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LES PRODUITS  
FORESTIERS :   
UN CHOIX  
ENVIRONNEMENTAL  
SAIN
Les forêts bien aménagées procurent d’immenses avantages sur le plan environnemental et économique. 
Elles offrent d’importants habitats, de l’air propre, de l’eau potable, des possibilités de récréation et 
des produits exceptionnels. Elles jouent également un rôle majeur dans l’atténuation des changements 
climatiques, car elles absorbent et stockent le carbone dans les arbres, le sol et la biomasse.   

L’ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES   
Les politiques et programmes d’achat qui favorisent l’utilisation du bois et des produits papetiers provenant 
de forêts bien aménagées contribuent à atténuer les changements climatiques parce que les forêts en 
croissance recyclent naturellement le carbone. En outre, si l’on a recours à la biomasse plutôt qu’à des 
combustibles fossiles, on réduit les émissions générées par des ressources non renouvelables. Lorsqu’on 
utilise des arbres pour fabriquer des produits forestiers, le carbone y reste stocké pendant toute la durée 
de vie des produits. Tous ces avantages sont reconnus par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC).  

Amélioration de la séquestration du carbone dans les sols, le biote et les produits qui ont une longue 
durée de vie par l’augmentation de la superficie des écosystèmes riches en carbone comme les forêts 
(par le reboisement, la régénération); accroissement du stockage du carbone par superficie unitaire, 
p. ex. par l’augmentation de la densité des arbres en forêt; séquestration du carbone dans les sols et 
utilisation du bois en construction. 

Changements climatiques 2014 : Atténuation du changement climatique  
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 1 

Nous voudrions remercier CEI-Bois, la Confédération européenne des industries du bois, de nous avoir permis  
de nous inspirer de son document « Luttez contre le changement climatique, utilisez le bois »,  www.cei-bois.org. 

DES FORÊTS BIEN AMÉNAGÉES CONTRIBUENT À ATTÉNUER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

LES FORÊTS SAINES EN CROISSANCE RECYCLENT LE CARBONE 

LES PRODUITS DU BOIS STOCKENT LE CARBONE PENDANT DES DÉCENNIES 

DÉTAILS EXTÉRIEURS DU PAVILLON DU CANADA À L’EXPO 2010 À SHANGHAI, EN CHINE

http:// www.cei-bois.org
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L’IMPACT  
CROISSANT   
DES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES 
Le climat de la Terre change et les chercheurs s’entendent pour dire que le phénomène est  
largement dû à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde  
de carbone, découlant de l’utilisation des combustibles fossiles. Il y aura un impact sur les  
forêts du monde. Elles pourraient devenir plus vulnérables aux attaques d’espèces envahissantes  
et aux perturbations naturelles comme les maladies, le feu et les épidémies d’insectes. 

TENDANCES NÉGATIVES : DES DÉFIS DE PLUS EN PLUS GRANDS 
Il est difficile de prévoir les effets précis des changements climatiques en raison de la  
complexité des interactions entre les écosystèmes terrestres, mais selon le Service canadien  
des forêts, plusieurs tendances ressortent :  

• La composition des forêts pourrait changer, favorisant les espèces d’arbres mieux à  
même de s’adapter aux nouvelles conditions climatiques et à des régimes de perturbations  
modifiés. Dans certains cas, des forêts pourraient être transformées en prairies. 

• La productivité des forêts pourrait s’accroître dans certaines régions et diminuer dans  
d’autres en raison des fluctuations des taux de croissance et de mortalité des arbres. 

• Certains habitats pourraient disparaître et d’autres, migrer vers le Nord ou vers des  
altitudes plus élevées. 

• La plupart des régions pourraient connaître un bouleversement du climat, ce qui signifie  
que certaines espèces d’arbres pourraient être mal adaptées aux nouveaux régimes  
climatiques et subir du stress.

• L’activité du feu pourrait augmenter et la superficie touchée chaque année pourrait  
doubler d’ici la fin du siècle. 

Des chercheurs ont déjà documenté des changements dans nos forêts qui sont liés aux récents 
changements climatiques. En voici des exemples : 
• l’importante épidémie de dendroctone du pin ponderosa en Colombie-Britannique 
• l’activité accrue du feu dans l’ouest de la forêt boréale 
• l’augmentation du dépérissement du tremble dans les Prairies 

Rapport sur l’état des forêts au Canada 2016, Service canadien des forêts 2 

En se fondant sur les modèles climatiques planétaires et les scénarios connexes, les chercheurs 
interprètent dans quelle mesure le changement climatique et la variabilité climatique peuvent  
altérer les cycles de la foudre, le taux d’humidité des combustibles, la température, les précipitations  
et la végétation — tous des facteurs qui peuvent affecter l’occurrence des feux de végétation.

