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Pourquoi le reboisement ne suffira-t-il pas à résoudre 

le changement climatique

Auteurs : David Unnervik, Benjamin Herbreteau, Nicolas 

Tétreault 

La Suisse, à l’instar de nombreux pays, vise une politique 

« zéro carbone » d’ici 2050. Pour l’atteindre, l’ensemble 

des outils traditionnels ont été déployés, parmi lesquels se 

trouvent les mesures touchant à l’efficacité énergétique, 

aux énergies renouvelables ainsi qu’aux déchets. 

Cependant, une part incompressible des émissions 

subsiste, ce qui justifie le besoin de mesures 

additionnelles. Ainsi, la fameuse politique de 

compensation carbone (“carbon off-setting” en anglais) 

est née, et, suivant les accords de Paris de 2015, a pris 

beaucoup d’ampleur. Les programmes de reboisement 

ont, par exemple, officiellement été encouragés pour 

répondre au changement climatique, menant à l’apparition 

de projets visant la création de forêts à 

grande échelle. D’autres mesures de 

compensation, telles que le financement de 

projets d’efficience énergétique ou 

d’énergies renouvelables ont également 

gagné en popularité. Plus récemment, un 

nombre croissant d’entreprises comme 

Nespresso [1] ont recours au “carbon in-

setting”, une mesure similaire, mais qui consiste en la 

compensation d’émissions au sein même de la chaîne de 

valeur de l’entreprise. Ces stratégies sont louables, mais la 

performance réelle de ces mesures de compensation reste 

difficile à évaluer, et manque ainsi souvent de précision. 

Par exemple, l’impact réel des arbres sur le réchauffement 

climatique reste incertain [2] et devrait donc davantage 

être étudié avant de fortement se baser sur le reboisement 

pour combattre le changement climatique. Néanmoins, cet 

article cherche à quantifier différentes mesures de 

compensation carbone afin de fournir une vision plus 

critique de la performance réelle de ces stratégies. Pour 

mettre les nombres mentionnés en contexte, les stratégies 

modernes de captage et stockage du CO2 sont incluses 

dans la discussion. 

Le reboisement: un défi de taille 

Des données provenant de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

(FAO) ont été utilisées pour estimer le coût 

de stockage du carbone ainsi que la 

superficie nécessaire afin de compenser 

1% des émissions CO2 suisses de 2018, soit 

0.36 millions de tonnes [3]. Selon le FAO, 

un hectare de forêt a le potentiel de stocker 

2.5 à 36.5 tonnes de CO2 par année, 

dépendant de l’espèce, de la position géographique et du 

type de gérance [4]. Afin de compenser 1% des émissions 

« Afin de compenser 

1% des émissions 

annuelles suisses, 

10’000 à 145’000 

hectares de forêt 

seraient nécessaires » 
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annuelles suisses, 10'000 à 145’000 hectares de forêt 

seraient nécessaires, soit entre un tiers du canton de 

Genève et la moitié du canton de Vaud (0.2 à 3.6% de la 

superficie suisse). Les programmes de reboisement visent 

couramment la restauration des forêts tropicales, pour 

lesquelles les coûts se trouvent généralement dans la 

fourchette de 1'400 à 3'400 CHF par hectare [5, 6]. Si l’on 

considère que la forêt stocke du CO2 pendant 50 ans, les 

coûts de stockage reviennent au mieux à 1 CHF par tonne. 

La compensation carbone par le solaire photovoltaïque 

Certaines compagnies compensent leurs émissions en 

finançant des projets d’énergie renouvelable, par exemple 

l’installation de panneaux solaires photovoltaïques (PV). 

Malgré les investissements considérables requis pour ce 

genre de technologies, les PV ont l’avantage de ne causer 

aucune émission directe tout au long de leur durée de vie 

de plus de 25 ans. Cependant, les émissions indirectes, soit 

celles associées avec la production, la maintenance et la 

fin de vie des panneaux, ne sont pas négligeables. Le 

“carbone gris”, à savoir les émissions causées par ces 

étapes, est cependant compensé en 2 à 6 ans [7] par la 

nature intrinsèque des PV, et certains fournisseurs 

commencent même à entreprendre les mesures 

traditionnelles de compensation afin de compenser 

davantage ce carbone gris. En moyenne, la cellule PV 

permet d’éviter 475g de CO2 par kWh produit [8]. En 

prenant le contexte suisse, où une cellule PV produit 185 

kWh m-2 a-1 [9] au coût de 1’100 CHF par kWc (pour les 

grandes installations) et à une moyenne de 1000 heures 

crête par année [10], le coût du CO2 évité revient à 116 

CHF/t CO2, en prenant en compte 5 ans pour compenser le 

carbone gris. Ainsi, à peu près 400 hectares de PV seraient 

requis pour compenser 1% des émissions annuelles 

suisses, équivalent en taille à un quart de la ville de 

Genève. 

La capture et le stockage de carbone 

En ce qui concerne les technologies modernes pour la 

capture et le stockage du CO2, les coûts varient 

considérablement. Pour la capture atmosphérique directe 

combinée au stockage (DACCS), la compagnie suisse 

« Climeworks » propose un service de minéralisation de 

CO2 atmosphérique à un coût 

avoisinant les 1000 CHF/t [11]. 

