolte finale 105 ans 105 ans
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3.3. Démonstration de l’additionnalité 
 
Le référentiel du label Bas-Carbone définit l’additionnalité (III.C.1) : « Pour démontrer 
l’additionnalité des réductions d’émissions, la Méthode définit un scénario de référence. 
Seules les réductions d’émissions allant au-delà de ce scénario de référence sont 
reconnues dans le cadre du Label. »  

L’additionnalité consiste à démontrer que le projet va au-delà des obligations légales et 
des pratiques courantes et qu’en l’absence de participation d’un financeur, via l’achat de 
réductions d’émissions certifiées, les réductions d’émissions n’auraient pas eu lieu. 

3.3.1. Analyse légale et des aides publiques existantes 
 
Le Porteur de projet doit assurer à l’Autorité que son projet de première éclaircie déficitaire 
ne fait pas partie d’une mesure compensatoire de défrichement, prévue à l’article L341-6 
du Code forestier. 

Le Porteur de projet ne saurait ignorer toutes les réglementations existantes pouvant 
empêcher ou contraindre un projet d’éclaircie (articles L122-7 et L122-8 du Code forestier). 

Le Porteur de projet devra inventorier les aides publiques auxquelles il est potentiellement 
éligible pour son projet de première éclaircie déficitaire et démontrer qu’elles sont 
insuffisantes parce que : 

• aucune subvention liée à ce type d’opération n’est proposée, qu’elle soit 
départementale, régionale ou nationale ; 

• il ne rentre pas dans les critères d’éligibilité des aides publiques existantes ; 

• les aides proposées pour ce type d’opération sont insuffisantes au regard du déficit 
constaté. À ce titre, la faible productivité de la région méditerranéenne justifiant le 
besoin d’aides conséquentes pour que les projets se réalisent, on fixera le seuil à 
70 % ce taux d’aide minimal comme limite à l’investissement pour le propriétaire. 

Exemple 1 : si le déficit de la première éclaircie est de 800 €/ha et qu’il existe une aide 
publique à hauteur de 600 €/ha (soit 75 %), alors le projet ne sera pas additionnel et sera 
rejeté car l’aide publique est estimée suffisante pour sa réalisation. 

Exemple 2 : s’il existe une aide publique à hauteur de 50 % pour réaliser des éclaircies dont 
le déficit est estimé à 1.200 €/ha (soit 600 €/ha financés) alors l’aide existante sera jugée 
insuffisante pour la réalisation du projet de sylviculture du pin d’Alep et l’additionnalité 
pourra être démontrée. 

Ainsi pour un même montant d’aide publique (600 € dans les deux exemples), deux 
projets peuvent être jugés éligibles ou non au regard de l’additionnalité. 

Les aides autres que les aides publiques ne sont pas prises en compte pour la présente 
analyse. 
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Le Porteur de projet pourra mobiliser des aides publiques existantes insuffisantes 
(inférieures à 70 % du coût total des travaux) ainsi que l’aide attribuée grâce à la 
labellisation du projet, en veillant qu’elles ne dépassent pas 100 % de financement total. 

L’analyse légale et des aides publiques existantes est obligatoire. 

3.3.2. Analyse économique 
 

La première éclaircie étant déficitaire dans la tranche d’âge retenue (cf 1.4.), il conviendra 
de fournir une démonstration dudit déficit sur la base d’un devis indiquant le coût total 
du chantier comprenant l’ouverture des cloisonnements, l’éclaircie sélective dans les 
interbandes (mécanisé ou bûcheronnage) et le broyage de la végétation restant dans les 
cloisonnements.  

Le Porteur de projet devra également indiquer les recettes espérées par l’achat de bois 
par l’entrepreneur de travaux forestiers.  

Pour ce faire, il partira du volume moyen estimé grâce aux placettes d’inventaire, qu’il 
convertira en un tonnage de matière fraîche avec le facteur de 0,8439 tonnes de matière 
fraîche par m3 de bois frais. 

Il pratiquera le prélèvement prévu aux tableaux 6 et 7 pour la première éclaircie (40 % ou 
45 %). Si le devis de l’entrepreneur de travaux forestiers ne fait pas mention d’un coût 
d’achat de la tonne de matière fraîche, le Porteur de projet pourra fixer par défaut cette 
recette à 8 € la tonne de matière fraîche. 

Le tableau 8 ci-après indique un exemple d’un chantier de 9,1 ha de première éclaircie de 
pin d’Alep : 

Tableau 8. Exemple de la démonstration du déficit du chantier. 

Dépense/Recette Montant Commentaire
Coût total du chantier - 16.200 € Entrepreneur de travaux forestiers 
Maîtrise d’œuvre - 2.820 € Gestionnaire

Recettes espérées + 4.870 € 
Achat de 487 tonnes de matière fraîche (soit 54 
tMF/ha) de pin d’Alep à 10 €/tMF 

Déficit - 14.150 € Soit un déficit de 1.555 €/ha
 
Dans cet exemple, le propriétaire pourra prétendre recevoir une aide de maximum 
1.555 €/ha à travers la labellisation Bas-Carbone. 
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FIGURE 5. Bilan des étapes de démonstration de l’additionnalité d’un projet carbone 
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4. INTÉGRITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Conformément au référentiel du label Bas-Carbone, la Méthode doit fournir une « grille 
d’évaluation des impacts et des co-bénéfices, socio-économiques et environnementaux, 
notamment sur la biodiversité » (partie III.B) et définir « des indicateurs simples pour 
démontrer que les éventuels impacts environnementaux, sociaux ou économiques sont 
maîtrisés » (partie III.F). 

Les Porteurs de projet se référeront à la grille d’analyse présente dans le tableau 9 et qui 
répertorie trois niveaux de co-bénéfices : socio-économiques, sur le risque d’incendie et 
sur la biodiversité. Cette grille regroupe des actions pouvant valoriser des co-bénéfices, 
avec un système de bonus pouvant rapporter au projet entre 1 et 5 points. 

Les items « socio-économique », « risque d’incendie » et « biodiversité » concerneront 
tous les projets. Les totaux devront être effectués au niveau de chacune des trois 
catégories. Il n’y aura pas lieu d’additionner les totaux des trois catégories de co-
bénéfices ; cette somme n’aurait aucune signification. 

Pour chaque catégorie de co-bénéfice, le Porteur de projet pourra proposer des co-
bénéfices supplémentaires inhérents à son projet ; chaque co-bénéfice ajouté ne pourra 
rapporter qu’un seul point.  

Un maximum de deux co-bénéfices pour chacune des trois catégories pourra être ajouté. 

Lorsque le Porteur de projet fera le sous-total potentiel au niveau de chaque co-bénéfice, 
il conviendra d’additionner les valeurs maximales potentiellement atteignables. La 
performance du projet pour chaque co-bénéfice pourra ainsi être évaluée par rapport à 
ce potentiel maximal. Attention : certains co-bénéfices ont deux notes possibles : par 
exemple + 3 ou + 2, qui sont exclusives. Il conviendra ainsi de ne pas les sommer. 

Exemple : pour le co-bénéfice « socio-économique » dans le tableau ci-après, le total 
réalisable est 22 (hors ajout de co-bénéfice supplémentaire) et non pas 24 puisqu’il y a 
deux co-bénéfices à bonus variable (dépendant de deux modalités). 