Changement climatique et feu, Service canadien des forêts 3 

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES INFLUENCERONT LES PRATIQUES FORESTIÈRES 

LES FORÊTS POURRAIENT PRENDRE DES DÉCENNIES À S’ADAPTER 

UNE RÉSILIENCE ACCRUE DES FORÊTS EST UN OBJECTIF MAJEUR

L’ADAPTATION DES FORÊTS  
UNE RÉPONSE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES   
Dans les forêts canadiennes, les conditions climatiques migrent vers le nord et les 
hautes altitudes à un rythme qui excède la capacité de nombreuses espèces d’arbres 
à s’ajuster naturellement. Les essais sur le terrain à long terme, comme l’essai de 
migration assistée du gouvernement de la Colombie-Britannique, laissent croire que 
le climat changeant rendra les espèces moins bien adaptées ou moins résistantes au 
stress, moins vigoureuses et moins productives. 

Il n’est actuellement pas possible de prévoir exactement les impacts des changements 
climatiques, mais les modèles climatiques de plus en plus précis et une compréhension 
toujours plus approfondie des processus des écosystèmes accentuent la capacité de 
prévision des chercheurs. Peu importe ce que les prévisions nous disent précisément,  
le maintien ou l’amélioration de la résilience des forêts est un objectif louable.  

Une planification forestière à long terme qui tient compte des changements climatiques 
peut contribuer à protéger des espèces fauniques des effets nuisibles des changements 
climatiques. Il existe des arguments de poids pour l’adaptation planifiée, où les futurs 
changements sont prévus et les pratiques forestières (sylviculture, récolte, protection 
contre l’incendie), ajustées en conséquence.

En pensant à l’avenir, les aménagistes des ressources du Canada appliquent déjà des 
stratégies d’adaptation et d’atténuation pour réduire la vulnérabilité des forêts.

ARBRE BRÛLÉ APRÈS UN INCENDIE DE FORÊT

http://www.nrcan.gc.ca/forests/report/16496
http://www.nrcan.gc.ca/forests/fire-insects-disturbances/fire/13155
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GAZ À EFFET DE  
SERRE, CARBONE  
ET FORÊTS :   
DES LIENS COMPLEXES
L’EFFET DE SERRE
Les panneaux de verre d’une serre laissent entrer la lumière et empêchent la chaleur de s’échapper, ce qui 
procure de la chaleur aux plantes qui y poussent. Un processus similaire se produit lorsque l’énergie solaire 
atteint la Terre; une partie de cette énergie est absorbée par la surface de la Terre, une autre retourne dans 
l’espace par rayonnement et une partie est emprisonnée dans l’atmosphère, ce qui garde notre planète à une 
température suffisamment élevée pour permettre à la vie de s’épanouir. C’est ce qu’on appelle l’effet de serre. 

LE CYCLE DU CARBONE 
Le cycle du carbone influence la quantité d’énergie emprisonnée dans l’atmosphère. À mesure que le CO2 
entre dans l’atmosphère, il y piège la chaleur, avec une concentration accrue de vapeur d’eau. Les plantes 
absorbent du dioxyde de carbone et rejettent de l’oxygène pendant la photosynthèse; les océans absorbent 
du dioxyde de carbone; les humains et les autres animaux respirent de l’oxygène et rejettent du dioxyde de 
carbone en expirant. Les substances qui se décomposent ou brûlent émettent aussi du dioxyde de carbone. 

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE STIMULE LES ÉMISSIONS 
Selon Environnement et Changement climatique Canada, l’évidence scientifique est claire : les changements 
climatiques comptent parmi les plus grandes menaces de notre temps. La principale cause humaine de cette 
situation est la quantité de dioxyde de carbone émise dans l’atmosphère par la combustion de combustibles 
fossiles non renouvelables, comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Des données de l’Agence 
internationale de l’énergie montrent que l’énergie représente les deux tiers des émissions totales de  
gaz à effet de serre et 80 % des émissions de CO2. 4 

LES ÉMISSIONS DE CARBONE SONT À LA HAUSSE 
Selon des données de l’ONU, plus de 10 milliards de tonnes de dioxyde de carbone ont été émises en 2014, 
principalement par la combustion de combustibles fossiles et la déforestation dans les régions tropicales. 
Une partie a été absorbée par les plans d’eau, une partie par les forêts et la biomasse et une autre a été 
émise dans l’atmosphère. En 2014, les puits de carbone océaniques et terrestres ont respectivement retiré 
27 % et 37 % du CO2 total, laissant 36 % des émissions dans l’atmosphère. 5 

LES FORÊTS ET LE CYCLE DU CARBONE 
Quand les arbres croissent, ils absorbent du dioxyde de carbone et le stockent. Lorsqu’ils se décomposent ou 
qu’ils brûlent, la majeure partie du carbone stocké est rejetée dans l’atmosphère, principalement sous forme de 
dioxyde de carbone, et l’autre partie demeure dans les débris et les sols. Environ la moitié du carbone total des 
forêts se trouve dans la biomasse forestière et le bois mort, et l’autre moitié dans les sols et les débris forestiers.

