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Le présent article n’a d’autres ambitions que de donner une estimation, la plus vraisemblable
possible de la capacité qu’a la peupleraie hennuyère à tenir son rôle de puit de carbone.
Précisons d’emblée que les végétaux ne captent pas le dioxyde de carbone (CO2), mais bien
du carbone élémentaire (C). Dans cet essai nous allons retenir la capacité du peuplier à
immobiliser du carbone sous forme de matière ligneuse. Il ne sera pas fait mention des
organes de l’arbre se renouvelant tous les ans (feuilles, fleurs, fruits,…).
Le bois anhydre sans les éléments minéraux (cendres) est pour l’essentiel constitué de : 50 %
de carbone, 43 % d’oxygène, 6 % d’hydrogène et 1% d’azote et de divers (Coleman et Coti).
Donc pour 1 kg de bois anhydre il y a +/- 500 grammes de carbone.
Le dioxyde de carbone, dont une mole pèse 44gr, se compose d’oxygène (32gr) et de carbone
(12gr), donc 1kg de carbone présent dans le bois correspond à 1/ 0,012 = 83,333 moles de C
qui représentent donc à 83,333 x 0,044kg = 3,667 kg de CO2 « immobilisés » ou « épargnés »
(du C dans du bois, c’est du CO2 qui n’est pas dans l’atmosphère ! (Bauvin, 2006))
Pour connaître la masse de carbone contenue dans un mètre cube de bois frais, il faut savoir
quelle est la proportion du bois anhydre dans ce volume, tout en sachant qu’un mètre cube de
bois frais va perdre du volume en même temps qu’il perdra son eau.
A partir des fiches techniques « Les clones de peupliers belges » qui nous renseignent sur la
masse volumique et le retrait volumique de quelques cultivars, il a été possible de calculer la
masse de carbone et donc les capacités de fixation de CO2 pour quelques cultivars.
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Masse volumique du bois anhydre est obtenue par pesage et peut être considérée comme le
rapport entre le poids et le volume d’une grume anhydre et écorcée.

Dans ces même fiches sont reprises des mesures de plusieurs peupleraies de chaque variété
avec le volume de bois d’œuvre que chacune d’entres elles a pu produire par ha en 20 ans. Sur
cette base, nous avons estimé la quantité de CO2 bloquée sous forme de bois d’œuvre par
hectare :
Estimation réalisée sur 20 ans
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En théorie :
La peupleraie hennuyère, d’une superficie d’environ 7900 ha, pourrait donc capter tous les 20
ans +/- 351.550 tonnes de carbone sous forme de bois d’œuvre (et donc bloquer l’équivalent
de 1.287.700 tonnes de CO2). On peut donc estimer que la peupleraie bloquerait bon an mal
an 17.577 tonnes de carbone par an sous forme de bois d’œuvre.
Il est fréquemment admis que pour 1 m3 de bois d’œuvre, le peuplier produit 1m3 de bois non
exploitable (houppier et racines). En reprenant le volume global de bois produit, il suffit de
doubler l’estimation soit +/- 703.000 tonnes de carbone captés par la peupleraie hennuyère
(soit un blocage momentané de 2.575.000 tonnes de CO2).
En pratique :
Sur base des inventaires réalisés entre 1995 et 1999, nous avons sommé les volumes de bois
d’œuvre estimés au premier gros défaut (tel que présentés dans les divers articles publiés dans
les bulletin du C.P.H. sur base des inventaires 95-99) en fonction des cultivars et pour chaque
type de culture (alignement, peupleraie en massif et enrichissement). Pour les cultivars où
nous manquions de données sur les capacités de fixation de CO2, les données moyennes ont
été utilisées.
Nous pouvons estimer le blocage en carbone selon les différents types de culture à :
→ Peupleraies en massifs : 132.000 tonnes
→ Enrichissement : 11.000 tonnes
→ Alignement : 20.000 tonnes
Soit un blocage actuel de 163.000 tonnes de carbone sous forme de bois d’oeuvre.

