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ARTICLE 38

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme, mais aussi les 
prairies et tout autre forme d’agriculture régénérative. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Considérant les objectifs de la SNBC développant le puit de carbone forestier et des produits bois, 
mais aussi la valeur carbone intrinsèque de l’arbre poussée à travers le Plan de Relance pour 
favoriser le renouvellement forestier, l’agroforesterie, mais aussi l’agrosylvopastoralisme;

Considérant le puit de carbone stocké par les prairies;

 
Considérant que la foret et le bois doivent contribuer à plus de 70% de la neutralité carbone de la 
France d’ici 2050 selon la SNBC et nécessite en conséquence davantage de moyen au long terme;

 
Considérant le besoin de pérenniser et structurer la dynamique amorcée par le plan de relance sur 2 
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ans qui permet à la fois de favoriser les activités stockant du carbone tout en impliquant les 
entreprises à la sobriété et à la neutralité carbone dans une perspective à 2050; 

 
L’Etat doit s’assurer qu’une part significative des moyens issus de la compensation carbone des 
entreprises bénéficie bien en secteur forêt-bois et agroforesterie sur le sol français et au delà au sein 
de l’UE. Cette application doit s’assoir sur ce nouveau cadre juridique permettant la compensation 
des émissions de CO2 générées par les compagnies aériennes.



1/2

APRÈS ART. 19 N° 5944

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021 

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 5944

présenté par
Mme Cattelot, Mme Tiegna, M. Pellois, M. Ledoux, M. Colas-Roy, Mme Bureau-Bonnard, 

M. Perrot, Mme Chapelier, Mme Firmin Le Bodo, M. Lejeune, M. Brun, M. Sermier, Mme Robert, 
Mme Yolaine de Courson, M. Perea, M. Cabaré, Mme Josso, M. Lainé, Mme Sarles, Mme Toutut-

Picard, Mme Vignon, Mme Tuffnell, M. Dive, M. Benoit, Mme Mette, M. Naegelen, 
Mme Valérie Petit, M. Cormier-Bouligeon, M. Chiche, Mme Bono-Vandorme, Mme Sage, 

M. Michels, M. Le Bohec, Mme Riotton, Mme Marsaud, M. Barbier, Mme Panonacle, 
Mme Boyer, Mme Charvier, M. Templier, Mme Gomez-Bassac, Mme Zannier, Mme Lardet, 

Mme Romeiro Dias, Mme Magnier, M. Martin, Mme Provendier, Mme Bessot Ballot, 
Mme Mirallès, M. Dombreval, M. Mbaye, M. Claireaux et Mme Sylla

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement propose, dès 2022, après l'évaluation à mi-parcours du programme national de la 
forêt et du bois 2016-2026, des adaptations de ce programme prenant en compte les 
recommandations de la feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique 
publiée en décembre 2020 et les données de l'inventaire forestier national.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Considérant le positionnement de l’État français concernant la forêt dans sa globalité : « Les forêts, 
bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation. » « La politique forestière relève de la 
compétence de l’État. Ses orientations, ses financements et ses investissements s’inscrivent dans le 
long terme. » (Article L212-1 du Code forestier) ;

Considérant les travaux de la feuille de route des professionnels pour l’adoption des forêts au 
changement climatique, les travaux des 6 ONG sur le rapport « Forets en crise », le rapport 
Cattelot ; 
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Le présent amendement vise à demander au Gouvernement de proposer à l'occasion de l'audit 
effectué à la mi-parcours du programme national de la forêt et du bois, des adaptations de cette 
programmation en prenant en compte les recommandations de la feuille de route des professionnels 
pour l’adoption des forêts au changement climatique et des données de l'inventaire forestier.

La relation entre les forêts et l’eau est critique et mérite une attention prioritaire. Le dérèglement 
climatique affecte non seulement les peuplements forestiers, mais aussi les réserves en eau et leurs 
disponibilités. Le rôle des écosystèmes forestiers sur la préservation des ressources en eau en 
qualité et en quantité est bien documenté. Les bassins versant boisés fournissent une proportion 
élevée de l’eau utilisée à des fins domestiques, agricoles, industrielles et écologiques. Le bon 
fonctionnement des écosystèmes forestiers et leur adaptation au changement climatique est cruciale 
pour notre approvisionnement en eau et la préservation des zones humides.
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ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 112-1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu 
naturel et puits de carbone » ;

2° L’article L. 112-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au 
maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que 
milieu naturel et puits de carbone » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi 
que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;

3° L’article L. 121-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux 
principes mentionnés au présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les 
collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les 
entreprises, les associations et les citoyens, » ;
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c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le 
mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;

d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en 
excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière 
à couvert continu ; » ;

e) Après le 7° , sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la 
structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux 
niveaux national et local ;

« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les 
écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. » ;

f) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de 
remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2-2 est complétée par les mots : 
« conformément aux principes énoncés à l’article L. 121-1 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 121-6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration 
des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mieux intégrer les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, de 
renforcement de la résilience de la forêt face à ses effets et de préservation de la biodiversité en 
rééquilibrant les articles de principe du code forestier et de la politique forestière nationale.

À cette fin, les modifications proposées visent à orienter la politique forestière vers une sylviculture 
plus proche des cycles naturels, maintenant un couvert forestier continu et une diversité d’essences, 
afin de permettre d’améliorer le stockage du carbone par les sols et la capacité de résilience des 
forêts aux impacts des changements climatiques.

Pour rendre opérant les objectifs fixés, l’article met en place des principes de conformité forts. 
Ainsi, la rédaction du programme national de la forêt et du bois et les investissements et 
financements doivent être rédigés et orientés de manière conforme à l’ensemble des objectifs 
formulés et non pas favoriser certains aux détriments d’autres.