Une forêt est considérée comme un puits de carbone lorsqu’elle absorbe plus de carbone qu’elle n’en émet. 
Selon Ressources naturelles Canada, au cours du siècle dernier, les forêts aménagées du Canada ont constitué 
un important puits de carbone, en ajoutant du carbone régulièrement à celui qui était déjà stocké. Ces dernières 
décennies, cependant, la situation s’est inversée. Certaines années, les forêts sont devenues des sources de 
carbone, émettant plus dans l’atmosphère qu’elles n’en accumulent une année donnée. 6 Dans son Évaluation 
des ressources forestières mondiales 2015, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
indique que les stocks de carbone dans la biomasse forestière ont diminué de près de 11 gigatonnes, 
principalement par suite de la conversion de forêts à d’autres usages dans les pays en développement. 7  

LES ACTIVITÉS HUMAINES ÉMETTENT TROP DE CO2 

CE QUI A DÉRÉGLÉ LE BILAN CARBONE NATUREL DE LA TERRE 

LES FORÊTS PEUVENT CONTRIBUER À RESTAURER LE BILAN CARBONE 

LE CARBONE STOCKÉ DANS LES ARBRES  
La photosynthèse est un processus chimique qui se produit dans les feuilles et les aiguilles 
vertes des arbres et des plantes. Pendant le jour, les arbres absorbent du dioxyde de 
carbone et rejettent de l’oxygène.

Une réaction chimique convertit le carbone en glucose, un sucre que l’arbre utilise pour 
croître. Les arbres en croissance ajoutent un nouvel anneau de bois chaque année, fait 
de cellulose, d’hémicellulose et de lignine. Le bois est un composé chimique complexe 
dont environ la moitié de la masse sèche est composée de carbone.

Ce carbone demeure dans le bois, même une fois l’arbre récolté. Il n’est rejeté que si 
l’arbre, le bois ou le produit papetier fabriqué à partir de cet arbre brûle ou se décompose.

Dans les 10 à 20 premières années après une perturbation, les forêts peuvent souvent 
devenir une source de carbone, parce que la décomposition des résidus et de la matière 
organique morte émet plus de carbone que la quantité absorbée pour la photosynthèse. 
Avec le temps, le taux de croissance augmente, la décomposition des résidus s’atténue et 
les forêts en croissance deviennent des puits nets de carbone. Lorsqu’elles deviennent 
plus vieilles, leur potentiel de croissance et l’absorption de carbone associée diminuent. 

Climate Change Mitigation Options in British Columbia’s Forests: A Primer, 2016 
Guillaume Peterson St-Laurent et George Hoberg 8

ÉRABLES
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COMMENT LES  
FORÊTS  ATTÉNUENT  
LES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES 
Pour atténuer les changements climatiques, il est nécessaire de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et de stocker plus de carbone. Les forêts canadiennes représentent un important réservoir de 
carbone et le leadership du pays en matière d’aménagement forestier durable fait en sorte que ces forêts 
continueront à jouer un rôle important dans la lutte aux changements climatiques.

LA RÉGÉNÉRATION EST ESSENTIELLE 
Les forêts bien aménagées sont des puits de carbone efficaces et la régénération joue un rôle majeur. 
Les lois canadiennes exigent une régénération rapide après la récolte de forêts publiques. Chaque année, 
un demi-milliard de semis sont plantés au Canada. C’est ainsi que les forêts canadiennes continuent de 
séquestrer le carbone au fil des rotations successives et du rétablissement des peuplements après une 
perturbation naturelle.

L’ATTÉNUATION : UNE PRIORITÉ  
Le Cinquième rapport d’évaluation (2014) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du  
climat affirme que plusieurs impacts des changements climatiques peuvent être réduits, retardés ou  
évités par des mesures d’atténuation et que les efforts et les investissements consentis au cours des  
20 à 30 prochaines années auront un impact majeur. Cependant, si les mesures sont retardées, le risque 
d’impacts plus graves s’accroît. 9 

Plusieurs activités liées aux forêts peuvent contribuer à atténuer les changements climatiques : 
• réduire la déforestation à l’échelle mondiale
• convertir des territoires non boisés en forêts 
• aménager les forêts pour qu’elles absorbent et stockent plus de carbone
• remplacer les combustibles fossiles par la bioénergie
• utiliser plus de produits du bois pour remplacer des matériaux de construction gourmands en énergie 

LES FORÊTS ABSORBENT ET STOCKENT LE CARBONE 

LA RÉGÉNÉRATION MAINTIENT CE RÉSERVOIR DE CARBONE

LE CARBONE DEMEURE STOCKÉ DANS LE BOIS ET DANS CERTAINS PRODUITS PAPETIERS 

LA RÉCOLTE N’EST PAS DE LA DÉFORESTATION
La déforestation est la conversion permanente de territoires forestiers à d’autres 
usages, comme l’agriculture ou le développement urbain. La déforestation est différente 
d’une perte temporaire de couvert forestier due à la récolte, à une épidémie d’insectes 
ou à un feu de forêt, où le territoire forestier touché demeure un territoire forestier. 