Comme dans l’étude théorique nous pouvons doubler cette valeur en tenant compte du
volume de houppier et du volume racinaire. Le blocage en carbone peut donc être estimé en
l’état actuel à 326.000 tonnes de carbone soit à un équivalent CO2 de 1.195.000 tonnes.
Cette estimation est inférieure de moitié à l’estimation précédente. Cette différence s’explique
entre autre par le fait que les peupleraies hennuyères sont d’âges multiples, de croissance fort
variable et que le mode de calcul du volume de bois d’œuvre est plus restrictif. Les volumes
moyens / ha dans le cas des inventaires sont de 139 m3/ha pour les alignements, de 114 m3/ha
pour les peupleraies en massif et de 151 m3/ha pour les enrichissements. Le volume moyen
issu de l’étude théorique est fixé à 262 m3/ha soit plus du double du volume moyen des
peupleraies en massif. Ceci explique une partie importante de la différence entre les deux
estimations.
Evidement cette étude est toute théorique, la faible durabilité du matériau peuplier, ses
utilisations (comme les emballages) ne confèrent pas souvent au produit fini une importante
longévité. De même les éléments ligneux non utilisés se dégradent plus ou moins vite et
libèrent le carbone.
Selon P. Triboulot et B. Reitz, les process industriels utilisant le bois produisent un
dégagement de +/- 200 kg de CO2 par m3 de bois utilisé. Mais selon les modalités et les
endroits vers lesquels nos peupliers sont expédiés cette quantification des dégagements peut
être plus ou moins fortement revue à la hausse.
La peupleraie par sa rapidité de croissance (et l’importance de ses retombées annuelles)
permet en quelques révolutions (soit en trois-quart de siècle) d’obtenir un sol plus forestier
plus humifère (meilleur piège à carbone). Dans notre estimation n’ont pas été non plus pris en
compte l’ensemble des taillis et sous-bois colonisant les peupleraies.
Soulignons que les structures forestières permettent au sol de capitaliser une masse plus ou
moins importante de carbone sous forme d’humus. D’après les données issues du laboratoire
de pédologie du Carah et de la soixantaine d’analyses de sol de peupleraies archivées, on peu
brosser une estimation comme suit :
Carbone retenu dans les sols hennuyers (estimations)
Type de culture
Terre labourée
Prairie
Peupleraie

0 à 30 cm

30 à 60 cm

<2%
3,5%
5,5%

<1%
2%
4%

carbone / ha

CO2 piégé / ha

(entre 0 et 60 cm)

(entre 0 et 60 cm)

90 tonnes
165 tonnes
285 tonnes

330 tonnes
605 tonnes
1045 tonnes

On peut donc estimer que le sol de la peupleraie hennuyère immobilise près de 8.256.250
tonnes de CO2 (soit 5649250 tonnes en plus que la même surface en terre labourée). Le
boisement des prairies entre 1959 et 1999 (3400 ha) a permis ainsi d’immobiliser
1.496.000 tonnes de CO2 en plus (par rapport à la conservation du milieu prairial).

A la question titre « quelles sont les capacités de la peupleraie hennuyère à
capter le CO2 ? » on peut répondre que, en l’état actuel des choses, sa capacité
de blocage de l’ordre des 10 millions de tonnes de CO2 pour 7900 ha.

Pour donner une idée, les émissions de CO2 en 2001 en Belgique, étaient de l’ordre de 149
millions de tonnes.
Le principe du stockage du carbone par le boisement n’est valable que jusqu’au moment où le
système forestier entre en équilibre : les vieilles forêts ne peuvent guère stocker d’avantage de
carbone mais leur destruction entraîne d’importantes libérations de CO2 dans l’atmosphère.
Le sol des peupleraies n’est vraisemblablement pas encore à l’équilibre (la plupart d’entre
elles sont issues de boisements vieux d’une cinquantaine d’années) et l’on peut supposer qu’il
reste une marge possible pour un stockage supplémentaire de carbone dans le sol. Le stockage
du carbone dans le sol prend deux fois plus de temps que sa libération lors d’une remise en
culture labourée.
La remise dans le cycle du carbone du bois étant assez courte, le principal intérêt du piégeage
dans le matériau bois est qu’il permet de diminuer la consommation d’énergie fossile.
La notion de la forêt « piège à carbone » apparaît donc comme une solution à court ou moyen
terme mais d’autres solutions restent à trouver ……….et à appliquer !!!

Dans un acte du colloque forestier d’Antalya de 1996, un article de Mme Sandra Brown (US
Environmental Protection Agency, National Healt and Environmental Effects Research Laboratory, Western Ecology Division) nous
livre un tableau qui souligne entre autres l’importance du sol forestier dans l’estimation des
puits de carbone que peuvent potentiellement constituer les forêts. Cet article souligne

l’importance particulière des forêts tropicale en tant que puits de carbone mais également la
source de carbone que constitue leur déboisement.
Mole : Unité du SI (système international) de quantité de matière équivalant à la quantité de
matière d’un système contenant autant d’entités élémentaires qu’il y a d’atomes dans 0,012
kg de carbone 12.
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