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Liste des sigles

MTEP : la megatep correspond à un million de 
tonnes équivalent pétrole (cf. tep)

OCDE : Créée en 1961, l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques regrou-
pe les gouvernements de trente pays attachés aux 
principes de la démocratie et de l’économie de 
marché : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 
Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-
Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, 
Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Slovaque, République tchè-
que, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie.

OGM : organisme génétiquement modifié

PAC : Politique agricole commune

PPM : partie par million

PPB : partie par billion, c’est-à-dire par milliard

TEP : Tonne équivalent pétrole. Cette unité de 
mesure est utilisée pour comparer les énergies entre 
elles. Elle correspond à l’énergie produite par la 
combustion d’une tonne de pétrole moyen. Selon 
les estimations, une tonne de pétrole brut équivaut 
à environ 1,3 à 1,4 tonne de charbon, 4 à 5 tonnes 
de lignite et 1 000 m3 de gaz naturel. Pour passer 
de la « tonne équivalent pétrole » (tep) au kWh, la 
correspondance s’établit ainsi : 1 tep = 11 630 kWh 
ou inversement 1 000 kWh = 0,086 tep.

UE : Union européenne

FAO : Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture. Cette agence 
spécialisée de l’ONU a pour mandat d’améliorer 
les niveaux de nutrition, la productivité agricole 
et la qualité de vie des populations rurales, mais 
aussi de contribuer à l’essor de l’économie 
mondiale.

GIEC : Groupe intergouvernemental d’experts 
sur l’évolution du climat. L’Organisation météo-
rologique mondiale (OMM) et le Programme 
des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 
ont créé le GIEC en 1988. Sa mission est 
« d’évaluer, sans parti pris et de façon métho-
dique, claire et objective, les informations 
d’ordre scientifique, technique et socio-écono-
mique (…) nécessaires pour mieux comprendre 
les fondements scientifiques des risques liés 
au changement climatique d’origine humaine, 
cerner plus précisément les conséquences pos-
sibles de ce changement et envisager d’éven-
tuelles stratégies d’adaptation et d’atténua-
tion. (…) Ses évaluations sont principalement 
fondées sur les publications scientifiques et 
techniques dont la valeur scientifique est large-
ment reconnue ».

GT : gigatonne ou milliard de tonnes

GTEP : La gigatep correspond à un milliard de 
tonnes équivalent pétrole (cf. tep)

KG : kilogramme

Mt : million(s) de tonnes
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Comme le montre le Graphique 1, la déforesta-
tion et l’artificialisation des terres contribuent à 
17% des émissions totales de gaz à effet de serre 
et à 40% des émissions hors énergies fossiles. Le 
changement d’utilisation des terres agricoles et 
forestières constitue donc un contributeur impor-
tant à l’effet de serre. Depuis 1970, son impact 
est même de plus en plus important.
La fonction de « réservoir de carbone » des espa-
ces agricoles et forestiers est mise à mal. Cette 
importance des sols agricoles et forestiers et de 
la végétation dans le cycle du carbone oblige à 
explorer les relations entre l’effet de serre et la 
gestion des sols.

1.2.  LES SOLS CONTIENNENT 
PLUS DE CARBONE 
QUE L’ATMOSPHÈRE 1

Les stocks de carbone sur la planète sont consi-
dérables. Avec 20 millions de gigatonnes (ou 
milliards de tonnes), le plus important est celui 
des roches carbonatées, c’est-à-dire des calcai-
res. Viennent ensuite, loin derrière, les sédiments 
marins calcaires dont le volume est estimé à 
50 000 gigatonnes, les océans (entre 36 000 et 
38 000 GT) et le carbone fossile (pétrole et char-
bon) qui équivaudrait à 13 000 GT. Restent enfin 
trois petits réservoirs :
◆  Les sols de la croûte terrestre qui, avec leur matière 

organique, stockent de 1 500 à 2 000 gigaton-
nes : les sols froids des forêts nordiques ou de 
la toundra et ceux des prairies tempérées et des 
zones humides sont ceux qui en contiennent le 
plus.

◆  La végétation capte de 500 à 800 GT de car-
bone : plus de la moitié est stockée par les 
arbres tropicaux, 20 % par les forêts tempé-
rées et 10 % par les boisements des zones 
froides.

◆  L’atmosphère contient de 720 à 750 GT : cette 
quantité correspond à une concentration de gaz 
carbonique de 384 ppm (parties par million) et 
de méthane de 1 750 ppb (parties par billion, 
c’est-à-dire par milliard).

Les fonctions assurées par les espaces naturels sont 
fondamentales pour la vie humaine, qu’il s’agisse, 
à partir de la photosynthèse des plantes, de la pro-
duction alimentaire, de la fourniture de biomasse 
énergétique ou de biomatériaux, notamment pour 
la construction, ainsi que de bio-molécules pour 
l’industrie ou la médecine, et de la préservation de 
la biodiversité et de ressources naturelles comme 
l’eau. Mais ces espaces naturels sont finis par 
nature : c’est-à-dire qu’ils ne peuvent s’étendre, 
alors que les besoins par personne ne cessent de 
croître et que la population pourrait augmenter de 
35 à 40 % d’ici à 2050. La question se pose donc 
de savoir si l’humanité dispose d’assez de terres 
naturelles, aptes au développement de plantes, 
afin de satisfaire ses besoins à terme ?

1.  ESPACES NATURELS ET LUTTE 
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

1.1.  DÉFORESTATION 
ET ARTIFICIALISATION DES SOLS 
ALIMENTENT L’EFFET DE SERRE

En 2006, les émissions de carbone dans l’atmos-
phère ont atteint environ 7 gigatonnes (ou milliards 
de tonnes). La majeure partie a été émise par la 
combustion des énergies fossiles et les cimente-
ries, mais environ 1,5 gigatonne a été libérée par 
la déforestation, notamment des forêts tropica-
les, et par l’artificialisation des terres, générale-
ment bétonnées ou bitumées. Sous l’effet d’une 
demande alimentaire et bio-énergétique accrue, la 
poursuite de la déforestation sur grande échelle en 
Amazonie, en Indonésie ou en Afrique dégage du 
carbone dans l’atmosphère du fait de la décompo-
sition et de la combustion des végétaux. De plus, 
les sols forestiers qui contiennent beaucoup de car-
bone laissent place à des sols cultivés ou dégradés 
qui retiennent moins de matière organique, donc 
de carbone.