1 x 100 000 pi2 1 400

FPInnovations, l’un des plus grands centres  
de recherche sur les forêts dans le monde, estime 
qu’un seul bâtiment de 100 000 pieds carrés à 
ossature de bois équivaut à retirer 1400 voitures  
de la route chaque année.10

SAPINS
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AMÉNAGER  
LES FORÊTS   
POUR ATTÉNUER  
LES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES
Lorsqu’on coupe un arbre, entre 40 et 60 pour cent du carbone demeure en forêt et le reste est déplacé 
dans les billes, qui seront transformées en produits forestiers. 11 Une certaine quantité de carbone est 
rejetée lorsque le sol forestier est perturbé pendant les opérations de récolte; les racines, les branches  
et les feuilles laissées sur place rejettent aussi du carbone en se décomposant. 

La quantité de dioxyde de carbone rejetée lors de la récolte est faible comparativement à la quantité émise par 
les incendies de forêt ou d’autres perturbations naturelles comme les épidémies d’insectes ou les maladies. 
Les années où les feux sont extrêmement graves, les émissions qui en découlent représentent jusqu’à 45 pour 
cent des émissions totales de gaz à effet de serre au Canada, selon le Service canadien des forêts. 12 

Une fois qu’un secteur récolté est régénéré, naturellement ou par la plantation de semis, la forêt recommence 
à stocker du carbone. Cette combinaison de récolte et de croissance, de même que le fait que la plupart des 
produits forestiers émettent moins de gaz à effet de serre que les matériaux concurrents, stockent le carbone 
pendant toute leur durée de vie et peuvent être recyclés ou utilisés à des fins énergétiques, signifie que les 
pratiques d’aménagement forestier durable peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Il est de loin préférable, pour l’atténuation des changements climatiques, que la demande mondiale croissante 
pour les matériaux de construction et les produits papetiers dépende de fibres provenant de forêts bien 
aménagées, plutôt que de produits nécessitant plus de combustibles fossiles. 

  

 

LORSQU’ON COUPE UN ARBRE, DE 40 % À 60 % DU CARBONE DEMEURE EN FORÊT 

AU CANADA, LA RÉCOLTE ÉMET MOINS DE CO2 QUE LES PERTURBATIONS NATURELLES 

LA DÉFORESTATION ACCROÎT LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

CO2 : RÉCOLTE VS PERTURBATIONS NATURELLES   
La quantité de dioxyde de carbone rejetée lors de la récolte est faible comparativement  
à la quantité émise par les incendies de forêt ou d’autres perturbations naturelles.

Les efforts d’adaptation contribuent à réduire la vulnérabilité des écosystèmes  
forestiers, de l’industrie et des collectivités dépendantes de la forêt partout au  
Canada à l’égard des effets négatifs des changements climatiques. 

Rapport sur l’état des forêts au Canada 2016, Service canadien des forêts 13

LES FORÊTS ET LE CYCLE DU CARBONE

JEUNES SEMIS D’ÉPINETTE
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BOIS MASSIF  +  
CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES 
Utiliser des produits de bois qui stockent le carbone plutôt que des matériaux de construction dont la 
fabrication nécessite plus de combustibles fossiles peut contribuer à atténuer les changements climatiques. 
Les arbres poussent grâce à l’énergie solaire et le peu de déchets produits lors de la transformation sert 
souvent à combler les besoins en énergie des usines. À la fin de leur première vie, les produits forestiers 
peuvent facilement être réutilisés, recyclés ou récupérés comme source d’énergie.  

Grâce à une plus grande sensibilité aux questions environnementales, les architectes, les ingénieurs  
et les constructeurs découvrent que le bois est un excellent choix pour des bâtiments qui contribuent  
au développement durable en minimisant la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux et qui réduisent 
les impacts sur la santé et l’environnement. Treize édifices en hauteur (de sept étages et plus) en bois sont  
en construction dans le monde et 19 ont été érigés au cours des cinq dernières années. 15  

Le bois est polyvalent et offre un rendement élevé pour tous les projets de construction ou de rénovation. 
Le bois est léger, mais résistant. Il a une excellente capacité portante et des propriétés thermiques 
supérieures, est facile à travailler et convient bien aux petits comme aux grands projets. Le bois ajoute 
chaleur et beauté aux bâtiments, améliorant ainsi le bien-être de leurs occupants.  

DÉCARBONISER LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
Les préoccupations entourant les changements climatiques encouragent le secteur de la construction à 
tenir compte de son empreinte carbone. On pense à l’utilisation de matériaux qui émettent moins de CO2 
et à des améliorations du rendement des bâtiments tout au long de leur cycle de vie. 16

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
L’extraction, la transformation et le transport des produits du bois de même que la construction et 
l’utilisation de bâtiments en bois nécessitent moins d’énergie que dans le cas des produits de substitution.  
Si on consomme moins d’énergie à base de combustibles fossiles, il en résulte une baisse des émissions de 
gaz à effet de serre.