Ces co-bénéfices seront suivis et vérifiés, tel qu’indiqué par la partie III.F. du référentiel : 
« les indicateurs sont communiqués à l’Autorité dans le rapport de suivi et font l’objet de 
vérifications par un Auditeur à l’occasion des vérifications de réductions d’émissions ». Par 
conséquent, le Porteur de projet devra avoir en tête que chaque co-bénéfice ajouté 
devra être facilement vérifiable par l’Auditeur qui réalisera la vérification (partie 8), au 
risque d’engendrer un surcoût qu’il devra supporter financièrement au moment de la 
vérification. 
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Tableau 9. Grille d’évaluation des co-bénéfices sociaux, économiques et environnementaux avec bonus 
afférents 

N° 
Type de co-

bénéfice 
Intitulé Critère d’évaluation 

Valeur 
du 

bonus 

1 
Socio-
économique 

Création de plus-
value économique 
territoriale 

La majorité des entreprises de travaux 
forestiers (ETF) retenues sont situées 
dans un rayon de 50 km autour du 
chantier d’éclaircie 

+ 3 

La majorité des entreprises de travaux 
forestiers (ETF) retenues sont situées 
dans un rayon entre 50 et 100 km autour 
du chantier d’éclaircie 

+ 2 

2 
Socio-
économique 

Intégration par 
l’emploi 

Une partie des travaux sera réalisée par 
des entreprises de réinsertion 
professionnelle ou d'aide à l'emploi de 
personnes en situation de handicap 

+ 5 

3 
Socio-
économique 

Valorisation locale 
des bois récoltés 

Les bois éclaircis seront valorisés par 
une entreprise de 1ère transformation 
située dans un rayon de 50 km du 
chantier d’éclaircie 

+ 3 

4 
Socio-
économique 

Certification 
forestière 

Adhésion à une certification de gestion 
durable (PEFC, FSC…) 

+ 5 

5 
Socio-
économique 

Regroupement de la 
gestion forestière 

Le reboisement a lieu dans le cadre 
d’un projet collectif de regroupement 
de plusieurs propriétaires (ASLGF, 
GIEEF…) 

+ 5 

6 
Socio-
économique 

Assurance forestière 
Le propriétaire a souscrit une assurance 
forestière, qui couvrira une partie des 
frais de reboisement en cas d’incendie 

+ 1 

7 
Risque 
d’incendie 

Maîtrise du sous-
étage (1/2) 

Le propriétaire fera réaliser un nouveau 
broyage des cloisonnements au plus 
tard 4 ans après l’éclaircie 

+ 3 

8 
Risque 
d’incendie 

Maîtrise du sous-
étage (2/2) 

Le propriétaire aura recours au sylvo-
pastoralisme pour l’entretien du sous-
bois et des cloisonnements une ou deux 
fois dans les cinq saisons de végétation 
qui suivent l’opération 

+ 3 

Le propriétaire aura recours au sylvo-
pastoralisme pour l’entretien du sous-
bois et des cloisonnements sur au 
moins trois des cinq saisons de 
végétation qui suivent l’opération 

+ 5 

9 
Risque 
d’incendie 

Élagage 

Le propriétaire procèdera à un élagage 
des arbres d’avenir restants sur la 
parcelle, a minima ceux qui sont 
accessibles depuis les cloisonnements, 
à des fins de couper la continuité 
verticale 

+ 5 

10 
Risque 
d’incendie 

Prévention incendie 
(1/2) 

Le projet du propriétaire est situé à 
proximité immédiate d’ouvrages DFCI 
répertoriés dans l’atlas départemental 
(correspondant aux PDPFCI) 

+ 2 

11 
Risque 
d’incendie 

Prévention incendie 
(2/2) 

Le propriétaire créera une coupure de 
combustible à proximité immédiate du 
peuplement éclaircie. Elle consistera en 
une éclaircie de mise à distance des 

+ 5 
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N° 
Type de co-

bénéfice 
Intitulé Critère d’évaluation 

Valeur 
du 

bonus 
houppiers et débroussaillement du 
sous-étage. Cette coupure peut se 
limiter à 25 m de largeur si elle est 
périmétrale et devra être portée à 50 m 
si elle est limitée du côté du vent 
dominant. 

12 Biodiversité 
Préservation de la 
biodiversité 
préexistante (1/3) 

Réalisation d’un relevé IBP et 
justification de l'intégration des 
éléments en découlant dans l'opération 
d’éclaircie 

+ 5 

13 Biodiversité 
Préservation de la 
biodiversité 
préexistante (2/3) 

Maintien de pièces de bois mort au sol 
de diamètre supérieur à 30 cm à 1 m du 
plus gros bout  

+ 3 

14 Biodiversité 
Préservation de la 
biodiversité 
préexistante (3/3) 

Maintien d’arbres sur pied (y compris 
pins d’Alep) de diamètre supérieur à 2 
fois le diamètre moyen relevé sur les 
placettes. 

+ 3 

 
 

 
PHOTO 2. Chablis de pin d’Alep. Le houppier de ce pin pourra être démantelé et broyé. En revanche, il est 

fortement recommandé de laisser la pièce de bois mort correspondant au tronc et de la laisser se 
décomposer au sol (© Raphaël Bec). 
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PHOTO 3. Création d’une coupure de combustible sur un linéaire perpendiculaire à la direction du vent 

dominant. La coupure est située à l’ouest du peuplement de pin d’Alep éclairci, le vent dominant venant 
du nord-ouest. (© Olivier Gleizes) 
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5. INTÉGRATION DU RISQUE DE NON-PERMANENCE 

Conformément au label Bas-Carbone (V.B), le projet devra intégrer le risque de non-
permanence ; c’est-à-dire le risque d’émissions de carbone imprévues : tempête, 
incendie, attaques sanitaires, dépérissement… 

Le risque de non-permanence ne sera pas intégré dans les modèles de croissance de la 
biomasse, pour des raisons évidentes de complexité pour le Porteur de projet. La non-
permanence sera prise en compte sous la forme de rabais pour chacun des risques 
identifiés. 

5.1. Risques généraux, difficilement maîtrisables 
 
Un certain nombre de risques de non-permanence sont généraux et difficilement 
quantifiables ou maîtrisables. Ils comprennent notamment les risques sanitaires (scolytes, 
ravageurs, maladies…), les tempêtes, et une décision de déboisement anticipée liée ou non 
à ce type de catastrophe naturelle. Toutefois, l’encadrement légal et technique de la 
gestion forestière en France limite plus fortement qu’ailleurs les impacts carbone de 
tels risques. Conformément à la partie V.B du référentiel du label Bas-Carbone, un rabais 
forfaitaire de 20 %, correspondant à la fourchette basse de la gamme de 10 à 40 % 
observée dans les labels internationaux, est systématiquement appliqué pour prendre en 
compte ces risques. 

Ce rabais permet de tenir compte du temps long entre l’audit (intervenant entre 15 et 20 
ans après la première éclaircie) et la fin de la révolution des pins d’Alep (95 ou 105 ans). Il 
permet d’intégrer les projets qui n’arriveraient pas à leur échéance, à cause d’une coupe 
prématurée de la futaie, de futurs changements de la législation indépendants du Porteur 
de projet… 

5.2. Risque d’incendie 
 
La première éclaircie déficitaire dans les peuplements de pin d’Alep permettra dans le 
futur (pas avant une vingtaine d’années) de pouvoir entreprendre des actions préventives 
pour diminuer la vulnérabilité de ces peuplements au risque d’incendie. Toutefois, même 
avec une éclaircie, ces peuplements seront toujours soumis à un risque d’incendie, qu’il 
convient de ne pas occulter. 