1 -  Source principale : Atlas du réchauffement climatique de Frédéric Denhez, collection Autrement.
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environ 1 3. Le solde est resté dans l’atmosphère : 
d’où l’augmentation annuelle du taux de gaz car-
bonique. Mais cette capacité de la nature à stoc-
ker du carbone risque, à terme, de se dégrader et 
donc de rendre encore plus difficile la lutte contre 
le réchauffement climatique.

1.3.1.  Le potentiel de capture 
du carbone par l’océan diminue

Les océans captent de moins en moins de gaz car-
bonique. L’eau de mer dissout celui présent dans 
l’atmosphère et le stocke sous trois formes : le 
gaz carbonique dissous (1 %), des ions bicarbo-
nates (91 %) et des ions carbonates (8 %). Du fait 
d’interactions chimiques entre les trois, la capacité 
d’absorption de l’océan diminue avec la hausse 
de la concentration du gaz carbonique dans l’at-
mosphère.

Les sols stockent donc deux à trois fois plus de car-
bone que l’atmosphère. Ceux des régions froides, 
où la matière organique se décompose lentement, 
jouent un rôle particulièrement important. De ce 
fait, l’évolution de leur capacité de stockage, ainsi 
que le potentiel de « pompage » de la végétation 
vont s’avérer déterminants pour lutter contre le 
réchauffement.

1.3.  LA CAPACITÉ DE CAPTURE 
DU CARBONE PAR LA NATURE 
REMISE EN CAUSE 
PAR LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Il est possible de considérer que les océans ont 
absorbé près de 2 2 des 7 gigatonnes de car-
bone émises en 2006, alors que la végétation 
et les sols, hors déforestation, en ont capté 

Graphique 1

Émissions mondiales de gaz à effet de serre anthropiques
Source : bilan 2007 des Changements climatiques - Rapport de synthèse du GIEC

Figure RiD.3. a) Émissions annuelles de GES anthropiques dans le monde, 1970–20045. b) Parts respectives des différents GES anthropiques dans les 
émissions totales de 2004, en équivalent-CO2. c) Contribution des différents secteurs aux émissions totales de GES anthropiques en 2004, en équivalent-CO2. 
(La foresterie inclut le déboisement). {Figure 2.1}
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1.3.2.  La capacité de stockage des sols 
et de la végétation

La baisse du potentiel de capture de l’océan peut-

elle être compensée par les sols et la végétation, 

sachant que le stock de végétation croît avec 

l’augmentation du taux de gaz carbonique dans 

l’atmosphère et que ceci permet d’atténuer l’effet 

des émissions de carbone ? Comme le montre le 

Graphique 2 établi selon les simulations du Centre 

Hadley 4, hors déforestation :

◆  Les végétaux augmenteraient leur stock de car-

bone d’environ 0,5 à 0,75 GT par an jusqu’en 

2050, voire au-delà.

De plus, la hausse de la température et l’aug-
mentation de l’acidité des eaux de surface dimi-
nuent la capacité d’absorption du gaz carbonique. 
Parallèlement, la quantité de phytoplancton, même 
faible à environ 3 GT, diminue elle aussi d’année en 
année et celui-ci alimente moins bien la chaîne 
trophique marine, pourtant essentielle pour l’hu-
manité. L’acidité de l’eau augmentant, le phyto-
plancton rencontre de plus en plus de difficultés 
à fabriquer ses coquilles. Il absorbe de moins en 
moins de gaz carbonique. Faute d’absorption par 
le phytoplancton, l’eau des océans s’acidifie. Un 
nouveau cercle vicieux est enclenché avec moins de 
380 ppm de gaz carbonique dans l’atmosphère.
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Hadley Centre for Climate Prediction and Research

Graphique 2
Estimation de l’évolution de la teneur globale en carbone

dans le sol et la végétation entre 1860 et 2100 (En gigatonnes de carbone : GtC)
Source : Climate change and the greenhouse effect – Rapport du Hadley Centre publié en décembre 2005

4 -  Climate change and the greenhouse effect : a briefing from the Hadley Centre – Décembre 2005. Créé en 1990, le Hadley Centre for Climate Prediction 
and Research est le Centre de recherche du gouvernement britannique sur le changement climatique.
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moitié des cas, mais l’écart va de 1 à 3,8 °C dans 
la gamme « 5 à 95 % de probabilité ».

◆  Au taux de 400 ppm qui pourrait être atteint 
dès 2014, l’augmentation de la température 
varie de 1° à 3 °C entre les quantiles « 5 % 
et 95 % de probabilité » et des événements 
naturels, jugés très dangereux avec la référence 
habituelle de 450 ppm, pourraient alors sur-
venir.

Le bas du graphique fait le lien entre hausse de la 
température et conséquences potentielles. À partir 
de + 0,5 °C, le potentiel de production de nour-
riture dans la région du Sahel a baissé, les petits 
glaciers de montagne ont disparu et les coraux 
sont gravement endommagés. À partir de + 1 °C, 
ouragans, feux de forêts, sécheresses, inonda-
tions et canicules se multiplieraient 7. À partir de 
+ 1,5 °C, c’est-à-dire la valeur la plus probable et 
celle correspondant au taux de 400 ppm, les ren-
dements diminueraient dans les pays développés 
et le nombre de personnes souffrant de la faim 
augmenterait, notamment en Afrique et dans 
l’ouest de l’Asie. De plus, une grande partie des 
écosystèmes serait modifiée et l’absorption de gaz 
carbonique par les océans, les sols et la végétation 
diminuerait, alors que les émissions de méthane, 
résultant notamment du dégel du permafrost aug-
menteraient.
Si les tendances actuelles se poursuivaient, les 
surfaces agricoles et forestières, ainsi que celles 
propices au développement de la biodiversité 
diminueraient, entraînant la réduction du poten-
tiel de production alimentaire, bioénergétique et 
de biomatériaux. De plus, la capacité de stockage 
de carbone par les sols baisserait, renforçant le 
réchauffement climatique. Enfin, la montée des 
eaux constituerait également un facteur de réduc-
tion des surfaces naturelles.

◆  La capacité d’absorption des sols serait maximale 
aux alentours de 2010 – 2015, puis quasi stable 
jusqu’en 2025, avant de diminuer de plus en 
plus vite à partir de 2050 – 2060 et de retrouver 
en 2070 son niveau de 1940. Cette situation 
résulterait du fait que la matière organique du 
sol se dégrade de plus en plus rapidement, au 
fur et à mesure de la hausse de la température, 
en libérant du carbone.