Une recherche du Conseil canadien du bois montre que la structure cellulaire du bois, qui comprend une grande 
quantité de minuscules poches d’air, lui donne une efficacité thermique élevée, ce qui le rend 400 fois meilleur 
que l’acier et 10 fois meilleur que le béton pour résister au transfert de chaleur. Les structures d’acier et de 
béton nécessitent plus d’isolation pour obtenir le même rendement thermique que les ossatures de bois. 17   

DURABLE ET ADAPTABLE  
Les produits qui durent plus longtemps réduisent la pression sur l’environnement. Le bois est durable et les 
bâtiments à ossature de bois peuvent être adaptés facilement aux nouveaux besoins, ce qui peut prolonger 
leur durée de vie. Après des décennies et même des siècles d’utilisation, le bois peut être réutilisé dans de 
nouvelles constructions. 

L’édifice en hauteur de Brock Commons est une résidence pour étudiants de construction hybride  
en bois de l’Université de la Colombie-Britannique. Compte tenu de ses 18 étages, il s’agit du bâtiment 
hybride en bois massif le plus haut du monde. Il comprend aussi du béton et de l’acier.
•  Les forêts d’Amérique du Nord produisent suffisamment de bois pour construire un édifice  

comme celui de Brock Commons toutes les six minutes.
• Le bâtiment économisera suffisamment d’énergie pour alimenter 222 maisons pendant un an.
•  La réduction d’émissions de gaz à effet de serre qu’il permettra correspondra au retrait de  

511 voitures de la route pendant un an.

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION EN BOIS SONT UN EXCELLENT CHOIX POUR L’ENVIRONNEMENT

LES PRODUITS FORESTIERS PEUVENT ÊTRE RÉUTILISÉS, RECYCLÉS OU RÉCUPÉRÉS À DES FINS ÉNERGÉTIQUES 

LES ÉDIFICES EN BOIS SONT ÉCOÉNERGÉTIQUES, DURABLES ET ADAPTABLES

>

L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE CONSIDÈRE LA SITUATION  
DANS SON ENSEMBLE    
L’analyse du cycle de vie est une méthode scientifique acceptée à l’échelle internationale 
pour quantifier l’impact environnemental d’un produit pendant toute sa durée de vie.  
Elle constitue une mesure scientifique de l’impact sur l’environnement de l’extraction  
des ressources et de la transformation des matières premières au cours de la production, 
de la distribution, de l’utilisation du produit ainsi que de sa réutilisation, de son recyclage  
et de son éventuelle élimination.

Les études d’analyse du cycle de vie, comme le rapport intitulé A Comparative Life  
Cycle Assessment of Two Multistory Residential Buildings, rédigé par des chercheurs  
de FPInnovations, montrent comment les produits de construction en bois ont une 
empreinte environnementale plus faible que les matériaux de substitution et offrent  
des avantages environnementaux clairs. 14 

CONSTRUCTION DE L’ÉDIFICE DE BROCK COMMONS · JUIN 2016 · WWW.NATURALLYWOOD.COM
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La bioénergie est une énergie propre et renouvelable dérivée de la biomasse : résidus de récolte  
forestière et de sciage, résidus agricoles, déchets organiques urbains et industriels ou cultures 
énergétiques. C’est une solution de rechange durable et respectueuse de l’environnement aux  
sources d’énergie traditionnelles, parce que le dioxyde de carbone que la bioénergie produit est  
recyclé par les plantes, qui l’absorbent pour la photosynthèse et la respiration des cellules. 

LES NOMBREUSES APPLICATIONS DE LA BIOMASSE 
La biomasse sert à produire de la chaleur et de l’électricité, des combustibles liquides ou gazeux  
(comme l’éthanol à partir du grain et de la cellulose, le biodiesel à partir de graines oléagineuses  
et d’huiles récupérées et le biogaz à partir du processus de digestion anaérobie), des combustibles  
solides (granules et briquettes) et d’autres produits. 

Les fibres de cellulose provenant de l’écorce, du bois ou des feuilles des plantes constituent un  
excellent choix pour la production de chaleur et d’électricité parce qu’elles démontrent une efficacité 
énergétique plus élevée que le fourrage agricole conventionnel. Les avantages du bois par rapport  
aux autres sources de biomasse sont les suivants : durée plus longue et coût plus faible de stockage, 
densité apparente plus élevée (réduction des coûts de transport), consommation moins élevée d’eau  
et de fertilisants et système de collecte établi. 

