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Un panel d’experts réunis au Nicholas Institute for Environmental Policy Solutions (Duke University) s’est
accordé sur le fait que les émissions de méthane et la dégradation des nappes souterraines induites par les
forêts plantées comme puits de carbone ne devaient pas remettre en question le rôle de ces forêts dans la
lutte contre le changement climatique.
En Décembre 2005 Jackson et al. publiaient dans Science un article en forme de mise en garde à propos de
la perte de qualité des sols et des cours d’eau associée à la plantation de forêt. En Janvier 2006 Keppler et al.
annonçaient dans Nature la découverte d’une source auparavant inconnue de méthane : les plantes. Ces
articles ont rencontré un large écho dans la presse avec parfois quelques mauvaises interprétations, certains
media extrapolant ces découvertes pour remettre en question la reforestation utilisée dans le cadre de la lutte
contre le changement climatique.
Selon le panel d’experts rassemblés à Duke University, les émissions de méthane par les plantes réduiraient
les bénéfices de la séquestration de CO2 de 0,4% et l’article de Jackson renforce l’idée que plusieurs facteurs
locaux doivent être pris en compte lorsque des projets de végétalisation ou reforestation sont envisagés. Ces
deux études soulèvent des questions intéressantes et permettent d’améliorer notre connaissance de
l’écosystème mais elles n’appellent pas pour autant une modification profonde des pratiques de compensation
d’émissions par la reforestation.
En Avril, un article paru dans les "Proceedings of the National Academy of Sciences" apportait de nouvelles
données sur le sujet. Selon cette étude, les capacités de séquestration du carbone par les plantes et le sol
sont surestimées, celles-ci étant limitées par la disponibilité de l’azote, elle-même limitée par la disponibilité
d’autres nutriments tels que le phosphore ou le potassium.
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