◆  D’ici à 2025, la capacité annuelle d’absorption 
de carbone par la nature (océans, sols et végé-
tation), qui est actuellement d’environ 3 GT par 
an, devrait commencer à diminuer. Pour équili-
brer émission et capture, il faudra alors réduire 
les émissions davantage que ce qui est prévu 5.

1.3.3.  Le réchauffement climatique 
se traduira par la diminution 
à terme des rendements 
des cultures

Comme le montre le Graphique 3, extrait du rap-
port de l’économiste Nicholas Stern consacré à 
l’économie du changement climatique 6, il existe 
un lien entre, d’une part, taux de gaz carbonique 
et hausse de la température et, d’autre part, entre 
celle-ci et les événements naturels pouvant affecter 
l’agriculture, l’eau, les écosystèmes et le climat. 
En se fondant sur les études scientifiques disponi-
bles lors de sa rédaction, il illustre les types d’effets 
potentiels que la planète pourrait subir avec des 
concentrations plus élevées de gaz à effet de serre. 
Il présente la hausse de la température la plus pro-
bable en fonction du taux de gaz carbonique et 
prouve surtout l’ampleur des incertitudes :
◆  Au taux de 450 ppm, c’est-à-dire la référence 

retenue dans le Protocole de Kyoto, la hausse de 
la température risque d’atteindre 2 °C dans la 

5 -  La capacité maximale d’absorption de carbone par les océans est atteinte à moins de 380 ppm de gaz carbonique dans l’atmosphère, alors que l’op-
timum serait aux environs de 420 – 430 ppm pour le couple sol – végétation. Les scientifiques devraient préciser l’optimum à atteindre au regard de 
la capture du carbone et de la production de biomasse en tenant compte de la situation des océans. Éviter la dégradation de la capacité d’absorption 
du carbone par la nature rend impératif de stabiliser au plus tôt le taux de gaz carbonique : c’est-à-dire d’équilibrer émission et capture bien avant 
d’atteindre le seuil de 450 ppm.

6 -  Rédigé à la demande du gouvernement britannique et publié en octobre 2006, ce rapport est le premier dirigé par un économiste et non un météoro-
logue. Il alerte sur le fait que, faute d’agir rapidement, le réchauffement global de la planète provoquerait une récession économique « d’une ampleur 
catastrophique ».

7 -  Selon le rapport du groupe de réassurance MUNICH RE publié en décembre 2007, le nombre de catastrophes naturelles enregistré en 2007 a déjà 
atteint le nombre record de 950 contre 850 en 2006 et leur coût total se serait élevé à 75 milliards de dollars contre 50 en 2006, sachant que les 
assurances ont réglé 40 % de ce montant.
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1°C 2°C 5°C4°C3°C

Risque d’affaiblissement de l’absorption naturelle du carbone et hausse 
éventuelle des rejets de méthane naturel et affaiblissement de THC atlantique

400 ppm éq. CO2

450 ppm éq. CO2

550 ppm éq. CO2

650 ppm éq. CO2

750 ppm éq. CO2

5% 95%

La hausse du niveau de la mer 
menace certaines très grandes 
cités, dont Londres, Shanghai, 
New York, Tokyo et Hong Kong

Chute des récoltes dans de nombreuses régions en développement VivresVivres

EauEau

EcosystèmesEcosystèmes

Risque de Risque de 
changement changement 
climatique climatique 
rapide et rapide et 
principaux principaux 
effets effets 
irrirrééversiblesversibles

Changement de température à long terme (par rapport à l’ère pré-industrielle)

0°C

Récoltes plus abondantes dans les pays 
industrialisés de haute latitude s’il y a une forte 
fertilisation au carbone

Récoltes de nombreuses régions 
industrialisées en baisse même s’il y a une 
forte fertilisation au carbone

De vastes pans d’écosystèmes incapables de maintenir la forme actuelle

Risque accru de modifications abruptes, à grande échelle, 
du système climatique (par ex. effondrement de THC 
atlantique et de la couche de glace de l’Antarctic Ouest)

Changements considérables dans la 
disponibilité de l’eau (une étude prévoit que 
plus d’un milliard de personnes souffriront de 
pénurie d’eau dans les années 2080 (dont 
beaucoup en Afrique) alors qu’un nombre 
similaire aura davantage d’eau

Les petits glaciers de montagne 
disparaissent dans le monde 
entier – menace potentielle pour 
les ressources en eau dans 
plusieurs endroits Baisse de plus de 30% des 

ruissellements dans la 
Méditerranée et en Afrique du Sud

Ecosystème des récifs de 
corail considérablement 
endommagés (et ce 
irréversiblement, à terme,)

Début éventuel de l’effondrement 
de tout ou partie de la forêt 
primaire amazonienne 

Début de la fonte irréversible 
de la couche de glace du 
Groenland

PhPhéénomnomèènes nes 
climatiques climatiques 
extrêmesextrêmes

Augmentation de l’intensité des tempêtes, feux de forêt, sécheresses, inondations 
et vagues de chaleur

De faibles hausses de 
l’intensité des ouragans 
doublent le coût des dégâts 
aux USA

De nombreuses espèces 
risquent l’extinction (20% -
50% selon une étude)

Effets graves dans 
la région marginale 

du Sahel

Plus grand nombre de personnes en danger de 
souffrir de la faim (hausse de 25% - 60% dans 
les années 2080 d’après une étude avec une 
fertilisation faible au carbone). La moitié de la 
hausse étant en Afrique et en Asie occidentale.

Des régions entières connaissent des 
déclins majeurs de leurs récoltes (par 
ex. jusqu’à un tiers en Afrique)

Graphique 3
Rapport Stern : niveaux de stabilisation

et fourchettes de probabilité pour les hausses de température
Source : Stern Review – L’économie du changement climatique

(15 janvier 2007 : www.lesechos.fr/info/energie/300131478.htm 
et lesechos.fr/medias/2007/0115//300131480.pdf)

Légende :
La partie supérieure du graphique indique la gamme de températures projetées à des niveaux de stabilisation situés entre 400 ppm et 750 ppm équivalent 
CO2 à l’équilibre. Les lignes horizontales continues indiquent la fourchette 5 % - 95 % basée sur des estimations de la sensibilité climatique provenant de 
l’IPCC 2001 et d’une étude d’ensemble du Hadley Centre. La ligne verticale indique la moyenne du 50e point de pourcentage. Les lignes pointillées montrent 
la fourchette 5 % - 95 % basée sur onze études. La partie inférieure illustre la gamme d’effets attendus aux différents niveaux de réchauffement.
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En termes de végétation, ce sont les arbres qui 
stockent le plus de carbone, notamment en zones 
tropicales, sauf contraite d’eau.

