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LE BOIS EN TANT QUE SOURCE D'ENERGIE

(Document etabli par Ie secretariat de la FAO)

l. Si l'on considere Ie monde dans son ensemble, Ie bois constitue encore
une source tres importante d'energie. II a ete utilise comme combustible
de temps immemorial et.mllme d'autres combustibles utilises actuellement doivent
leur origine a la vegetation des eres geologiques anterieures.

2. Bien que dans les Pa.Ys industrialises Ie bois ai tete remplace en grande
partie comme combustible par Ie charbon, Ie petrole et Ie gaz naturel, d'impor
tantes quantites sont encore utilisees notamment dans les regions en developpement,
ainsi qu'il ressort des deux tableaux suivants :

Tableau 1 : Reserves et production de bois en 197 en millions de metres cubes
de volume plein

Volume sur pied ~~~~ ~Pr~or'~tion de bois
Bois d'oeuvre Bois de
et d'industrie chauffage Tctal

Ensemble du monde
Afrique

300 000
45.000

1 352
44

1 173
270

2 525
314

Tableau 2 : Production d'energie en 1972 - En millions de tonnes de charbon ou
d'equivalent charbon

,
Charbon Energie hydro.-

et Petro- Gaz 6lecirique et
lignite Ie naturel nucleaire Bois Total

Ensemble du monde 2 430 3 340 1 616 179 402 7 967
Afrique (im dave-

loppement) 5 359 15 4 86 469

M76-175



_F./eN .14/NRSTD/E/6
Page 2

os.

3. Le bois de chauffage n'a souvent que peu de valeur industrielle, voire pas
du tout. Cela ne tient pas necessairement a ses proprietes mecaniques cu chimiques,
mais souvent aI' a-esence de marches locaux au au collt de la transformation et du
transport vel'S les marches existants, qui se trouvent generalement a 1 'etranger
ou qui sont eloignes.

4. A l'echelon mondial, environ deux tiers du eois de chauffage sont utilises
a des fins domestiques, non industrielles. Dans certains pays en developpement,
plus de 90 p. 100 de la consommation de bois de chauffage sont a mettre
au compte des besoins domestiques. Dans de nombreux pays, une part tres importante
de ce bois est d'abord convertie en charbon de bois. -Dans ce processus, une part
substantielle de la valeur thermique du bois est perdue, mais Ie charbon de bois
est leger et son transport est peu collteux si l'on tient compte de la valeur
thermique par unite de pOids;d'autre part, Ie charbon de bois produit une chaleur
intense et durable.

5. II va de soi que Ie bois est encore utilise comme combustible industriel
mais son utilisation et scn importance a cette fin, nctamment dans les pays
developpes, sont allees en diminuant. La production de charbon de bois a des
fins indusirielles est et continuera d'~tre un facteur important en certains
lieux et pour des produits speciaux. Par exemple, les acieries situees loin
des sources de coke bon marche ou fabriquant des produits speciaux utilisent
et continueront encore d'utiliser et d'intensifier leur utilisation de charbon
de bois. Au cours des cent dernieres annees, la part du bois comme source d'ener
gie industrielle est tombee de 50 a 5 p. 100.

6. Quel est donc l'avenir du bois en tant que source d'energie, notamment
dans les pays en developpement? A ce jour, la reponse semble, sinon bonne,
du moins encourageante pour les raisons ci-apres :

. a) Les ressources forestieres mondiales, notamment dans les pays en
developpement, ne sont pas utilisees a un' "'ux correspondant "t leur capacite
de regeneration naturelle.

b) M~~e si les cultures i tinerantes detruisent encore de nombreuses ressour_
ces forestieres de fa90n ruineuse, il est techniquement possible dans la plupart
des cas derecuperer, exploiter et transfcrmer ces zones en superficies forestieres
ou agriccles productives.

c) Une gestion forestihe intensive et rationnelle dcnne d' excellentes
possibilites d'accrottre la production de bois par unite de superficie, nctamment
dans les pays en developpement.