Le risque d’incendie concernera tous les départements des GRECO J et K, considérés à 
risque par l’article L133-1 du Code forestier2 (voir tableau 10).  

                                                     

2 Article L133-1 du Code forestier : « Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts 
situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-
Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux situés dans des 
massifs forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'État dans le 
département, après avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité. […] » 
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Tableau 10. Liste des départements des GRECO J et K concernés par l’obligation d’un plan départemental 
de protection des forêts contre l’incendie (PDPFCI). 

Région Département

Corse 
Corse-du-Sud (2A)
Haute-Corse (2B)

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Alpes-de-Haute-Provence 
(04) 
Alpes-Maritimes (06)
Bouches-du-Rhône (13)
Var (83)
Vaucluse (84)

Occitanie 

Aude (11)
Gard (30)
Hérault (34)
Pyrénées-Orientales (66)

Auvergne-Rhône-Alpes 
Ardèche (07)
Drôme (26)

 
Pour chacun des départements concernés, il conviendra de consulter le PDPFCI approuvé 
par le préfet. Le Porteur de projet consultera les cartes départementales ou les atlas : 

• Le risque est considéré comme négligeable ; aucun rabais ne sera appliqué sur les 
réductions d’émissions potentiellement générables ; 

• Le risque est considéré comme très faible ou faible ; un rabais de 5 % sera appliqué 
sur les réductions d’émissions potentiellement générables ; 

• Le risque est considéré comme moyen ; un rabais de 10 % sera appliqué sur les 
réductions d’émissions potentiellement générables ; 

• Le risque est considéré comme fort ou très fort ; un rabais de 15 % sera appliqué 
sur les réductions d’émissions potentiellement générables. 
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6. CALCUL DES RÉDUCTIONS D’ÉMISSIONS 
GÉNÉRABLES 

Conformément au label Bas-Carbone, le projet bas-carbone va délivrer des réductions 
d’émissions (RE). Les projets de première éclaircie déficitaire délivreront des réductions 
d’émissions de l’empreinte comprenant des réductions d’émissions anticipées et des 
réductions d’émissions indirectes. 

Leur définition est précisée dans le label Bas-Carbone. La communication du financeur 
quant au type de réductions d’émissions valorisées est précisée par le label Bas-Carbone 
(partie VIII.C du référentiel). 

6.1. Calcul des réductions d’émissions anticipées générables 
 
L’équation 3 fournit les réductions d’émissions anticipées (REA) pour lesquelles il sera 
possible de demander une certification : 𝑅𝐸𝐴 = 𝑅𝐸𝐴 ê + 𝑅𝐸𝐴  

Équation 3 

Avec : 

REAforêt = réductions d’émissions anticipées par le projet dans les compartiments forestiers (voir 
6.1.1.) ; 

REAproduits = réductions d’émissions anticipées par le projet dans les produits bois (voir 6.1.2.). 

6.1.1. REA générables du fait de la séquestration du carbone par 
l’écosystème forestier 

 
Pour le calcul des REA potentiellement générables, le calcul s’effectuera sur la durée de 
révolution du pin d’Alep (variant de 95 ans en fertilité 1 à 105 ans en fertilité 2), entre l’année 
de la première éclaircie jusqu’à l’âge d’exploitation de la futaie de pin d’Alep. Il s’agira 
d’estimer sur cette durée pour chaque année du scénario de référence et du scénario de 
projet une différence de séquestration nette selon l’équation 4. 

Pour tout projet dont l’année de départ est située entre 25 et 40 ans et dont la révolution 
R varie de 95 à 105 ans, l’équation 5 sera utilisée : 

𝑅𝐸𝐴 ê = 1(𝑅 − 𝑡 + 1) × 𝑆 (𝑛) − 𝑆 é (𝑛)  

Équation 4 
 
Avec : 
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Sprojet (n) = le stock de carbone dans les compartiments forestiers du scénario de projet à l’année n; 

Sréf (n) = le stock de carbone dans les compartiments forestiers du scénario de référence à l’année 
n ; 

R = la durée de révolution du pin d’Alep (95 ou 105 ans) ; 

t = l’âge du peuplement de pin d’Alep à la première éclaircie. 

Dans tous les cas, le stock de carbone annuel présent dans les différents compartiments 
pour le projet se calcule grâce à l’équation 5 : 

𝑆 (𝑛) = 𝐵 (𝑛) + 𝐵 (𝑛) × 𝜏 + 𝐿(𝑛) + 𝑀(𝑛) × 4412 

Équation 5 
 
Avec : 

Sprojet = Stock de carbone total de l’écosystème forestier (en tCO2) ; 

BA = Stock de la biomasse aérienne (en tMS) (voir 7.1.1.) ; 

BR = Stock de la biomasse racinaire (en tMS) (voir 7.1.1.) ; 

L = Stock de la litière, constante égale à 10 tC/ha (voir 7.1.2.) ; 

M = Stock de bois mort, par défaut constante = 0 (voir 7.1.6.) ; 𝜏c = Taux de carbone dans la matière sèche, constante égale à 0,475 tC/tMS (voir 7.1.3.). 

 
Sréf est également calculé avec l’équation 5. 

 
6.1.2. REA générables du fait de la séquestration du carbone par les 

produits bois 
 
L’équation 6 fournit le calcul des réductions d’émissions anticipées relatives au 
compartiment des produits bois : 

𝑅𝐸𝐴 = 1(𝑅 − 𝑡 + 1) × 𝐶 (𝑛) −  𝐶 é (𝑛)  

Équation 6 
Avec : 

Cprojet (n) = le stock de carbone dans les produits bois qui seraient récoltés dans le scénario de 
projet à l’année n (en tCO2) ; 

Créf (n) = le stock de carbone dans les produits bois qui seraient récoltés dans le scénario de 
référence à l’année n (en tCO2) ; 
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R = la durée de révolution du pin d’Alep (95 ou 105 ans) ; 

t = l’âge du peuplement de pin d’Alep à la première éclaircie. 

Le stock de carbone dans chaque catégorie de produits bois est donné par l’équation 7 : 𝐶(𝑛) = 𝐶 (𝑛) + 𝐶 (𝑛) + 𝐶 (𝑛) 
Équation 7 

Avec : 

C(n) = stock total de carbone représenté par les produits bois à l’année n (en tCO2) ; 

CSCI(n) = stock de carbone des produits bois à destination du sciage (bois d’œuvre) à l’année n (en 
tCO2) ; 

CPAN(n) = stock de carbone des produits bois à destination des panneaux (bois d’industrie) à l’année 
n (en tCO2) ; 

CPAP(n) = stock de carbone des produits bois à destination de la pâte à papier (trituration) à l’année 
n (en tCO2). 

Les produits bois lorsqu’ils sont sciés puis valorisés vont prolonger le stockage du carbone. 
Le carbone dans les produits bois n’est pas une valeur constante : au cours des années, le 
bois va se dégrader et perdre au fur et à mesure le carbone stocké. Pour tenir compte de 
cette dynamique année après année, on se référera à l’équation 8 fournie par Pingoud et 
Wagner (2006) et reprise par la Commission européenne3. 