Dans ces conditions, favoriser les puits de carbone 
que constituent les sols et la végétation, implique 
de prendre plusieurs initiatives :
◆  Conserver les zones humides et les tourbières 

qui peuvent contenir plus de 100 tonnes de car-
bone à l’hectare.

◆  Stopper la déforestation sachant que, chaque 
année, 13 à 15 millions d’hectares de forêts, 
notamment tropicales, sont remplacés par des 
pâturages et des cultures ou fournissent du bois 
de feu. Déboiser conduit en effet à perdre le 
carbone dans le sol et dans la végétation, sauf si 
le bois coupé ne se dégrade pas.

◆  Mettre en œuvre, sur les terres arables et les 
prairies, des itinéraires techniques permettant 
d’augmenter le taux de matière organique dans 
les sols : non-labour, couvert permanent, non-re-
tournement des prairies, systèmes de culture 
– élevage ou associations variées de plantes. 
En 2002, une étude de l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA) estimait ainsi 
d’un à trois millions de tonnes, le potentiel 
annuel de stockage additionnel de carbone sur 
le territoire métropolitain, pour les vingt prochai-
nes années. L’agro-foresterie peut aussi permet-

1.4. VERS DE NOUVEAUX ÉQUILIBRES

Dans ce contexte, le premier défi est de stabili-
ser le plus rapidement possible les gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère en équilibrant émission et 
capture du gaz carbonique. L’enjeu est énorme 8, 
mais plus l’équilibre tarde, plus la capacité de la 
nature à stocker du carbone diminue. Puis, dans 
une deuxième étape, il faudra tenir compte des 
grands équilibres entre atmosphère, océans, sols 
et végétation afin d’atteindre un taux de carbone 
optimal dans l’atmosphère : ceci en jouant sur 
le niveau d’émission, mais aussi sur le niveau de 
capture des réservoirs de carbone (sols, végéta-
tion) et sur les possibilités de prélèvement de bio-
matériaux, essentiellement le bois, à stocker sans 
décomposition, sur du très long terme.
Comment remplir le réservoir que constituent les 
sols afin de diminuer le carbone dans l’atmosphère 
et augmenter la capacité de production de bio-
masse ? Il faut éviter la hausse des températures 
afin que le carbone stocké dans le permafrost, les 
tourbières congelées du Canada et de la Russie, 
reste prisonnier. La quantité de carbone accumulée 
dans les sols non gelés étant directement liée à la 
végétation qui s’y développe, les zones humides 
comme les tourbières sont en effet celles qui stoc-
kent le plus de carbone à l’hectare, devant les forêts 
et les prairies et les terres arables (cf. Tableau 1). 

TABLEAU 1
Stock de carbone dans les sols français : de 30 à 90 tonnes à l’hectare

Sols sous cultures annuelles et cultures pérennes avec sol nu 30 à 45 tonnes de carbone / ha

Vignes – Vergers 32 t / ha

Terres arables 43 t / ha

Sols sous prairies permanentes et forêts (litière exclue) 70 t / ha

Sols sous pelouses d’altitude et zones humides > 90 t / ha

Source : INRA 2002

8 -  En considérant que les océans, les sols et les plantes peuvent capter 3 gigatonnes de carbone, soit 4,3 gigatonnes si la capture industrielle s’applique 
à 30 % des émissions, ceci revient à un « quota » global d’émission de 660 kg de carbone par personne pour 6,5 milliards d’habitants ou de 480 kg 
pour 9 milliards. En tenant compte des perspectives de capture industrielle (encore ni au point, ni généralisée), il faudrait en moyenne, pour chaque 
individu au niveau mondial, diviser tout de suite les émissions par 1,7 et par 2,34 pour une population de 9 milliards. Si les océans, les sols et les plantes 
ne peuvent capter que 2 gigatonnes de carbone, ces chiffres doivent être augmentés d’un tiers.
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le stock constitué se dégrade du fait des usages suc-
cessifs faits des produits de ces cultures. Toutefois, 
le carbone peut être stocké, après récolte, pour des 
usages de longue durée, par exemple sous forme 
de lin ou de paille employés en construction, à 
condition que ces prélèvements soient annuelle-
ment compensés afin de maintenir la fertilité des 
milieux naturels.
Les arbres, eux, stockent du carbone durant leur 
croissance, mais le libèrent en se décomposant. 
Une forêt en équilibre, sur laquelle l’homme n’in-
tervient pas, est neutre en termes de carbone. Pour 
qu’elle capte plus de carbone qu’elle n’en libère, il 
faut opérer des prélèvements de bois. Mais il ne 
doit être prélevé qu’une partie de la biomasse pro-
duite, inférieure à la production annuelle : l’une 
des raisons du recul de la forêt en Afrique est le 
prélèvement trop important du bois de chauffage. 
Prélever ne doit pas conduire à dégrader la produc-
tivité des sols qui ont besoin d’apports en matière 
organique et en éléments minéraux. Il s’agit de 
gérer durablement la forêt, en intégrant la préser-
vation de la biodiversité.
La participation des végétaux à la capture du car-
bone se fait par l’augmentation, d’une part, de la 
production de biomasse par unité de surface et, 
d’autre part, des surfaces portant des végétaux. 
Elle est réalisée via des prélèvements de biomasse 
en vue de stockage à long terme, par exemple avec 
l’utilisation de bois dans la construction, pour qu’il 
ne dégrade pas. La végétation stockant de 500 à 
700 gigatonnes de carbone, la possibilité d’aug-
menter cette masse végétale par augmentation de 
la biomasse par unité de surface serait de quelques 
dizaines de gigatonnes, voire davantage en amélio-
rant les rendements par unité de surface pour cer-
taines forêts et, surtout, à condition que la hausse 
de la température reste limitée.
Il serait également possible d’augmenter la bio-
masse végétale, et donc le carbone dans les sols, 
sur des surfaces naturelles à « reconquérir », 
comme des sols surexploités et transformés en 
déserts ou en pâturages dégradés. Cette remise 
en valeur est délicate, mais essentielle car elle per-
mettrait de modifier dans le bon sens le cycle de 
l’eau. Y parvenir implique de cultiver des plantes 
annuelles et des arbres adaptées aux zones arides, 

tre d’augmenter la production de biomasse de 
20 à 30 % par hectare.

