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Projet de thèse : 

❖ Contexte et objectifs :   

Le principe de la substitution carbone repose sur l’utilisation de produits bois en substitution d’autres matériaux 

ou sources d’énergies fossiles plus émettrices de gaz à effet de serre. La différence d’émissions entre les 

produits bois et d’autres sources d’énergie est mesurée grâce à la « substitution carbone » des produits bois. 

Néanmoins, la diversité de méthodes utilisées ne permet pas d’objectiver l’efficacité de la « substitution carbone 

» des produits bois. Et à produits et contextes similaires, les valeurs obtenues varient fortement d’une étude à 

l’autre ; sans doute en raison d’une prise en compte incomplète des émissions sur tout le cycle de vie des 

produits bois.  

En particulier, la thèse co-financée par le projet LUCAS et le métaprogramme CLIMAE se focalise sur la prise en 

compte des changements d’usages des terres dans le calcul de la substitution carbone.  

L’objectif est de fournir une méthodologie de calcul de la « substitution carbone » par les produits bois qui tienne 

compte des émissions liées aux dynamiques forestières et aux dynamiques socio-économiques. Il visera 

notamment à quantifier les émissions liées aux effets indirects : 

• de la consommation de produits bois ; 

• de la production de produits bois, en tenant compte de l’évolution des comportements suite aux gains 

technologiques. 

Il étudiera également in situ les dynamiques du carbone forestier selon les niveaux de récolte. 

Ces études seront menées à l’échelle de la France sur le court terme (< 20 ans), le moyen terme (20-50 ans) et 

le long terme (50-70 ans). 

  



 
 

Avancement :  

❖ Démarche :  

La thèse repose sur le couplage du modèle FFSM (French Forest sector model) and NLU (Nexus Land Use) afin 

de modéliser la dynamique des changements d’usages des terres entre les sols forestiers et les autres types de 

sols à la suite d’une augmentation de la production de produits-bois. Dans un premier temps, le projet consiste à 

déterminer quels types de changements d’usages des terres sont observés et comment sont-ils pris en compte 

dans les évaluations d’impacts environnementaux des produits-bois dans la littérature. 

La première étape de la thèse consiste à effectuer une revue de la littérature sur le sujet. Pour cela, nous 

utilisons l’outil Scopus, afin de voir dans quelle mesure sont pris en compte les changements d’usages des terres 

dans les évaluations d’impacts environnementaux des produits-bois. Ce premier travail permettra de voir si de 

manière générale, les changements d’usages des terres sont pris en compte dans les évaluations d’impacts 

environnementaux, si oui, comment sont-ils quantifiés et quels indicateurs d’impacts environnementaux sont pris 

en compte. Dans un second temps, il permettra de déterminer l’ampleur des changements d’usages des sols et 

les valeurs des indicateurs associés.  

 

❖ Résultats attendus :  

 

• Pour la première année du projet, le résultat attendu est une revue quantifiée de la littérature qui permettra 

de connaître la proportion de papiers prenant en compte les changements d’usages des terres dans leurs 

évaluations d’impacts environnementaux des produits bois, et la comparaison des indicateurs d’émissions 

carbone et de perte de biodiversité, entre les papiers comptabilisant les changements d’usages des terres 

et les papiers n’en prenant pas compte.  

• Il est attendu que les papiers incluant les changements d’usages des terres affichent des indicateurs 

d’impacts environnementaux plus élevés que ceux ne les prenant pas en compte, permettant ainsi de 

souligner leur enjeu et leur significativité.  

• Pour la suite du projet, l’objectif est de modéliser l’impact d’une production additionnelle de bois sur la 

dynamique des sols forestiers et sur les changements d’usages des sols en France et dans le reste du 

monde grâce au couplage des modèles FFSM et NLU.  

  