𝐶(𝑛 + 1) = 𝑒 × 𝐶(𝑛) + 1 − 𝑒𝑘 × 𝐹𝑙𝑢𝑥(𝑛) 

Équation 8 
Avec : 

C(n) = stock de carbone au début de l’année n dans les produits bois déjà récoltés (en tCO2) ; 

C(n+1) = stock de carbone au début de l’année n+1 dans les produits bois déjà récoltés (en tCO2) ; 

k = ln(2)/t1/2 = constante de décomposition pour une décomposition du premier ordre (unité : an-1) ; 

t1/2 = temps de demi-vie des produits bois en années. Le temps de demi-vie étant le nombre 
d’années nécessaires pour perdre la moitié du carbone actuellement dans les produits bois ; 

Flux(n) = flux entrant de carbone au cours de l’année n (sur la période entre l’année n et l’année n+1), 
c’est-à-dire le stock de carbone des produits bois récoltés (volume bois fort éclairci) au cours de 
l’année n (= 0 en l’absence d’éclaircie). Flux(n) est exprimé en tCO2/ha. 

                                                     

3 Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte 
des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement 
d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 
2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&from=EN 
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La Commission européenne préconise d’utiliser les valeurs par défaut pour les temps de 
demi-vie (t1/2) présentes dans le tableau 11. 

Tableau 11. Valeurs des temps de demi-vie préconisées par la Commission européenne 

 
 

 
 
Pour estimer les REAproduits, on part du volume bois fort issu de chaque éclaircie ou coupe 
et on estime la répartition future probable en bois de sciage, panneaux bois et papier et 
on y applique les temps de demi-vie afférents. Un rendement sciage pour les produits 
bois valorisés dans la catégorie « sciages » et « panneaux » a été fixé par défaut à 50 %. 
Étant donné qu’il s’agit d’un rendement sur des produits déjà triés et de meilleure qualité, 
il a été fait le choix de répartir les 50 % de pertes en 40 % de papier et 10 % de bois énergie. 

6.2. Calcul des réductions d’émissions indirectes générables 
 
L’utilisation des produits bois des éclaircies peut permettre des effets de substitution 
« matériau » et « énergie » supplémentaires par rapport au scénario de référence. Utilisé 
dans la construction à la place de matériaux énergivores (PVC, aluminium, béton, acier…), 
l’utilisation du bois peut générer un effet de substitution matériau. Utilisé à des fins 
énergétiques à la place d’énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz…) et dont l’extraction est 
émettrice de CO2, l’utilisation du bois peut induire un effet de substitution énergétique. 

L’équation 9 indique comment calculer ces réductions d’émissions indirectes. 

𝑅𝐸𝐼 = 𝐶𝑆 × 𝐹𝑙𝑢𝑥 (𝑛) −  𝐹𝑙𝑢𝑥 (𝑛)  

Équation 9 
 
Avec : 

CS = la substitution moyenne générée par un mètre cube de bois récolté en France (en tCO2/m3). 
Pour le CS énergie, les valeurs à utiliser sont données dans le tableau 12 ; 

Fluxprojet (n) = flux entrant issu des produits bois récoltés au cours de l’année n (sur la période entre 
l’année n et l’année n+1) dans le scénario de projet (en m3) ; 

Fluxref (n) = flux entrant issu des produits bois récoltés au cours de l’année n (sur la période entre 
l’année n et l’année n+1) dans le scénario de référence (en m3) ; 

t = l’âge du peuplement de pin d’Alep à la première éclaircie. 

Pour chaque scénario de référence (gestion courante et récolte anticipée), un coefficient 
de substitution spécifique a été utilisé pour chaque éclaircie ou récolte en se basant sur la 
répartition sciages/panneaux/papier/BE supposée (cf. annexes 4 et 5). 

Bois de sciage Panneaux de bois Papier
35 ans 25 ans 2 ans
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La valeur du facteur de déplacement du BE généralement utilisée est de 0,5 tCO2 évitées 
par m3 de bois utilisé (Ademe, 2015). Toutefois, les politiques publiques actuelles 
(Programmation pluriannuelle de l’énergie et Stratégie nationale bas-carbone) visent à 
décarboner très fortement le mix énergétique français d’ici à 2050. Par conséquent, vers 
2050, ce coefficient de substitution serait davantage proche de 0 que de 0,5. 

Pour être très conservateur, la valeur de ce coefficient de substitution « énergie » a été 
dégradée progressivement (tableau 12) pour tendre vers une faible valeur de 0,1 tCO2 
évitée par m3 de bois utilisé à l’horizon 2055. 

Tableau 12. Evolution du coefficient de substitution énergie retenue dans les calculs des réductions 
d’émissions indirectes 

Plage d’années Valeur du CS énergie retenue
2020-2025 0,5 tCO2 évitée par m3 de bois utilisé 
2025-2035 0,4 tCO2 évitée par m3 de bois utilisé 
2035-2045 0,3 tCO2 évitée par m3 de bois utilisé 
2045-2055 0,2 tCO2 évitée par m3 de bois utilisé 
Après 2055 0,1 tCO2 évitée par m3 de bois utilisé 

 
En revanche, nous n’avons pas de données justifiées pour dégrader le coefficient de 
substitution « matériau » dont deux valeurs constantes ont été utilisées : 1,52 tCO2 évitées 
par m3 de bois rond utilisé comme sciage (Valada et al., 2016) et 0,7 tCO2 évitées par m3 de 
bois utilisé pour faire des panneaux (Valada et al., 2016). 
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7. QUANTIFICATION CARBONE DES ITINÉRAIRES 

7.1. Quantification générale du carbone 
 
7.1.1. Estimation de la biomasse aérienne et racinaire 
 
Pour évaluer l’évolution du carbone dans la biomasse, un modèle de croissance est 
nécessaire. En tenant compte de l’itinéraire de gestion et de la fertilité, il doit fournir la 
variation des accroissements volumiques courants (m3/ha/an) des peuplements au cours 
du temps. 

Le modèle de croissance unique utilisé dans cette étude est implémenté dans le logiciel 
CAPSIS. Il s’agit du modèle NRG2017 développé par Philippe Dreyfus et Mathieu Fortin, et 
notamment testé au cours d’une étude sur le pin d’Alep en 2019 (Simeoni, 2019). La 
majorité des itinéraires retenus a donc déjà été paramétrée au préalable en faisant l’objet 
de quelques réajustements. Ce modèle est une amélioration du modèle NRG, produit par 
Philippe Dreyfus précédemment, et déjà employé pour la comparaison d’itinéraires de 
gestion du pin d’Alep en 2015 (Chomel, 2015). 

La modélisation des flux de carbone est ensuite effectuée grâce au logiciel dédié CO2FIX4 
(Masera et al., 2003, Schelhaas et al., 2004). Celui-ci permet d’intégrer dans l’analyse les 
différents compartiments du système forestier (figure 6), qui requièrent différents 
paramètres (tableau 13). 