◆  Limiter l’artificialisation des terres, c’est-à-dire le 
bétonnage et le bitumage des espaces naturels. 
Les villes s’étant historiquement implantées dans 
les zones les plus fertiles, l’extension urbaine 
se fait généralement au détriment des meilleu-
res terres agricoles. Résultat : les potentiels de 
stockage de carbone des sols, ainsi que de pro-
duction de biomasse pour l’alimentation et la 
bio-énergie diminuent. De plus, en multipliant 
les revêtements imperméables, l’urbanisation 
favorise le ruissellement et réduit donc la capa-
cité des sols à stocker de l’eau.

L’artificialisation a un double impact, en termes 
de libération de carbone et de capacité de stoc-
kage de celui-ci. Au moment de l’implantation des 
constructions, la couche qui contient le plus de 
matière organique est en effet décapée et celle-ci 
libérée : en considérant que chaque hectare urba-
nisé libère environ 50 tonnes de carbone, artificia-
liser 350 millions d’hectares libérerait 17,5 giga-
tonnes, soit 2,3 % du stock de carbone dans 
l’atmosphère, et ceci correspond à 8,7 ppm pour 
le taux de carbone supplémentaire induit. De plus, 
la déforestation libère elle aussi du carbone. En 
termes de capture par les sols et la végétation, l’ar-
tificialisation entraîne une réduction de potentiel 
d’au moins 3,8 %, soit 350 millions sur un total de 
9,2 milliards d’hectares, et une baisse encore plus 
forte du potentiel de production agricole estimée 
à 350 millions sur 1,5 milliard d’hectares : c’est-à-
dire d’au moins 23 % et sans doute supérieure à 
30 % compte tenu des qualités agronomiques.
Ce prélèvement sur les terres agricoles complique 
la résolution des problèmes. Aussi convient-il de 
limiter le plus rapidement possible l’artificialisation 
des espaces naturels, notamment dans les endroits 
où la population n’augmente plus, et de recons-
truire « la ville sur la ville », sachant qu’une partie 
de l’artificialisation est liée à l’essor de la voiture 
individuelle. Il faut aussi lutter contre la dégrada-
tion des sols par la salinisation ou par l’érosion liée 
au ruissellement et au vent. Enfin, il faut augmen-
ter et mieux valoriser la biomasse.
Le stockage de carbone par les cultures annuelles 
peut être considéré comme nul dans la mesure où 
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mentaire mondiale devrait augmenter de 70 à 
80 % d’ici à 2050 et ceci constitue un grand 
défi 10. De nombreux chercheurs estiment que 
plusieurs conditions doivent être remplies pour 
y parvenir :
L’évolution des rendements : ceux-ci devraient pro-
gresser chaque année de + 1,3 à + 1,4 % pour 
accroître la production agricole de 70 à 80 % dans 
les quarante ans qui viennent. Entre 1950 et 1990, 
ceux-ci avaient certes augmenté de 2,1 % par an, 
mais la progression n’a ensuite été que de 1,2 % 
durant les années quatre-vingt-dix et il est impos-
sible de dire aujourd’hui si la croissance va repren-
dre.
Les espoirs reposent sur la révolution « doublement 
verte », les organismes génétiquement modifiés, la 
meilleure utilisation de l’eau, l’accroissement des 
surfaces irriguées, mais aussi les systèmes agro-fo-
restiers. Les doubles récoltes annuelles pourraient 
aussi permettre d’augmenter la production par 
unité de surface et la production de protéines, à 
partir d’élevage de poissons, d’économiser des sur-
faces agricoles. Enfin, limiter la consommation de 
viande limiterait aussi les besoins de terres.
Néanmoins, d’autres facteurs, porteurs d’effets 
négatifs sur les rendements, apparaissent comme 
le réchauffement climatique ou la dégradation des 
sols par érosion éolienne, ruissellement, salinisa-
tion ou acidification. En France, la politique de pro-
tection des zones de captage concerne 700 000 
hectares et doit se traduire par la moindre utilisa-
tion, voire la suppression des intrants sur les zones 
sensibles afin de garantir la qualité de l’eau dans 
le cadre de la politique européenne. Le respect de 
certaines contraintes environnementales pourrait 
ainsi se traduire par des baisses de rendements.
Reste enfin la perspective d’accroître les surfa-
ces agricoles, donc la production, en déboisant 
les forêts tropicales, mais cette perspective est en 
complète contradiction avec la lutte sérieuse contre 
le réchauffement climatique.

résistantes à la sécheresse et ne nécessitant que 
des apports d’eau minimes. L’une d’entre elles est 
le jatropha curcas ou poughère, une plante buis-
sonnante déjà utilisée dans de nombreux pays du 
sud comme haie ou pour ses propriétés médicina-
les et dont les fruits produisent une huile utilisable 
dans certains moteurs et des chaudières ou trans-
formable en biodiesel. En planter 100 millions 
d’hectares permettrait, chaque année, de cap-
ter 5 tonnes de carbone par hectare, de stocker 
0,5 gigatonne de carbone sur sa période de crois-
sance et de fournir 0,3 Gtep 9, soit près de 7 % 
de la consommation de pétrole actuelle. Reboiser 
des surfaces contenant peu de carbone permet-
trait également d’en capter 3 à 5 tonnes par an : 
sur 100 millions d’hectares, 0,3 à 0,5 gigatonne 
serait ainsi capté chaque année et, sur 300 mil-
lions d’hectares, 0,9 à 1,5 Gt.
Reste que la faisabilité de tels projets doit être 
approfondie rapidement. Les études sur l’amé-
lioration de la fonction de puits, ou plutôt de 
« pompe » à carbone des sols et de la végétation 
sont importantes et urgentes.