LA BIOMASSE PRÉFÉRABLE AUX CULTURES AGRICOLES COMME CARBURANT  
La biomasse du bois et des résidus forestiers est un meilleur choix que les cultures agricoles pour  
produire des carburants parce qu’elle n’impose pas de pression sur le prix des aliments. Un rapport  
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, qui portait sur la flambée des 
prix des aliments en 2008, indique qu’il est essentiel de voir aux défis et aux possibilités associés aux 
biocarburants, dans l’optique des besoins de la planète en matière de sécurité alimentaire, d’énergie  
et de développement durable. 18   

Le secteur canadien des pâtes et papiers comble actuellement 60 pour cent de ses besoins en énergie  
par la biomasse dérivée de sous-produits de l’industrie forestière, comme l’écorce, les rabotures et  
la sciure. Le secteur a réduit sa dépendance envers les combustibles fossiles de plus de la moitié par  
la réutilisation des copeaux et des résidus de bois pour la bioénergie, ce qui en fait un chef de file au 
chapitre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

LES ÉMISSIONS NETTES DE GAZ À EFFET DE SERRE DE LA BIOÉNERGIE SONT FAIBLES

LE BOIS EST UNE SOURCE D’ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE 

LE SECTEUR FORESTIER CANADIEN UTILISE L’ÉNERGIE À BASE DE BIOMASSE 

LA BIOÉNERGIE JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE DU CANADA 
La bioénergie est une ressource énergétique renouvelable dérivée d’organismes 
vivants ou de leurs sous-produits. Elle représente actuellement environ 6 % de  
l’offre énergétique totale du Canada. La bioénergie est une ressource durable 
abondante qui peut fournir de l’énergie au Canada en émettant peu de CO2 
et de déchets. Les chercheurs du gouvernement du Canada et les ingénieurs 
de CanmetÉNERGIE sont à l’avant-garde du développement de technologies 
innovatrices pour améliorer la durabilité de la bioénergie au Canada.

BIOÉNERGIE  +  
CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES 

RÉSIDUS DE RÉCOLTE FORESTIÈRE
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FORÊTS DU CANADA +   
LEADERSHIP EN MATIÈRE 
DE CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES 
Le Canada compte 9 % du couvert forestier mondial; le pays joue donc un rôle important dans l’atténuation  
des changements climatiques. 19 L’industrie canadienne des produits forestiers travaille dans l’un des 
cadres législatifs et réglementaires les plus sévères au monde en matière d’environnement, appuyé par  
un système complet de surveillance de la conformité et de l’application.  

Le Canada compte plus de territoires forestiers protégés de la récolte que tout autre pays. Moins d’un pour  
cent des forêts aménagées du Canada sont récoltées chaque année et les zones récoltées doivent être 
régénérées rapidement. Le Canada conserve 91 % de son couvert forestier d’origine 21, plus que tout autre 
pays, et son taux de déforestation est pratiquement nul depuis plus de 20 ans.  

LE CANADA EST UN CHEF DE FILE DE LA CERTIFICATION FORESTIÈRE 
La certification forestière par une tierce partie est un excellent outil pour vérifier si des produits forestiers 
proviennent de sources légales et durables. Le Canada est un chef de file mondial de la certification 
indépendante des pratiques d’aménagement forestier et compte plus de territoires certifiés que tout autre  
pays. Au moment où seulement 10 pour cent des forêts du monde sont certifiées, le Canada compte plus  
de 40 pour cent de tous les territoires certifiés.

Les trois programmes indépendants de certification forestière en usage au Canada — la norme d’aménagement 
forestier durable de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et celles du Forest Stewardship Council 
(FSC) et de la Sustainable Forestry Initiative (SFI) — nous assurent que les zones récoltées sont régénérées, que 
les lois sont respectées et qu’il n’y a pas d’exploitation forestière non autorisée ou illégale.

En Amérique du Nord, la portion du volume de bois récolté entrant dans les usines de première transformation 
qui est convertie en produits commercialisables ou en énergie utile est de près de 100 pour cent. 22 On pense 
d’abord au bois d’œuvre et aux autres produits du bois, mais la fibre est aussi utilisée sous forme de copeaux 
dans la fabrication de produits composites et de papier, et sous forme de sciure pour la bioénergie.   

LE CANADA EST UN CHEF DE FILE DE LA RECHERCHE FORESTIÈRE 
Le secteur canadien des produits forestiers investit dans la recherche et le développement afin d’améliorer les 
pratiques d’aménagement forestier, les technologies de production et de transformation, la fabrication du papier 
et les techniques de construction. Il a réduit la consommation d’énergie des activités de récolte et de transport 
par des méthodes plus efficaces de manutention et des mesures de réduction de la consommation de carburant. 

LE CANADA CONSERVE 91 % DE SON COUVERT FORESTIER D’ORIGINE 

LE CANADA COMPTE 9 % DU COUVERT FORESTIER MONDIAL

LES FORÊTS DU CANADA JOUENT UN RÔLE IMPORTANT DANS L’ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

En général, les lois sur les forêts ne traitent pas encore de changements  
climatiques. Cependant, les normes de certification forestière de la SFI,  
de la CSA et du FSC (C.-B.) abordent précisément ce sujet

Comparaison de l’aménagement forestier à l’échelle internationale :  
Cadres légaux et normes de certification, Indufor North America, 2016 20

 

Rapport sur l’état des forêts au Canada 2016, Ressources naturelles Canada

24 MILLIONS D’HECTARES DE FORÊTS PROTÉGÉES 

347 MILLIONS D’HECTARES DE FORÊTS 

20,3 MILLIONS D’HECTARES DE FORÊTS RAVAGÉES PAR DES INSECTES (2014)