 
FIGURE 6. Les compartiments considérés dans CO2FIX (Masera et al., 2003, Schelhaas et al., 2004) 

(Les modules « Bioénergie » et « Financier » n’ont pas été utilisés pour les modélisations) 

 

                                                     

4 La version 3.2 du logiciel CO2FIX a été utilisée (logiciel et documentation téléchargés en juillet 2017 depuis 
http://dataservices.efi.int/casfor/models.htm). 
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Tableau 13. Valeurs paramétrées dans le logiciel CO2FIX 

Critère à paramétrer 
dans CO2FIX 

Valeur Source 

Volume bois fort 
Accroissement volumiques courants 
issus du modèle NRG2017 

Capsis, NRG2017 

Infradensité du pin 
d’Alep 

0,536 tonne de matière sèche par 
mètre cube (tMS/m3) 

Leban et al., 2021 

Taux de carbone 
0,475 tonne de carbone par tonne de 
matière sèche (tC/tMS) 

Giec, 2006 

Croissance relative 
de la biomasse 
des branches 

0,3 par rapport à la biomasse de bois 
fort5 (coefficient d’expansion 
branches de 1,3) 

Inra, 2016 

Croissance relative 
de la biomasse 
des feuilles 

0 car déjà intégré dans la biomasse 
des branches9 

- 

Croissance relative 
de la biomasse 
racinaire 

0,39 par rapport à la biomasse 
de bois fort (car 0,3 par rapport à la 
biomasse aérienne, comprenant bois 
fort et branches) 

Inra, 2016 

Mortalité, 
compétition, 
mortalité liée à la 
gestion 

Aucune, car déjà pris en compte dans 
le modèle de croissance 

- 

Éclaircies, récoltes 
Taux de prélèvement d’après 
l’itinéraire de gestion du scénario 
paramétré. 

Simeoni, 2019 
SRGS 2021 

 
Les taux de renouvellement de branches et racines ont été négligés ; il s’agit d’un biais 
constant dans tous les scénarios comparés ultérieurement. 

7.1.2. Estimation du stock de carbone dans les sols (S) et la litière (L) 
 
La quantité de carbone initial dans le sol est paramétrée nulle. Ainsi, la comparaison des 
scénarios de gestion ne considère que l’évolution du stock dans ce compartiment. Ce 
dernier tient compte des différents sous-compartiments : litière, humus, etc. 

Des paramètres climatiques (cf. tableau 14) sont renseignés afin d’alimenter les modèles 
de dégradation de litière du logiciel CO2FIX. Ils ont été relevés pour un peuplement de pin 
d’Alep sur la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault). 

Tableau 14. Paramètres climatiques dans le module sol de CO2FIX 

Paramètre climatique Valeur affectée
Degrés-jours au-dessus de zéro 5 343,9 °C 
Évapotranspiration potentielle en saison de végétation 581,3 mm 
Précipitations en saison de végétation (données Aurelhy 1981-2010) 480 mm 

Précipitations annuelles (données Aurelhy 1981-2010) 874 mm 

                                                     

5 On intègre ici la biomasse des branches et des feuilles car les équations allométriques utilisées donnent une 
biomasse aérienne totale en fonction de la biomasse de bois fort, sans distinguer branches et feuilles. 
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Les conditions météorologiques influent peu sur le compartiment du carbone du sol qui 
n’est alimenté que par dégradation des menus bois issus des éclaircies ; c’est pourquoi 
ces paramètres seront pris par défaut pour les GRECO J et K. 

7.1.3. Estimation du carbone dans les produits bois 
 
Pour rappel, le module « Bioénergie » de CO2FIX n’est pas activé ; il en résulte que toute 
la biomasse attribuée au compartiment bois énergie est considérée brûlée, le carbone 
étant donc relargué sans constituer de stock. 

À chaque coupe de bois paramétrée dans le module « Biomasse » de CO2FIX est associée 
une répartition entre différents types de produits bois uniquement issus du bois fort. Les 
tableaux 15 et 16 indiquent les répartitions entre sciages, panneaux et BE respectivement 
pour les fertilités 1 et 2. Pour les sciages et panneaux, un rendement matière de 50 % est 
appliqué, les 50 % de pertes alimentant pour 40 % la pâte à papier et pour 10 % le bois 
énergie (cf. figure 7). 

Tableau 15. Proportion de produits bois récoltés au cours des itinéraires en fertilité 1 (adapté de Simeoni, 
2019) 

 Gestion courante Récolte anticipée Itinéraire de projet 

Intervention Sciages Panneaux BE Sciages Panneaux BE Sciages Panneaux BE 

Éclaircie 1 0 % 0 % 
100 
% 

0 % 0 % 
100 
% 

0 % 0 % 100 % 

Éclaircie 2 - - - - - - 0 % 20 % 80 % 

Éclaircie 3 - - - - - - 0 % 30 % 70 % 

Ensemencement 0 % 20 % 80 % - - - 20 % 40 % 40 % 

Récolte finale 0 % 30 % 70 % 0 % 20 % 
80 
% 

30 % 50 % 20 % 

 
Tableau 16. Proportion de produits bois récoltés au cours des itinéraires en fertilité 2 (adapté de Simeoni, 

2019) 

 Gestion courante Récolte anticipée Itinéraire de projet 

Intervention Sciages Panneaux BE Sciages Panneaux BE Sciages Panneaux BE 

Éclaircie 1 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 
100 
% 

0 % 0 % 100 % 

Éclaircie 2 - - - - - - 0 % 15 % 85 % 

Éclaircie 3 - - - - - - 0 % 25 % 75 % 

Ensemencement 0 % 15 % 85 % - - - 15 % 35 % 50 % 

Récolte finale 0 % 25 % 75 % 0 % 15 % 
85 
% 

20 % 50 % 30 % 

 

Les itinéraires de gestion ne précisant pas les conditions d’exploitation, et notamment 
l’ébranchage ou l’exportation d’arbres entiers, il a été paramétré par défaut que 50 % de la 
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biomasse des branches est laissée au sol après coupe et alimente ainsi le compartiment 
de la litière, 50 % étant destinée à la trituration (BI/BE). L’ensemble de la biomasse racinaire 
après coupe est destinée au compartiment du sol. 

L’annexe 7 indique le carbone contenu dans le compartiment des produits bois pour 
chaque scénario. 

 
FIGURE 7. Paramétrage des provenances et destinations des produits bois, dans le modèle de 

fonctionnement de CO2FIX 

 

7.2. Quantification du carbone selon les différentes modalités 
 
Les tableaux 17 et 18 ci-après indiquent les REE valorisables. Les valeurs sont donc fixées, 
il n’y a pas de calcul à effectuer. Le travail du Porteur de projet consiste à savoir dans 
quelle modalité il se trouve grâce à un important travail préalable de terrain. 

 
7.2.1. REE en forêt publique 
 
Le tableau 17 indique les REE pouvant être certifiées dans le cadre d’un projet réalisé en 
forêt publique, dont le scénario de référence est la « gestion courante », selon les classes 
de fertilité, les âges d’entrée en sylviculture et les densités initiales. 

La répartition entre les différents compartiments (biomasse, litière, produits bois et 
substitution) est indiqué en annexe 7. 