2.  LES BESOINS D’ESPACES 
NATURELS POUR LA BIOMASSE 
AGRICOLE OU FORESTIÈRE 
ET POUR LA BIODIVERSITÉ

2.1. LES BESOINS ALIMENTAIRES

2.1.1.  Les besoins alimentaires 
de la population mondiale 
vont croissants

Selon l’agronome Marcel Mazoyer, la produc-
tion alimentaire devrait croître de 30 % pour 
éliminer la sous-nutrition et la malnutrition 
actuelles. De plus, la population mondiale pas-
serait de 6,5 milliards de personnes aujourd’hui 
à 8,5, voire 9 milliards à l’horizon 2050. Sur la 
base de ces deux éléments, la production ali-

9 -  La Gtep ou gigatep correspond à un milliard de tonnes équivalent pétrole (Tep).
10 -  La FAO et l’OCDE s’accordent sur les mêmes ordres de grandeur. Ils prévoient notamment le doublement des productions de lait et de viande à 

l’horizon 2050.
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pour un kg de volaille et un peu moins de 2 kg pour 
les espèces herbivores de poisson de pisciculture, 
l’efficacité de conversion des céréales en protéines 
est en faveur des poissons 11. Ce type d’aquacul-
ture peut apporter une partie de la solution pour 
la fourniture de protéines animales. Reste à savoir 
jusqu’où ? Depuis 1990, la production aquacole 
augmente d’environ 1,6 million de tonnes par an 
grâce au recours croissant à la production végétale 
terrestre, donc aux terres agricoles. Si la produc-
tion de poisson continue sa progression, ce sera 
à partir des ressources agricoles et, une nouvelle 
fois, se trouve donc posée la nécessité de préserver 
des espaces naturels terrestres pour produire de la 
biomasse.

2.2.  LES BESOINS 
DE BIOMASSE ÉNERGÉTIQUE

Le Plan « Biocarburants » de l’Union européenne 
permet d’éclairer cette problématique. À l’horizon 
2020, la Communauté à vingt-sept États-membres 
vise à incorporer 10 % de biocarburants dans l’es-
sence et le diesel, avec une étape à 5,75 % en 
2010. Le Plan prévoit d’introduire 35,6 millions de 
tonnes équivalent pétrole (tep) d’origine végétale 
dans les carburants européens d’ici à douze ans. 
Ce scénario se base sur la remise en culture de 
5,4 millions d’hectares de jachère, une diminution 
des exportations alimentaires de l’UE équivalente à 
3,64 megatep (Mtep 12), soit environ 2,5 millions 
d’hectares, ainsi que l’importation de 6,38 Mtep, 
équivalente à plus de 4 millions d’hectares de 
cultures annuelles et enfin, une augmentation des 
rendements de + 1 % par an qui devrait dégager 
environ 6,5 millions d’hectares pour la production 
de biocarburants.
En fait, les gains de productivité des grandes 
cultures ne serviraient qu’à la production de bio-
carburants. En 2020, 15 % des terres arables de 
la Communauté, soit 17,5 millions d’hectares, 
seraient consacrés aux cultures énergétiques de 
première et de seconde génération afin de couvrir 
10 % des besoins en essence et diesel. Autrement 

2.1.2.  Les ressources marines limitées
et l’aquaculture

Si l’agriculture ne parvient pas à fournir une ali-
mentation suffisante, est-il possible de compter 
sur les ressources marines ? Les prises de poissons 
de mer culminent autour de 86 millions de tonnes 
depuis la fin des années quatre-vingts, dont 6 à 
7 Mt transformées en farine de poisson pour l’ali-
mentation animale, notamment avicole et aqua-
cole. Par ailleurs, la production mondiale d’huile 
de poisson extraite des prises s’élève à un million 
de tonnes et près de 10 Mt sont pêchées en eau 
douce.
De nombreux scientifiques considèrent aujourd’hui 
que les populations de poissons ne se renouvellent 
plus suffisamment et préconisent la création de 
réserves. De plus, le réchauffement climatique ne 
devrait pas améliorer la situation puisque la pro-
duction de phytoplancton, base de la chaîne ali-
mentaire, diminue avec l’élévation de la tempéra-
ture de l’eau. L’augmentation des prises n’apparaît 
donc pas comme l’hypothèse à retenir et les res-
sources marines ne contribueront pas à répondre à 
l’augmentation des besoins alimentaires.
Dans ce contexte, les élevages de poissons peuvent-
ils apporter une solution ? Selon l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), l’aquaculture fournit 33,6 millions de tonnes 
de poissons. Mais l’aquaculture développée à partir 
des produits de la mer participe à la surexploitation 
des ressources marines. Il faut pêcher pour nourrir 
les poissons d’élevage carnivores : produire un kilo 
de saumon exige de disposer de trois kilos d’autres 
poissons sauvages. Aujourd’hui, environ 2,5 mil-
lions de tonnes de farine de poissons provenant 
des prises industrielles sont utilisés pour l’aquacul-
ture. Reste l’aquaculture à base de produits végé-
taux, issus de l’agriculture, donc des terres arables. 
Selon l’expert américain Lester Brown, environ 
38 % des céréales sont utilisées pour l’élevage et 
la pisciculture. Sachant qu’il faut compter au moins 
7 kg de céréales pour produire un kg de viande 
bovine, 4 pour un kg de porc, un peu plus de 2 

11 -  Il convient aussi de souligner que la production de protéines animales à partir de l’aquaculture permet un moindre recours aux surfaces agricoles 
puisqu’elle évite de consacrer davantage de terres aux élevages bovins, ovins ou porcins.

12 -  La megatep (Mtep) correspond à un million de tonnes équivalent pétrole.
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le recours aux biomatériaux se développe pour le 
bâtiment (charpente, huisserie, isolation), la pape-
terie, le textile ou les emballages. Le renchérisse-
ment du pétrole et surtout sa raréfaction au cours 
des prochaines décennies conduiront en effet à 
lui chercher des bio-molécules de remplacement 
issues de l’agriculture, voire de la forêt. En 2006 
en France, la chimie a utilisé 10,8 millions de ton-
nes de pétrole sur un total de 86 Mt. Y substituer 
des biomatériaux correspondrait, sur la base d’une 
production de 4 tonnes équivalent pétrole à l’hec-
tare, à 2,7 millions d’hectares, soit pratiquement le 
dixième de la surface agricole française. En extra-
polant à une population mondiale de 8,5 milliards 
de personnes, ceci représenterait environ 370 mil-
lions d’hectares.
Par ailleurs, des usages peuvent se développer avec 
le recours aux bio-molécules pour la pharmacie, 
l’hygiène, la cosmétique, les détergents. Les cultu-
res de coton couvrent actuellement 33 millions 
d’hectares pour fournir le tiers du textile, alors que 
les deux autres tiers sont d’origines artificielles, et 
elles pourraient donc nécessiter environ 70 millions 
d’hectares supplémentaires. Dans une approche 
très grossière, il apparaît que les besoins supplé-
mentaires de biomatériaux pourraient atteindre 
plusieurs centaines de millions d’hectares.

