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L’ Arbre, notre meilleur allié face au    
dérèglement climatique

Ernst Zürcher Dr. Sc. nat., Ing. forestier EPFZ,  Prof. em. Sciences du Bois

▶ Haute école spécialisée bernoise  /  Architecture, Bois et Génie civil   - 2500 Bienne, Suisse     
▶ Chargé de cours Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich  /  Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne



De multiples crises en cours
et en perspective  agir !
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Le grand
absent du 

tableau: ???



Approches proposées
selon quatre aspects Air

Feu  -
Energie

Terre





Une contribution importante aux sources, 
rivières et eaux souterraines 



Arbres et forêts: composantes essentielles du 
climat, en particulier tropical humide



Le bassin amazonien, aujourd’hui « cœur climatique » de la terre, 
risque de se transformer en désert



Urgence n° 1: 
Stopper la déforestation 

en zones tropicales



Des défis et des opportunités communes à l’échelle
mondiale:  p.ex. La «Grande Muraille Verte»

Une muraille végétale d’environ 7 000 km de long (de Dakar à
Djibouti). La muraille est prévue de s’étendre sur une quinzaine
de kilomètres de large (barrière végétale composée d’essences
végétales variées et adaptées au climat aride) pour un total de 15
millions d’hectares de terre aride à reboiser.  Un travail à
rémunérer à sa juste valeur - Combiné à une formation
professionnelle duale!

Urgence n° 2: 
Reboiser à grande
échelle



Buts de la sylviculture proche
de la nature:  - rajeunissement

naturel - mélange d‘essences -
mixité sociale - lisières

Retour vers la forêt en tant qu’organisme



Beauté de l’interaction entre 
l’homme et la nature…



 L’arbre urbain: le 
meilleur allié pour 
des villes durables 



Dioxyde de carbone CO2: 75% de l‘effet de serre 
– un nouveau palier franchi en mars 2015



La particularité des 
arbres (ligneux)

Une masse de 1851 kg de 
CO2 atmosphérique est 
absorbée pour la formation de 
1000 kg de bois, à laquelle 
s’ajoutent 1392 kg d’oxygène
et 541 kg d’eau nouvelle.

Dessins: D.Rambert

6

Equation appliquée au cas du bois (composition chimique moyenne / Zimmer & Wegener 1996)
8.4 CO2 +  12 H2O   C8.4H12O5.4 +  8.7 O2 +  6  H2O



Une initiative riche 
en perspectives: 
„4 pour 1000“

Séquestration du carbone dans les sols - de fossile à 
gazeux à organique facteur de fertilité:

• Un projet de recherche international pour concilier les 
objectifs de sécurité alimentaire en restaurant les terres 
dégradées, et la lutte contre le réchauffement climatique.
• Le programme 4 pour 1 000 a pour objectif d’améliorer les 
stocks de matière organique des sols à raison de 4g pour 
1000g de carbone par an. 
• Il est estimé qu’une augmentation relative de 4 pour mille 
par an des stocks de matière organique des sols suffirait à 
compenser l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre 
de la planète.
• Une contribution majeure à l’Agenda des solutions de la 21è 
conférence sur les changements climatiques, ou COP21 de 
Paris (nov./déc. 2015), proposée par le Ministre de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt Stéphane 
LeFoll.   

Urgence n° 3: Stocker le surplus de 
carbone atmosphérique dans les sols



Systèmes racinaires: biomasse souterraine 
dans de nouveaux espaces



Terra preta (terre noire d’Amazonie) / Biochar et BRF:
à (re)découvrir / à développer / à comprendre

Canada 2010



Brebis agroforestières en Seine-et-
MarneBrebis agroforestières en Seine-et-
Marne

C de retour 
au sol



Quel besoin de régénération en carbone organique ?  [Schema / 
estimation Bernard K. Martin PlanetHumus.com]

Besoin de régénération et 
potentiel d’incorporation de 
carbone organique dans le sol 
cultivé (moyenne suisse) :   
130 t/ha  - 60 t/ha  =  70 t/ha



Combien de kilos de carbone organique à incorporer aux sols
pour satisfaire au principe du «4 pour 1000» ?

Taux moyen des terres cultivées en 
Suisse:  60 tonnes de carbone 
organique à l’hectare (estimation 
B.K. Martin)

«4 pour mille» à incorporer 
annuellement dans ces sols 
représentent 240 kg de carbone 
organique par hectare



Combien de haies et de boisements
nécessaires au «4 pour 1000» ?