 

Tronc 

Branches 

Sciages 

Panneaux 

Energie 

Sawnwood : sciages 

Boards : panneaux 

Firewood : BE 

Soil : vers le compartiment 
S l100 %

50 %

100 % BE tronc +
50 % branches 

Ratios Allocation biomasse Allocation produitsRatios

Firewood : BE Paper : trituration 
10 %

40 %

40 %

50 %

10 %

Sawnwood : sciages 
Firewood : BE 
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Tableau 17.  REE valorisables par un projet d’éclaircie déficitaire en forêt publique, avant rabais 

Fertilité 
Âge d’entrée en 

sylviculture 
Densité initiale 

(tiges/ha) 
REE (tCO2/ha) Durée de calcul 

Fertilité 1 
26 ans (± 3 ans) 

1.300 45,4 70 ans
1.900 55,8 70 ans

32 ans (± 3 ans) 
1.300 52,1 64 ans
1.900 67,2 64 ans

Fertilité 2 32 ans (± 5 ans) 
1.300 27,1 74 ans
1.900 41,5 74 ans

 
7.2.2. REE en forêt privée 
 
Le tableau 18 indique les REE pouvant être certifiées dans le cadre d’un projet réalisé en 
forêt privée, dont le scénario de référence est la moyenne des itinéraires « gestion 
courante » et « récolte anticipée », selon les classes de fertilité, les âges d’entrée en 
sylviculture et les densités initiales. 

La répartition entre les différents compartiments (biomasse, litière, produits bois et 
substitution) est indiqué en annexe 7. 

Tableau 18. REE valorisables par un projet d’éclaircie déficitaire en forêt privée, avant rabais 

Fertilité 
Âge d’entrée en 

sylviculture 
Densité initiale 

(tiges/ha) 
REE (tCO2/ha) Durée de calcul 

Fertilité 1 
26 ans (± 3 ans) 

1.300 96,0 70 ans
1.900 104,9 70 ans

32 ans (± 3 ans) 
1.300 106,3 64 ans
1.900 119,8 64 ans

Fertilité 2 32 ans (± 5 ans) 
1.300 65,9 74 ans
1.900 78,5 74 ans
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8. VÉRIFICATION 

8.1. Durée minimale avant le déclenchement de la vérification 
 
Le tableau 19 indique la durée entre deux éclaircies. Deux itinéraires font l’objet d’un 
ajustement :  

• la deuxième éclaircie prévue en fertilité 1 si le peuplement initial a l’âge d’éligibilité 
maximal de 35 ans devrait être décalée de 2 ans minimum car la rotation de 13 ans 
semble trop courte (les deux éclaircies seraient trop rapprochées); 

• la deuxième éclaircie prévue en fertilité 2 si le peuplement initial a l’âge d’éligibilité 
minimal (24 ans) pourrait être avancée de 4 ans car une rotation de 24 ans peut 
paraître trop longue (les deux éclaircies sont trop espacées dans le temps). 

Suite à ces deux ajustements, les durées entre deux éclaircies sont toutes comprises entre 
15 et 20 ans. 

Tableau 19. Durée entre les deux premières éclaircies 

Fertilité  Âge 
2ème 

éclaircie

Durée 
entre 

éclaircies
Correctif 

Nouvelle 
durée 
entre 

éclaircies 

Nouvelle 
durée 

Fertilité 
1, départ 
à 26 ans 

Minimum 24 ans 44 ans 20 ans - - 20 ans
Centre 26 ans 44 ans 18 ans - - 18 ans

Maximum 29 ans 44 ans 15 ans - - 15 ans

Fertilité 
1, départ 
à 32 ans 

Minimum 30 ans 48 ans 18 ans - - 18 ans
Centre 32 ans 48 ans 16 ans - - 16 ans

Maximum 35 ans 48 ans 13 ans 
Retarder de

2 ans 
minimum 

50 ans 15 ans 

Fertilité 2 
Minimum 28 ans 52 ans 24 ans 

Avancer de
4 ans 

48 ans 20 ans 

Centre 32 ans 52 ans 20 ans - - 20 ans
Maximum 37 ans 52 ans 15 ans - - 15 ans

 
En forêt privée, le Porteur de projet peut bénéficier d’une latitude de quatre années pour 
avancer ou décaler une coupe prévue dans un plan simple de gestion (article L.312-5 du 
Code forestier6). Le Porteur de projet pourra donc bénéficier de cette latitude pour réaliser 
la deuxième éclaircie en veillant toutefois à ce que la deuxième éclaircie soit faite au 
minimum 15 ans après la première éclaircie déficitaire, et au maximum 20 ans après. 

Lorsque la deuxième éclaircie sera réalisée (entre 15 et 20 ans après la première 
éclaircie), le Porteur de projet pourra déclencher la vérification documentaire auprès 
d’un Auditeur indépendant. 

                                                     

6 « Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de quatre ans au plus. » 
(article L.312-5) 
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8.2. Vérification documentaire par un Auditeur 
 
Conformément au référentiel du label Bas-Carbone, « par défaut, les vérifications sont 
principalement documentaires » (VII.C). À partir de la date de la fin du chantier de première 
éclaircie déficitaire, le Porteur de projet conservera des preuves que le chantier a bien été 
réalisé. Pour ce faire, il conservera une attestation de réception des travaux, une copie de 
la facture des travaux, une copie de la facture de maîtrise d’œuvre, une copie du bon 
d’achat des tonnes de matière fraîche, une (ou des) photo(s) du chantier et tout autre 
document jugé pertinent. 

Après la deuxième éclaircie, le Porteur de projet devra déclencher la vérification en faisant 
appel à un Auditeur, il lui fournira les documents conservés démontrant la réalisation d’une 
éclaircie déficitaire quelques années plus tôt et ajoutera tout élément prouvant qu’une 
deuxième éclaircie vient de se réaliser (proposition d’achat de bois par un exploitant 
forestier pour la deuxième éclaircie par exemple). Tous ces documents seront bien 
évidemment datés. 

Ces documents seront transmis à l’Auditeur. Les documents fournis par le Porteur de 
projet sont confidentiels et seuls l’Auditeur et l’Autorité y ont accès. 

Cette vérification documentaire est obligatoire pour tout projet forestier éligible au 
label Bas-Carbone. Elle sera réalisée par un Auditeur aux frais du Porteur de projet. 

Au moment de l’Audit, les deux éclaircies les plus cruciales pour la mise en gestion du 
peuplement auront été faites. En outre, bien que l’inflammabilité et la combustibilité du 
peuplement seront loin d’être négligeables à cet âge-là et que le risque de feu sera 
toujours présent, ils seront toutefois moins importants qu’à l’âge de commencement du 
projet. Enfin, le peuplement a de fortes chances de suivre l’itinéraire de projet (troisième 
éclaircie et coupe d’ensemencement) et donc la « trajectoire » carbone modélisée. 

• Si la vérification est jugée conforme à la Méthode par l’Auditeur, alors les réductions 
d’émissions de l’empreinte générables par le projet seront réellement générées au 
Porteur de projet. 

• Si le peuplement est détruit avant l’Audit par un incendie ou une autre raison, alors 
les surfaces détruites ne pourront pas générer de REE et seule la partie non 
impactée pourra prétendre générer des REE. Si le projet est entièrement détruit par 
un incendie ou une autre raison, alors il ne génèrera aucune REE et la labellisation 
Bas-Carbone lui sera retirée. 
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9. RÉDUCTIONS D’ÉMISSIONS ANTICIPÉES « FORÊT » 
GÉNÉRABLES ET GÉNÉRÉES APRÈS APPLICATION 
DES RABAIS 

Le tableau 20 ci-après récapitule les rabais applicables dans la Méthode, en indiquant leur 
applicabilité ainsi que la valeur correspondante.  