d) Les methodeS actuelles qui consistent. a brftler Ie boiset a produire·
du charbon de bois pour des usau~s domestiques sont tres peu efficaces dans
la plupart des cas, et elles pourraient aisement ~tre ameliorees afin d'economiser
Ie bois pour ces usages.

e)
utilises,

Contrairement a la plupart des autres sources d'energie actuellement
Ie bois est une ressource renouvelable.
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f) Lea quantites disponibles de oharbon, de petrole et de gaz naturel,
qui constituent actuellement les trois souroes d'energie les plus oommunement

,ltilisees, sent er' diminution. Ces ressources ne sont pas renouvelables et leur
~ }ix a augmente et augmentera sans doute encore.

~' g) La mise en valeur de ressources energetiques relativement nouvelles telles
que l'energie nucleaire, eolienne et solaire se poursuit, mais il faudra au moins
quelques deoennies avant que leurs effets, quelle qu'en soit l'ampleur, se fassent
senti:~.

7. La question qui vient naturellement aI' espri t est Ill. suivante : a quel coilt
Ie bois peut-il conourrencer les autres oombustibles en tant que souroe d'energie
pour l'industrie? Comme on Ie sait tres bien, dans des oonditions de oommeroia
lisation libres et oonourrentielles, les ooilts du petrole, du oharbon, du gaz naturel
et de l'energie hydro-eleotrique par rapport a l'energie thermique sont a peu pres
egaux si on les exprime en coilt a Ill. livraison par oalorie-kilogramme effeotive,
quels que soient l'emplaoement, Ie PIliYS ou Ill. region. D'autres faoteurs qui influent
sur Ill. determination du prix des oombustibles sont l'efficaoite des chaudieres,
l'investissement initial et les frais d'exploitation, Ie type de production d'energie,
eto.. II est done aise d'etablir une formule permettant de calouler Ie coilt du bois
qui correspond, paT exemple, au collt du mazout oOlllllle combustible industriel :

/0,23 x B - 4 = w 7
8. II va de soi que Ill. formule oi-dessus n'est applicable que moyennant d'autres
etudes detail lees de cas specifiques, mais elle est suffisamment preoLse pour
donner une idee des valeurs relatives du mazout e:b. du bois cOlllllle combustibles
industriels. Dans Ill. formule suivante :

B = collt a. Ill. livraison du mazout C en dollars par tonne

~I = oo!!t a Ill. livraison du bois a 40 p. 100 de teneur en eau en dollars
par tonne

9. Le prix rendu du mazout C a Ill. fin de 1975 se situai t entre 80 et 120 dollars
par tonne. C' est pourquoi Ie bois pourrai t avantageueement remplaoer Ie mazout
oomme oombustible industriel si Ie coilt a Ill. livraison se situait entre 14 et
24 dollars par tonne. Dans Ill. plupart des oas, ces chiffres sont encourageants
pour les perspeotives du bois comme combustible industriel concurrentiel, a
condition que Ie uiot2TLe a parcourir et les coilts soient raisonnables. Cette
situation permettrait d'utiliser des methodes intensives d'exploitation, par
exemple, dans les for~ts de feuillus tropicaux a essences melangees, pour ensuite
replanter de fagon a produire du bois donnant un approvisionnement constant en
oombustible et/ou a des fins de transformation industrielle. II va de soi que
les methodes intensives d'exploitation produiraient egalement un certain volume
de grumes a usage industriel. Il est interessant de noter qu'un hectare de planta
tion forestiere de feuillus pourrait produire l'equivalent de 2 tonnes de mazout,
tout en se renouvelantl

10. Ces chiffres sont enoourageants pour l' avenir du bois, mais il ne faut pas
oublier qu'il faudrait alors des debouches importants, notamment dans l'industrie,
pour oonsommer la chaleur ou 1 'energie, que oelles-ci proviennent du bois ou
d'autres oombustibles.


