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…Et tout à coup, il y eut un 
changement de gouvernement... Et 
POUF! Les changements 
climatiques sont disparus! 



≅3.2 Gt C/an 

Keeling and Whorf 2005 

Groupe intergouvernemental d’experts sur le 
climat:  

450ppm: seuil critique 



Edinburgh Centre for Carbon Management (http://www.eccm.uk.com/climate.htm) 

http://www.eccm.uk.com/climate.htm








«  “Un aménagement forestier durable visant à 
maintenir ou accroître les stocks de carbone 
tout en produisant d’une manière soutenue du 
bois, de la fibre ou de l’énergie, va générer les 
plus grands bénéfices durables en matière 
d’atténuation.  » 

   GIEC 2007 ch 9: Forestry, AR4, Groupe III  

 





• La réduction des sources de gaz à effet de serre. 
• Le maintien des puits existants de gaz à effet de serre. 
• Le développement des puits de gaz à effet de serre. 

3 façons d’atténuer les changements climatiques:  

FAO 
Le Changement Climatique, les Forêts et 
l'Aménagement Forestier: Aspects Généraux  1997 



Utilisation 
non-forestière 

des terres 

Utilisation  
des terres 

Bioénergie 

Produits du 
bois 

Carburants 
fossiles 

Autres 
produits 

Services pour la société Secteur forestier 

Forêts 

Réduire les émissions à l’atmosphère 

GIEC 2007 ch 9: Foresterie, AR4, Groupe III  



Pistes d’action pour le secteur forestier 

GIEC 2007 ch 9: Foresterie, AR4, Groupe III  



Potentiel économique d’atténuation des émissions de CO2 



Cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
 du gouvernement du Québec en 2030: 

 
Réduction de 24.8 MT de CO2  / année  
par rapport au niveau de 1990 (84.7 MT/année) 
 = - 37.5% 







Changements des terres forestières dans le monde 

Diminution de plus de 0.5% / année 
Augmentation de plus de 0.5% /année 
Changement de moins de 0.5% /année 



Restauration de gravières, sablières, sites miniers 

http://www.mrcdemaria-chapdelaine.ca 



Site remis en production après exploitation des sables bitumineux. 1 an après 

Source: E.THiffault 



Site remis en production après exploitation des sables bitumineux. 3 ans après 

Source: E.THiffault 





N. Thiffault, adapté de Sutherland et Foreman (1995) 

Microsite 
Présence /qualité 

Microclimat 
Humidité (air) 
Température (air) 
Contenu en eau (sol) 
Température (sol) 
 

Fertilité 



Source: Nelson Thiffault, Direction de la recherche forestière 



Source: Nelson Thiffault, Direction de la recherche forestière 





Augmentation de la biodiversité d’espèces 
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Exemple du potentiel d’atténuation pour un peuplement en Suède: 
 

Substitution  

Substitution       
Stock dans les produits du bois 

Stock dans l’humus forestier 

Stock dans les arbres sur pied 

Lundmark et al. 2016 Ambio 
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La beauté de la substitution 

Une cuillère de bois: 17 g de C 

UK forestry commission 2008 

Une cuillère de métal:      460 g CO2 
 

Une cuillère de plastique: 200 g CO2 

 

empêche l’émission de 



Sciage 

Pâte 

Source: Groupement forestier de l’est du lac Témiscouata 

Bioénergie 



Résidus de coupe 
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% de résidus récupérés/enlevés du site par rapport 
 à la quantité originale de résidus  

Moyenne:  52.2% 
Ecart-type: 18.1% 
Médiane: 54.1%  

Thiffault et al. 2015 Wiley Energy and Environment. 

Moyenne canadienne 

Pays scandinaves 

Taux de récupération des résidus de coupe 





 

Étude de cas, Lac St-Jean (QC) 

http://www.foretmodeledulacsaintjean.ca/fr/projets/13/ 



Modèle BiOS  
(Biomass Opportunity Supply) 

FPInnovations - FERIC 



Contraintes écologiques: Sensibilité des sites à la récolte de biomasse 



Disponibilité des résidus de coupe sur le territoire 
1 million de tonnes métriques anhydres  
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Augmentation des coûts  
d’approvisionnement  

en résidus: 
 

1 à 4% 

Coût pour la 
conservation de 
la biodiversité et 

des sols 

20 000 tonnes de résidus/année 

http://www.foretmodeledulacsaintjean.ca/fr/projets/13/ 



Arbres mal-aimés 





Bois dégradé 

Arbres de qualité 



Industries 
forestières 

conventionelles 





Propriétés du bois pour le sciage en fonction de la dégradation du bois 

Julie Barrette et al. Forestry 2014;forestry.cpu033 
© Institute of Chartered Foresters, 2014. All rights reserved. For Permissions, please e-mail: 

journals.permissions@oup.com. 

Augmentation pourriture Augmentation pourriture 





R² = 0,4866 
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Proportion de pourriture (%) 

pH du bois de l’épinette noire en fonction de la pourriture 





Arbres intolérants et mal-aimés 



Bioraffinage 





Le futur est maintenant! 



Transformation du système énergétique 

[GEA/van Vuuren et al CoSust, 2012] 

Sortie des énergies fossiles 
(nécessaire) 

Conservation d’énergie 
 

50% d’énergie renouvelable 
 

Capture et stockage de C fossile 
 

Capture et stockage de C biologique 
 





Techniques d’atténuation déjà sur le marché 

• Afforestation;  
• Reforestation; 
• Réduction de la déforestation; 
• Aménagement forestier; 
• Gestion des produits forestiers; 
• Utilisation de biomasse forestière en remplacement des combustibles fossiles 
 

GIEC 2007 ch 9: Foresterie, AR4, Groupe III  



Techniques d’atténuation dont la commercialisation est 
prévue avant 2030 

• Amélioration des espèces pour augmenter leur productivité et leur potentiel 
à la séquestration du carbone; 

• Amélioration de la télédétection pour l’analyse du potentiel de séquestration 
du carbone dans la végétation et les sols et de la cartographie du 
changement d’affectation des terres 

GIEC 2007 ch 9: Foresterie, AR4, Groupe III  



DES QUESTIONS? 

Perception du public:  

CECI EST UNE  
FORÊT AMÉNAGÉE 

CECI EST UNE  
FORÊT NON -AMÉNAGÉE 



Force brute 

Talent 
Intégrité 

Technologie et génie 
Audace et ambition  Maîtrise des 

techniques de 
base 
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