Tableau 20. Liste des rabais applicables. 

N° rabais Type de rabais Applicabilité Valeur

Rabais1 
Risques généraux difficilement 
maîtrisables 

Obligatoire - 20 % 

Rabais2 Risque d’incendie Obligatoire De 0 à - 15 %
 
L’accord de gré à gré sur un prix de la tonne de CO2 doit se faire sur les REE générables, 
calculables par l’équation 10 après application de tous les rabais :  𝑅𝐸𝐸 é é é = 𝑅𝐸𝐸 é é  × (1 − 𝑅𝑎𝑏𝑎𝑖𝑠 ) × (1 − 𝑅𝑎𝑏𝑎𝑖𝑠 ) 

Équation 10 
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10. BILAN DES ÉLÉMENTS À FOURNIR 

Le tableau 21 liste les pièces à fournir avec le document de projet pour justifier son 
éligibilité quel que soit le projet. 

Tableau 21. Éléments obligatoires pour être éligible, quel que soit le projet. 

Propriétaire Forêts privées 
Forêts des 
collectivités 

Forêts de l’État 

Si mandat 

[LE CAS 
ÉCHÉANT] 

[document 0] 

Liste du ou des projet(s) 
individuel(s) + lettre 
attestant du mandat 
détenu et comportant les 
mentions obligatoires 

Liste du ou des 
projet(s) individuel(s) + 
lettre attestant du 
mandat détenu et 
comportant les 
mentions obligatoires 

Liste du ou des 
projet(s) individuel(s) + 
lettre attestant du 
mandat détenu et 
comportant les 
mentions obligatoires 

Attestation de 
propriété 

[OBLIGATOIRE] 

[document 1] 

Matrice cadastrale ou 
acte notarié ou extrait de 
logiciel de cadastre 

Matrice cadastrale ou 
acte notarié ou extrait 
de logiciel de cadastre 

Matrice cadastrale ou 
acte notarié ou extrait 
de logiciel de cadastre 

Justificatif de 
document de 
gestion 
durable 

[OBLIGATOIRE] 

[document 2] 

PSG ou CBPS+ : copie de 
la décision d’agrément du 
document de gestion par 
le conseil de centre du 
CRPF. 

CBPS : courrier du CRPF 
notifiant l’adhésion du 
propriétaire au CBPS. 

RTG : décision 
d’agrément du RTG par le 
conseil de centre du 
CRPF + adhésion du 
propriétaire au RTG 
(signée par le propriétaire 
et le rédacteur) ou, en 
son absence, copie du 
RTG 

Copie de l’arrêté 
d’aménagement 
portant approbation du 
document 
d’aménagement de la 
forêt de la collectivité 
par le préfet de Région 

Copie de l’arrêté 
d’aménagement 
portant approbation 
du document 
d’aménagement de la 
forêt domaniale par le 
ministre en charge des 
forêts 

Avenant au 
document de 
gestion 
durable 

[OBLIGATOIRE] 

[document 2 
bis] 

Avenant au document de 
gestion durable, au plus 
tard un an après la date 
de réception des travaux 

Modification 
d’aménagement, au 
plus tard un an après la 
date de réception des 
travaux + délibération 
de la collectivité 

Modification 
d’aménagement, au 
plus tard un an après 
la date de réception 
des travaux 

Si absence de 
document de 
gestion 
durable 

[OBLIGATOIRE] 

[document 2 
ter] 

Rédaction d’un document 
de gestion durable d’une 
durée de 20 ans dans les 
12 mois à compter de la 
date de labellisation + 
document démontrant 
qu’il est au moins en 
cours de rédaction 

Rédaction d’un 
aménagement d’une 
durée de 20 ans dans 
les 12 mois à compter 
de la date de 
labellisation 

Rédaction d’un 
aménagement d’une 
durée de 20 ans dans 
les 12 mois à compter 
de la date de 
labellisation 
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Propriétaire Forêts privées 
Forêts des 
collectivités 

Forêts de l’État 

(courrier ou courriel du 
propriétaire ou du 
rédacteur, courrier ou 
courriel du CRPF 
attestant de la réception 
du document ou de son 
instruction en cours) 

Si 
regroupement 

[LE CAS 
ÉCHÉANT] 

[document 3] 

Délibération attestant de 
l’habilitation du gérant, 
président, indivisaire… à 
représenter la structure 
de regroupement 

- - 

Relevés de 
terrain 

[OBLIGATOIRE] 

 [document 4] 

Estimation de l’âge du 
peuplement (date d’un 
incendie si accrus, 
photographies aériennes 
datées…) et de la densité + 

Démonstration de la 
classe de fertilité signée 
par un professionnel 
forestier 

Estimation de l’âge du 
peuplement (date d’un 
incendie si accrus, 
photographies 
aériennes datées…) et 
de la densité + 

Démonstration de la 
classe de fertilité 
signée par un 
professionnel forestier 

Estimation de l’âge du 
peuplement (date d’un 
incendie si accrus, 
photographies 
aériennes datées…) et 
de la densité + 

Démonstration de la 
classe de fertilité 
signée par un 
professionnel forestier 

État actuel de 
la parcelle 

[OBLIGATOIRE] 

[document 5] 

Photographies in situ de 
moins d’un an de la 
parcelle 

Photographies in situ 
de moins d’un an de la 
parcelle 

Photographies in situ 
de moins d’un an de la 
parcelle 

Coût des 
travaux à 
l’hectare 
[OBLIGATOIRE] 

[document 6] 

Devis Devis Devis 

Estimation des 
recettes 

[document 7] 

Estimation des recettes 
espérées par estimation 
du volume à prélever 

Estimation des recettes 
espérées par 
estimation du volume à 
prélever 

Estimation des 
recettes espérées par 
estimation du volume 
à prélever 

Risque 
d’incendie 

[LE CAS 
ÉCHÉANT] 

[document 8] 

Copie des pages du 
PDPFCI ou PRDFCI 

Copie des pages du 
PDPFCI ou PRDFCI 

Copie des pages du 
PDPFCI ou PRDFCI 

Calculateur 

[OBLIGATOIRE] 

[document 9] 

Feuille de calcul 
détaillant les rabais et les 
modalités de calcul des 
REE 

Feuille de calcul 
détaillant les rabais et 
les modalités de calcul 
des REE 

Feuille de calcul 
détaillant les rabais et 
les modalités de 
calcul des REE 
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ANNEXE 1 : LES GRECO J ET K DE L’IGN 
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ANNEXE 2 : ANALYSE DES SURFACES DES PINS SUR 
LES GRECO J ET K 

Les résultats qui suivent sont des analyses de la répartition des peuplements de conifères 
sur la GRECO J « Méditerranée » pour les régions Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et les départements de Drôme et Ardèche et sur la GRECO K « Corse ». 

En Languedoc-Roussillon, si on analyse les peuplements à base de conifères (en retirant 
les trois peuplements suivants : forêts fermées à mélange de feuillus prépondérants et 
conifères, les forêts fermées à mélange de conifères prépondérants et feuillus, les forêts 
ouvertes de conifères purs et les forêts ouvertes à mélange de feuillus et conifères), le pin 
d’Alep représente 62,4 % des forêts fermées de conifères avec environ 42 000 ha. 