Essais d’essences et de sortes / provenances  
(Wald21-Energiewälder)

Taille 3 ans après le première récolte (à 4 ans)

Expériences de Wald21 (biomasse énergie  -
Allemagne), faites à partir de boutures de 
Peuplier et de Saule : accroissement annuel 
moyen de 8 à 12 tonnes (poids anhydre) par 
hectare et par an.

Exemple : Une surface de 5 hectares récoltée après 4 
ans (à raison d’une production annuelle moyenne de 8 
à 12 tonnes anhydres à l’hectare fournit une masse 
ligneuse de 160 à 240 tonnes (poids anhydre). 
À raison d’une teneur du bois en carbone de 50%, ceci 
représente une masse de carbone de 80 à 120 tonnes.

Une surface de 1 hectare produit annuellement 
4 à 6 tonnes de carbone organique (env. 50 % 
de la masse de bois anhydre).
Les 240 kg annuels à incorporer par hectare 
agricole, selon les besoins du « 4 pour 1000 », 
peuvent ainsi être produits par 0.04 – 0.06 
hectare de boisements de ce type, soit en gros 
5% de la surface. A raison d’un facteur de 
transformation & rétention permanent de 50 % 
pour du Biochar   10% de la surface ?
Pour des haies mixtes plus riches en flore et en 
faune   estimation: 25% de la surface ?



… un bienfait « jamais seul »



Origine de la vache: liée aux arbres



La force des ruminants



Feuillage  des arbres et arbustes: un fourrage «médicinal» 
D.C.Jarvis, médecin de campagne au Vermont, USA



Zugabe von Edelkastanien-
Tanninen (Gerbstoff):

Effekt auf Milch-
zusammensetzung und -

menge



Das andere Fleisch von Rindern mit tiergerechter 
Nahrung 





Un modèle: Carbone et énergie 
stockés dans le bois  - Bilan I

• Au niveau de la formation par 
photosynthèse,  une masse de 
1000 kg de bois anhydre 
nécessite 1'851 kg de CO2  

• Energie fixée, ou pouvoir 
calorifique : 19 MJ/kg

• 15 % env. de l’énergie stockée 
dans le materiau est utilisée pour  
la sylviculture, la récolte, le 
transport, le sciage et le séchage 
technique du bois de résineux  

• L’équivalent de 1 calorie 
«fossile» est nécessaire pour 
produire 7 calories de sciages 
renouvelables et durables.



Bilan II (pour rappel): Le coût en énergie de l‘agroindustrie

Twenty six (26) units of fossil fuel energy goes 
into producing one (1) unit of food energy in 
the form of beef  (Jason Bradford 2013).

▶ Pour 1 Calorie de contenu alimentaire: 

▶ utilisation de 12 Calories « fossiles »

▶

▶ Production agricole:  1.6 Calories

▶ Transformation, emballage:  2.7 Calories

▶ Distribution : 4.3 Calories

▶ Consommation : 3.4 Calories

▶ (Canning et al. 2010, USDA Economic Research 
Service)

▶



Construire en matières organiques renouvelables 
(bois, paille, …): effet de stockage de carbone, et de 
substitution de matériaux à base d’énergies fossiles

• La paille : 1kg / kg de céréales  
• Comme le bois : renouvelable  
• Comme le bois : stocke du carbone dans la 

construction  
• Maisons naturellement climatisées été et hiver, 

nécessitant un minimum de chauffage  
• Substitue des matériaux conventionnels (béton 

/ brique / acier), grands consom-mateurs 
d’énergies fossiles

Urgence n° 4: Opter pour le 
bon choix des matériaux de 
construction



Messages subtils: - les dernières découvertes

Odeurs  /  émanations gazeuses (niveau olfactif): 
 Parfums  /  Communication  /  Noyaux de condensation /  Ionisation de l’air

Sons (niveau acoustique): 
Vent dans les branches /  Chants d’oiseaux /  Insectes
/                                                    Batraciens 
Effets sur la croissance !  

[cf. «Protéodies»,  J. Sternheimer]



Génodique - Protéodies



Musique de la nature



Agriculture du futur: dans un réseau 
de santé et de vitalité  



Par où commencer ?   Ecoles /  Alphabet des Arbres /  
Méthode Emmanuel Rolland



Dessin   David Dellas
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