2.4.  LES BESOINS D’ESPACES 
POUR LA BIODIVERSITÉ

2.4.1. L’importance de la biodiversité

Le scientifique Edward O. Wilson présente la bio-
diversité comme la variété de toutes les formes du 
vivant et ce à trois niveaux : les écosystèmes, les 
espèces qui les composent et les gènes qui se trou-
vent dans chaque espèce. L’importance de conser-
ver les gènes réside dans la richesse d’informations 
qu’ils détiennent. Ils permettent à la vie végétale et 
animale de s’adapter aux climats, aux sols et aux 
biotopes de la planète, mais aussi de produire des 
végétaux et des substances aux propriétés physi-
ques, chimiques, pharmaceutiques et même médi-
cinales intéressantes. Plus l’humanité dispose de 
gènes, plus la génétique a de possibilités d’obtenir 

dit, l’équivalent de 1,2 % des terres arables de la 
planète serait ainsi occupé et il faudrait donc en 
mobiliser 12 % pour faire rouler l’ensemble du 
parc automobile européen. Cette politique a bien 
un impact direct sur l’usage des sols communau-
taires, l’offre alimentaire mondiale et la défores-
tation.
De plus, ces projections se basent sur une poursuite 
de la hausse des rendements à l’hectare qui est 
possible, mais pas totalement acquise. La hausse 
des coûts de l’énergie pourrait en effet conduire 
certains agriculteurs à réduire leur utilisation d’in-
trants. D’autre part, la politique de la Commission 
en faveur du développement de l’agriculture bio-
logique, de la reconversion de terres arables en 
prairies ou de la préservation des zones de captage 
pourrait contribuer à faire diminuer les rendements 
à l’hectare.
Enfin, ces projections s’appuient sur une surface 
arable constante. Mais, au regard des dynamiques 
actuellement à l’œuvre, notamment l’extension 
urbaine, ce maintien impliquerait de reconvertir 
des prairies en terres arables, voire de déboiser. En 
effet, en prolongeant les tendances en cours, la 
France devrait, par exemple, intégrer sur les douze 
prochaines années environ 700 000 hectares de 
terres pour construire des logements et créer des 
zones d’activités, des infrastructures ou des espa-
ces de loisirs. À l’échelle de l’Europe, ceci représen-
terait entre 3 et 5 millions d’hectares.
À l’échelle mondiale, les besoins actuels d’énergie 
s’élèvent à 11 Gtep par an. Des scénarios projet-
tent les besoins entre 10 et 25 Gtep à l’horizon 
2050. Avec un rendement moyen de 2,5 tep par an 
et par ha, il faudrait 400 millions d’hectares agrico-
les ou forestiers pour fournir 1 Gtep. La question 
est de savoir de combien de Gtep de bio-énergie 
nous aurons besoin.

2.3.  LES BESOINS D’ESPACES 
POUR LES BIO-MATÉRIAUX

Hors énergie, l’agriculture et la forêt sont mises 
à contribution pour fournir des produits non ali-
mentaires, qu’il s’agisse de matériaux de construc-
tion comme le bois ou le chanvre, de fibres textiles 
ou de molécules variées. Il est envisageable que 
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effet une modification importante de l’environne-
ment en réduisant les espaces de biodiversité et 
donc en réduisant proportionnellement celle-ci.
L’estimation la moins pessimiste affirme que les 
hommes ont rendu inhabitable aux espèces sau-
vages entre 40 à 50 % de la surface terrestre non 
gelée 13, alors que d’autres estimations se situent 
entre 75 % et 95 % 14. Préserver le maximum d’in-
formations génétiques, donc le maximum de biodi-
versité pour résister aux aléas climatiques et mieux 
s’adapter aux changements climatiques suppose 
de préserver le maximum de surfaces naturelles, de 
limiter l’extension urbaine sur les espaces naturels, 
de prévenir les coupures opérées par les infras-
tructures et de recréer des conditions de dévelop-
pement de la biodiversité : ceci en réintroduisant 
des haies, des bosquets ou des zones humides, en 
recréant une trame verte et en développant des 
systèmes agricoles et forestiers utilisant la com-
plémentarité des espèces pour produire de la bio-
masse.

3.  EXTENSION URBAINE,
ÉNERGIES RENOUVELABLES 
HORS BIOMASSE 
ET BESOIN DE TERRES

Les mécanismes de consommation des espaces 
naturels observés en France se retrouvent dans 
nombre de pays européens. Ils sont aussi à l’œuvre 
aux États-Unis où l’habitat est indissociable de la 
voiture. Ils se mettent en place, en Chine 15 comme 
dans les pays émergents, avec l’accès à l’automo-
bile, l’agrandissement des logements et le dévelop-
pement des infrastructures et des zones d’activité.
Dans l’hypothèse d’une population mondiale de 
8,5 milliards de personnes à l’horizon 2050 et sur 
la base d’une augmentation de 3,5 m² artificiali-
sés par an et par habitant, ainsi que d’une attri-
bution d’une surface artificialisée à tout nouvel 
habitant équivalente à la moyenne française, les 
surfaces bétonnées et bitumées augmenteraient 
de 220 millions d’hectares. En ajoutant les sur-
faces en pelouses associées, le total atteindrait 

des plantes et des animaux adaptés à des condi-
tions de vie et de production pour mieux valoriser 
l’énergie solaire, utiliser l’azote de l’air ou résister à 
des insuffisances ou de surplus d’eau.
Par ailleurs, plus un écosystème recèle d’espèces, 
plus il est productif, plus il est stable et plus vite il 
se reconstitue en cas de sécheresse ou de tempête. 
Les chercheurs savent qu’il existe des espèces-clés 
dans les écosystèmes. Mais, compte tenu de la dif-
ficulté de prédire quelles sont-elles dans un éco-
système donné, mieux vaut préserver le maximum 
de biodiversité, c’est-à-dire de gènes qui pourront 
aider l’homme à résoudre un problème.

2.4.2.  Lien entre surface 
et biodiversité

Dans les provinces biogéographiques, c’est-à-dire 
les ensembles fermés à l’échelle des continents, les 
relations espèces – surfaces indiquent que chaque 
augmentation de surface entraîne une augmenta-
tion comparable de la diversité. Il en va de même 
sur la planète. « Ce qui, selon le chercheur Michaël 
L. Rosenzweig, revient à dire que 5 % des surfaces 
permettront le maintien d’environ 5 % de la biodi-
versité » ou que la biodiversité sera proportionnelle 
aux surfaces « laissées » à cette biodiversité.