3,9 MILLIONS D’HECTARES DE FORÊTS BRÛLÉES PAR DES FEUX (2015)

0,72 MILLION D’HECTARES DE FORÊTS RÉCOLTÉES (2014)

 

LE CANADA COMPTE :
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FORÊT CANADIENNE AMÉNAGÉE DE FAÇON DURABLE
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CERTIFICATION  
FORESTIÈRE +   
PRINCIPES  
D’APPROVISIONNEMENT  
EN FIBRE 
NORMES DE CERTIFICATION FORESTIÈRE  

La certification forestière indépendante est un sceau d’approbation qui indique aux acheteurs que  
les produits qu’ils se procurent proviennent de forêts aménagées selon des normes environnementales, 
sociales et économiques complètes. Le certificat n’est délivré qu’après un examen complet par des 
vérificateurs indépendants qui déterminent, entre autres, si la récolte à long terme peut être soutenue, 
s’il n’y a pas de récolte non autorisée ou illégale, si les habitats fauniques sont préservés et si la  
qualité des sols et de l’eau est maintenue. 

Les trois normes en usage établissent des seuils élevés que les entreprises forestières doivent  
respecter. Les normes de la CSA et de la SFI sont reconnues à l’échelle internationale par le  
Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), le plus important système  
du genre au monde. La norme du FSC est acceptée partout dans le monde sous forme de normes 
régionales. En Amérique du Nord, c’est la norme de la SFI qui est le principal système de certification.   

PRINCIPES D’APPROVISIONNEMENT EN FIBRE 
Lorsqu’on choisit d’utiliser du papier et du bois, il faut chercher des produits provenant de sources 
responsables qui souscrivent aux principes suivants : 

• Récolter légalement
• Régénérer rapidement
• Réduire le volume des déchets et appuyer la récupération et le recyclage
• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et combattre les changements climatiques
• Être ouvert à un examen indépendant des méthodes d’aménagement forestier

SEULEMENT 10 % DES FORÊTS DU MONDE SONT CERTIFIÉES 

C’EST LE CANADA QUI COMPTE LE PLUS DE TERRITOIRES CERTIFIÉS

LA CERTIFICATION EST ACCORDÉE PAR DES TIERCES PARTIES INDÉPENDANTES 
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L’ALLIANCE CARBON FIRST     
Comment le Canada atteindra-t-il son ambitieux objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre? Les achats gouvernementaux sont une 
partie de la réponse. L’alliance Carbon First encourage tous les paliers de 
gouvernement à choisir l’option à plus faible émission de carbone dans leurs 
dépenses en infrastructures et leurs achats. 

L’alliance Carbon First regroupe d’une vingtaine d’organisations : groupes 
environnementaux, industrie forestière, secteur des carburants renouvelables  
et de la chimie durable et autres organisations comme FPInnovations, 
l’Association des chemins de fer du Canada et le Forum canadien du climat. 

Les différents niveaux de gouvernement au Canada achètent pour environ  
100 milliards de dollars en biens et services et le pays est sur le point de faire 
des investissements majeurs dans les infrastructures. Le gouvernement fédéral  
à lui seul s’est engagé à dépenser 60 milliards de dollars en infrastructures  
dans les dix prochaines années. À la base, le carbone d’abord, c’est passer  
des combustibles fossiles et des produits à base de pétrole et de gaz à des 
produits renouvelables qui n’émettent pas de gaz à effet de serre, comme  
le bois tiré de forêts bien aménagées. 

BOIS D’ŒUVRE, SCIERIE D’INTERFOR, DIVISION ACORN  · PHOTO : TAIKOKO SHOIN CO. LTD.
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PARTICIPONS   
À LA SOLUTION
Quand il s’agit d’atténuer les changements climatiques, les forêts du monde font partie de la solution. Les 
gouvernements et les chefs d’entreprise peuvent contribuer à cet objectif par des politiques et des programmes 
d’achat qui favorisent une utilisation accrue de produits forestiers provenant de forêts bien aménagées.  

Les individus et les groupes communautaires ont aussi un rôle à jouer, en choisissant des produits tirés  
de forêts bien aménagées. Ils peuvent aussi appuyer divers programmes et politiques, notamment ceux  
qui favorisent les édifices en hauteur en bois ou la plantation d’arbres dans leur localité.  

LES GOUVERNEMENTS AGISSENT  
Dans plusieurs pays européens, la législation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre mène 
à une utilisation accrue du bois. Considérer le bois comme un matériau de construction à privilégier est 
aussi de plus en plus populaire. Des changements apportés aux règlementations nationales favorisent la 
construction d’édifices multiétagés en bois. 

Au Canada, les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Québec ont des politiques qui 
encouragent l’utilisation du bois dans les édifices publics.

La résidence Brock Commons de UBC, d’une hauteur de 18 étages, ouvrira ses portes en 2017. C’est  
un bâtiment hybride en bois massif qui comprend du ciment et de l’acier. La même année, on verra au 
Québec un édifice de huit étages et un autre de 13 étages en bois. Le Royaume-Uni s’enorgueillit de  
quatre édifices en bois d’au moins huit étages. La Suède abrite aussi un édifice de huit étages en bois  
et planifie la construction d’un autre de 19 étages. 