Pour comparer, la capture « à la 

source » (directement en sortie de 

centrale) suivie du stockage 

(PSCCS) permet d’atteindre des 

coûts de capture inférieurs d’un 

ordre de grandeur. C’est le cas du site de “Petra Nova” au 

Texas par exemple, où une centrale à charbon dotée d’une 

technologie de capture de carbone prétend capturer et 

stocker 1.6 millions de tonnes de CO2 par année à un coût 

atteignant les 60 CHF/t [12]. Bien que ces coûts soient 

largement inférieurs, ce genre de technologie de capture 

doit être intégrée à un site industriel existant (p. ex. une 

centrale à charbon), ce qui implique des rénovations et le 

prolongement de la durée de vie de ces sites souvent 

inefficaces ou obsolètes. En revanche, malgré son coût 

important, la capture atmosphérique est très avantageuse 

du point de vue de la flexibilité et simplicité. De plus, la 

capture atmosphérique reste une technologie non mature 

et ainsi susceptible à de fortes avancées dans le domaine, 

ce qui impliquerait une certaine diminution des coûts dans 

un futur proche. 

Le biochar et sa multitude d’avantages  

La pyrolyse porte le label “Bio Energy with Carbon 

Capture and Sequestration” (BECCS), un nom regroupant 

une série de technologies définie comme étant négative en 

émissions (NET) par le GIEC [13]. La pyrolyse peut ainsi 

être vue comme une version améliorée du reboisement, 

puisqu’elle permet d’allonger le temps de stockage du 

carbone assimilé en le convertissant à une forme 

récalcitrante, connue sous le nom de biochar. Sa 

production est accompagnée d’une multitude d’avantages 

pour les fermiers locaux qui peuvent l’incorporer dans la 

terre afin d’améliorer la rétention d’eau et de nutriments et 

ainsi être en phase avec l’initiative 4p1000 [14].  Le 

biochar permet de cette manière d’améliorer la durabilité 

de leur agriculture ainsi que la résilience des communautés 

locales. Depuis plusieurs années déjà, Sofies est actif dans 

le domaine de la pyrolyse, et en a démontré les bienfaits 

entre autres au Vietnam [15]. En produisant du biochar par 

l’intermédiaire de différents déchets de biomasse (café, riz 

et noix), nous estimons le coût de stockage du carbone 

entre 40 et 80 CHF/t CO2. Le biochar permet ainsi de 

combiner le stockage à long terme avec l’agriculture 

regénérative à un coût abordable. Si le procédé produit 

30% de biochar contenant 50% de carbone, à peu près 

650'000 tonnes de biomasse seraient nécessaires afin de 

stocker 1% des émissions suisses sous forme de biochar 

[16]. Bien que ces nombres paraissent élevés, 

il est important de rappeler que l’utilisation de 

déchets comme ressource primaire permet 

d’éviter la compétition avec la production 

d’aliments, tout en permettant la valorisation 

de déchets. Dans le contexte suisse, 35% des 

“Le Biochar permet de 

combiner le stockage à 

long terme avec 

l’agriculture regénérative 

à un coût abordable” 
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déchets durables de biomasse non utilisés (bois et sous-

produits de l’agriculture) pourraient ainsi être valorisés 

[17].  

Comment aller de l’avant 

Malgré les efforts visant à minimiser le rejet de CO2 dans 

l’atmosphère, des mesures additionnelles de compensation 

et de capture sont nécessaires afin d’atteindre la neutralité 

carbone telle qu’elle est prévue. Bien que les pratiques de 

compensation telles que le reboisement soient utiles au 

court terme, il faudra éventuellement déployer des 

technologies de capture et de stockage qui permettent une 

meilleure utilisation de nos superficies et garantissent un 

stockage sur la durée. De plus, les discussions actuelles sur 

la neutralité carbone visent un arrêt de l’accumulation 

atmosphérique du CO2, alors qu’idéalement c’est une 

diminution de la quantité déjà accumulée qui devrait être 

recherchée sur le long terme, inversant ainsi les effets 

néfastes déjà ressentis. Pour y arriver, deux types de 

mesures doivent être implémentées: 

1. Le stockage de CO2 sur la longue durée pour éliminer 

le CO2 du cycle anthropogène du carbone, et 

2. la conversion de CO2 en produits à valeur ajoutée, 

créant ainsi un marché autour du CO2 et promouvant 

son utilisation dans une économie circulaire.  

Les coûts actuels liés au DACCS et au PSCCS peuvent 

sembler prohibitifs dans une perspective d’économie de 

marché pure, mais ces technologies ont l’avantage de 

durablement stocker le CO2 pendant plusieurs centaines 

voire des milliers d’années. De plus, les coûts associés à 

ces technologies risquent de fortement diminuer dans les 

années à venir suivant les efforts continus 

d’implémentation à l’échelle globale. En ce qui concerne 

la capture et la valorisation du CO2 (CCU), c’est une 

stratégie ancrée dans la notion d’économie circulaire, mais 

sujette à une forte compétition du côté de l’industrie 

fossile. Différentes mesures favorables aussi bien 

financièrement que politiquement sont par conséquent 

nécessaires pour promouvoir le déploiement de ce genre 

de technologies à une époque où l’industrie fossile domine 

le marché. 
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