2.4.3. Les perspectives

Depuis l’apparition de l’agriculture, l’homme n’a 
cessé de modifier son environnement. Il a réduit 
les surfaces viables pour les espèces en mettant en 
place des systèmes simplifiés d’exploitation agri-
cole ou forestier, en développant la monoculture, 
en utilisant des produits phytosanitaires, quitte 
à mener des opérations d’aménagement sur de 
grandes surfaces (drainage, modification des cours 
d’eau, etc.). De son côté, l’urbanisation a bétonné 
et bitumé, réduisant les surfaces de développe-
ment des plantes et modifiant le régime des eaux. 
Le développement des infrastructures, des routes, 
des autoroutes ou des voies ferrées a isolé les terri-
toires entre eux. Ainsi, l’action de l’homme a pour 

13 -  P. Vitousekey al. Science 277, 494, 1997.
14 - N.Myers, Nature, 400, 231, 1999.
15 -  L’extension urbaine en Chine s’opérerait sur 800 000 hectares par an : soit l’équivalent de 6 m² par an et par habitant.
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séquestration. L’arrêt de la déforestation prôné, 
en décembre 2007 lors de la conférence de Bali, 
par le Groupe intergouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat (GIEC) permettrait de lutter 
efficacement contre le réchauffement. Ce point 
est capital car l’une des solutions pour augmenter 
la production agricole a toujours été d’étendre les 
surfaces cultivées au détriment de la forêt. Mais, si 
la déforestation permet de répondre à l’augmen-
tation de la demande alimentaire, elle favorise le  
réchauffement climatique, lui-même facteur de 
baisse des rendements agricoles.
L’autre enjeu pour la forêt est d’agir comme une 
pompe à carbone, c’est-à-dire de capter du car-
bone et de le retirer pour plusieurs siècles. Face à 
de telles contraintes, il conviendrait de se conten-
ter des surfaces agricoles actuelles pour satisfaire 
l’augmentation de la demande alimentaire et donc 
viser des augmentations de rendement de 70 à 
80 % d’ici à 2050. Dans ce but, il faut étudier tou-
tes les voies possibles d’amélioration, en prenant 
en compte les précautions nécessaires : techniques 
de la révolution doublement verte, développement 
de systèmes agro-forestiers, cultures d’organismes 
génétiquement modifiées, doubles récoltes ou 
optimisation de l’usage de l’eau. Il faut également 
s’interroger sur le niveau de consommation de pro-
téines animales et leurs modalités de production, 
ainsi que sur les nouvelles demandes en bio-éner-
gies et de bio-matériaux puisque celles-ci nécessi-
teraient 1 à 2 milliards d’hectares 17 : il faut notam-
ment explorer les capacités de la forêt à fournir 
des matières premières dans un système durable et 
équilibré au regard du stockage du carbone.
Enfin, et ce n’est pas le moindre problème, il faut 
s’interroger sur les conséquences de l’extension 
urbaine puisque celle-ci consomme des espaces 
agricoles, notamment les plus productifs. Sachant 
que l’artificialisation pourrait concerner 300 à 
400 millions d’ha au regard du 1,5 milliard d’ha 
de terres arables actuellement disponible sur la 
planète, retirer ces 20 % implique de parvenir à 

320 millions d’hectares et même 370 millions 
en appliquant ces hypothèses à une population 
de 9 milliards. Ces chiffres ne constituent certes 
que des ordres de grandeur. Néanmoins, ils révè-
lent qu’il est impossible de négliger les surfaces 
qui seront affectées à l’habitat ou à la construc-
tion de zones d’activités et d’infrastructures : ce 
d’autant que l’extension urbaine s’opère autour 
des pôles urbains eux-mêmes situés dans des zones 
de bonne qualité agronomique. Dans ce cadre, les 
300 millions d’hectares cités ci-dessus sont à rap-
procher du 1,5 milliard de terres arables actuelles : 
l’urbanisation risque d’entamer significativement 
le potentiel productif agricole de la planète.
De plus, la production d’énergies renouvelables 
réclame elle aussi de l’espace : produire 1 Gtep 
de biomasse peut occuper 400 millions d’ha pour 
un rendement de 2,5 tep / ha et il faut compter 
environ 30 millions d’ha de panneaux solaires pour 
capter la même quantité d’énergie. La localisa-
tion des infrastructures doit aussi être réfléchie au 
mieux pour empiéter le moins possible sur les sur-
faces naturelles captant du carbone.

4. CONCLUSION

La planète Terre dispose de 9,15 milliards d’hec-
tares d’espaces naturels susceptibles de capter du 
carbone. Ces surfaces représentent près de 70 % 
des terres émergées. Elles correspondent à 190 mil-
lions d’ha de terres irriguées, 1,35 milliard d’autres 
terres arables, 3,43 milliards de prairies et 4,18 mil-
liards de forêts 16. Le problème aujourd’hui est de 
savoir comment gérer au mieux ces 9,15 milliards 
d’hectares, sachant que toute diminution de la sur-
face naturelle entraîne une diminution proportion-
nelle de la biodiversité.
Lutter contre le réchauffement climatique implique 
que les réservoirs de carbone, c’est-à-dire les sols 
et la végétation, disposent d’une capacité maxi-
male de stockage et donc que leurs surfaces soient 
maximales. De plus, les associations sol / végé-
tation doivent créer les conditions optimales de 

16 -  La FAO considère que 3,7 milliards de ces hectares peuvent être cultivés, alors que les autres sont difficilement exploitables pour des raisons de pente, 
d’hydromorphie, d’accès, etc.

17 -  Les surfaces pour les bio-matériaux pourraient s’élever à plusieurs centaines de millions d’hectares. Les surfaces nécessaires en bio-énergie font l’objet 
d’estimations très variées, allant de plusieurs centaines de millions à quelques milliards d’hectares.
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impératif s’applique à l’Europe et à la France dans 
leur propre intérêt. De nouvelles politiques fonciè-
res sont à mettre en œuvre afin de mieux organiser 
les usages des sols, que ce soit au plan mondial, 
européen ou français.

augmenter les rendements de plus de 100 % d’ici 
à 2050.
Face à une demande de biomasse aussi impor-
tante, il est impératif de limiter l’extension urbaine 
notamment sur les meilleures terres agricoles. Cet 
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