 

 
FIGURE 1. Répartition des peuplements fermés de conifères sur la GRECO J en Languedoc-

Roussillon 

 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, en mettant de côté les peuplements ouverts (forêt 
ouverte de pin d’Alep, forêt ouverte de pin maritime et forêt ouverte de pins mélangés ou 
autres pins purs), le pin d’Alep est de très loin (70,5 %) la principale essence des 
peuplements fermés à base de conifères avec plus de 117.000 ha ! 
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FIGURE 2. Répartition des peuplements fermés de conifères sur la GRECO J en Provence-Alpes-

Côte d’Azur 

 

En Corse, les pins noirs (47,6 %) et le pin maritime (45 %) sont les principaux peuplements 
forestiers fermés de conifères. La Corse étant de substrat siliceux, le pin d’Alep est fort 
logiquement très rare (0,2 %). 

 
FIGURE 3. Répartition des peuplements fermés de conifères sur la GRECO K en Corse. 
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En Drôme et en Ardèche, le pin d’Alep (19 %) n’arrive qu’en troisième position en termes de 
surfaces couvertes, derrière le pin sylvestre (24,9 %) et le pin noir (24,4 %). 

 
FIGURE 4. Répartition des peuplements fermés de conifères sur la GRECO J en Drôme et Ardèche. 

Le pin d’Alep est donc de très loin la principale essence de conifères en Méditerranée 
puisqu’il recouvre 52,7 % des forêts fermées à base de conifères. La majorité écrasante 
des conifères étant des résineux (97 %), le pin d’Alep représente 54,3 % des peuplements 
fermés de pins. 

 
FIGURE 5. Répartition des peuplements fermés de pins en Méditerranée (GRECO J et K) 
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ANNEXE 3 : INFLAMMABILITE ET COMBUSTIBILITE 
DANS LES BOUCHES-DU-RHONE 

Le graphe (d’après Alexandrian et al., 1992) montre que les peuplements à base de pin 
d’Alep, qu’ils soient purs (points rouges) ou mélangés (points orange) sont les formations 
les plus combustibles (donc ayant la plus grande propension à propager les feux de forêt). 
Si on exclue les garrigues (peuplements non forestiers — points violets), les peuplements 
de pin d’Alep sont ceux également qui ont l’indice d’inflammabilité le plus élevé (donc une 
probabilité d’éclosion de feux élevée), au-dessus de la plupart des peuplements feuillus 
(points verts). 

 
FIGURE 6. Inflammabilité et combustibilité de plusieurs peuplements forestiers dans les Bouches-

du-Rhône (Alexandrian et al., 1992) 
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ANNEXE 4 : CALCUL DES COEFFICIENTS DE 
SUBSTITUTION EN FERTILITE 1 
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ANNEXE 5 : CALCUL DES COEFFICIENTS DE 
SUBSTITUTION EN FERTILITE 2 
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ANNEXE 6 : PARAMETRES UTILISES 

 

Fertilité 

f1 H0 = 16 m à 50 ans 

f2 H0 = 12 m à 50 ans 

 

Densité initiale du peuplement 

1300 Moyenne pour 1 000 à 1 600 tiges/ha 

1900 Moyenne à partir de 1 600 tiges/ha 

 

Âge de première intervention 

Âge   

 

En fertilité 1 : 
26 3 ans (24 à 29 ans) et 32  3 ans (30 à 35 ans). 
 
En fertilité 2 : 
32  5 ans (28 à 37 ans). 

24   

25   

26 F1 26 ans  

27   

28   

29   

30   

31   

32 F1 32 ans F2 32 ans 

33   

34   

35   

36   

37   
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ANNEXE 7 : CALCUL DES REA, REE ET REI 

Les REA sont constituées par les compartiments de la biomasse aérienne et 
racinaire, la litière et les produits bois. 

 Les REI correspondent au stock que constitue la substitution. 

 Les REE sont la somme de tous les compartiments (REA et REI). 

Le tableau 22 donne le détail des REA, REI et REE (totaux) selon les différentes 
modalités (âge d’entrée en sylviculture, densité initiale) et les deux scénarios de 
référence. Pour rappel, les REE valorisables en forêt publique sont issues de la 
comparaison du scénario de projet au scénario de référence « gestion courante » 
tandis qu’en forêt privée, les REE valorisables sont issues de la moyenne des 
scénarios de référence « gestion courante » et « récolte anticipée ». 

Tableau 1. Détail des REA, REI et REE selon les différentes modalités (les résultats sont 
exprimés en tCO2/ha). 

  Fertilité 1 Fertilité 2 
 26 ans 32 ans 32 ans 

 
1 300 
t/ha 

1 900 
t/ha 

1 300 
t/ha 

1 900 
t/ha 

1 300 
t/ha 

1 900 
t/ha 

Projet/ 
Gestion 
courante 

Biomasse -29,4 -27,8 -31,0 -27,9 -28,8 -24,3 

Litière -4,1 -4,2 -3,2 -3,1 -2,6 -2,3 

Produits 
bois 

6,9 9,3 7,6 10,1 4,9 6,7 

Substitution 72,0 78,6 78,7 88,2 53,6 61,3 

TOTAL 45,4 55,8 52,1 67,2 27,1 41,5 

Projet/ 
Récolte 
anticipée 

Biomasse 50,0 48,2 55,9 55,3 33,1 33,7 

Litière -5,9 -5,7 -5,2 -4,7 -4,3 -3,5 

Produits 
bois 

6,6 9,2 7,3 9,9 4,8 6,7 

Substitution 95,9 102,2 102,5 111,9 71,2 78,6 

TOTAL 146,5 154,0 160,5 172,4 104,8 115,5 

Projet/ 
Moyenne 
des 2 
scénarios 
de 
référence 

Biomasse 10,3 10,2 12,4 13,7 2,2 4,7 

Litière -5,0 -4,9 -4,2 -3,9 -3,4 -2,9 

Produits 
bois 

6,7 9,2 7,4 10,0 4,8 6,7 

Substitution 84,0 90,4 90,6 100,0 62,4 70,0 

TOTAL 96,0 104,9 106,3 119,8 65,9 78,5 

  70 ans 70 ans 64 ans 64 ans 74 ans 74 ans 
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ANNEXE 8 : PROJETS PILOTES LABELLISABLES 
RETROACTIVEMENT 

Cette Méthode a été rédigée en lien avec trois projets pilotes, ils pourront être 
déposés au label Bas-Carbone pour être labellisés, entendu qu’ils sont réputés avoir 
fait une notification à l’Autorité, sous réserve d’approbation de la présente Méthode 
et de la conformité des projets à celle-ci. 

Nom du projet 
Porteur de 
projet 

Localisation 

Date à laquelle 
la notification 
est réputée avoir 
été reçue 

CNPF C+for Saint-Gély-
du-Fesc (La Poste n° 16) 

Indivision 
Laffont 

Saint-Gély-du-Fesc 
(34) 

1er septembre 
2020 

CNPF C+for Grambois (La 
Poste n° 19) 

 Grambois (84) 1er mai 2021 

CNPF C+for Tour de 
France Pic-Saint-Loup 
(A.S.O. n° 7) 

Jacques 
Teissèdre 

Saint-Mathieu-de-
Tréviers (34) 

1er mai 2021 
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