Dans le cadre de sa promotion d’un service public neutre en carbone, le gouvernement de la Nouvelle-
Zélande exige qu’on envisage l’utilisation du bois ou de produits à base de bois comme principal matériau  
de structure pour les nouveaux bâtiments de quatre étages ou moins financés par le gouvernement.

Des membres de l’Union européenne se sont entendus sur une cible obligatoire de 20 pour cent de sources 
d’énergie renouvelable (biomasse, biogaz, énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et géothermique) 
dans leur production totale d’énergie d’ici 2020.  

LES ENTREPRISES AGISSENT 
Comment les entreprises réagissent aux changements climatiques est une indication de leur engagement 
en matière de responsabilité sociale. Plusieurs grandes entreprises ont des politiques d’achat qui font état 
d’une préférence pour les produits forestiers certifiés selon l’un des trois programmes indépendants de 
certification en usage au Canada. La demande accrue des consommateurs pour des produits de bois et de 
papier certifiés entraîne une croissance de la certification de la chaîne de traçabilité, qui suit la fibre d’une 
forêt certifiée jusqu’à l’utilisateur final.

Le Chicago Climate Exchange a approuvé la certification indépendante comme preuve d’un aménagement 
forestier durable. Ce programme répond aux besoins des entreprises partout dans le monde. Il intègre des 
réductions d’émissions volontaires et obligatoires à des projets d’échange et de compensation des émissions 
de gaz à effet de serre, y compris de dioxyde de carbone. 

Les aménagistes des ressources tiennent compte des changements climatiques dans leur planification 
forestière, en choisissant des espèces qui augmentent la résilience des forêts et sont plus susceptibles  
de survivre aux climats qu’on connaîtra à l’avenir. 

LES CONSOMMATEURS CHOISISSENT DES PRODUITS PROVENANT  
DE FORÊTS BIEN AMÉNAGÉES  
Des meubles aux produits de construction, au papier pour imprimante et aux étiquettes et emballages, 
les consommateurs recherchent des marques de certification écoresponsable sur une vaste gamme de 
produits qu’ils achètent pour la maison, le bureau et la vie quotidienne. Ces étiquettes indiquent que 
les produits proviennent de forêts bien aménagées qui font partie de la solution pour lutter contre les 
changements climatiques. 

À L’ÉCHELLE DE LA PLANÈTE, LES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

ENCOURAGENT L’UTILISATION DU BOIS 

BEAUCOUP D’ENTREPRISES ONT DES POLITIQUES QUI PRIVILÉGIENT LES PRODUITS DU BOIS 

« MON ARBRE » : UNE APPLICATION DU GOUVERNEMENT DU CANADA      
Cette application permet de choisir, parmi la liste des arbres indigènes du Canada et de leur 
zone de rusticité, un arbre qui conviendra aux conditions locales. L’utilisateur peut déterminer 
sa zone de rusticité à l’aide du GPS de son téléphone.  

On peut aussi, par l’écran tactile, déterminer quels arbres indigènes sont adaptés au climat  
de notre localité et à d’autres zones de rusticité au Canada. L’application comprend des  
photos, des illustrations et des renseignements de base sur chacune des espèces indigènes 
d’arbres du Canada présentée.  

DÉFI « 30 EN 30 » DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le secteur canadien des produits forestiers s’engage à retirer 30 mégatonnes de CO2 
par année d’ici 2030, ce qui représente plus de 13 % de l’objectif d’atténuation des 
changements climatiques du gouvernement fédéral pour 2030. L’APFC a officialisé  
cet engagement dans un rapport sur le sujet : fpac.ca/fr/foresterie-durable/30en30/.

PAVILLON DES SCIENCES DE LA TERRE, UBC, C.-B.  ·  WWW.NATURALLYWOOD.COM

https://itunes.apple.com/ca/app/mon-arbre/id1153411718?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.gc.nrcan.mytree&hl=fr
http://www.fpac.ca/fr/foresterie-durable/30en30/
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CONTRONS  
LES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES  
MAINTENANT  
UTILISONS LE BOIS 
Aujourd’hui plus que jamais, nous devons trouver des moyens de réduire la pression sur l’environnement 
et les ressources limitées de notre planète. En choisissant des produits dont l’empreinte carbone est faible 
et en réduisant la quantité de déchets, nous pouvons avoir un réel impact sur les changements climatiques 
aujourd’hui et à l’avenir. 

Il est particulièrement urgent d’agir parce que la population mondiale s’accroît et que le niveau de vie s’élève 
dans plusieurs régions. Nous devons prendre des mesures avant que la concentration de dioxyde de carbone 
dans l’atmosphère cause des changements climatiques irréversibles qui mèneraient à des pénuries d’eau, à 
des récoltes moins productives et à l’extinction d’autres espèces végétales et animales.

Plusieurs des solutions pour atténuer les changements climatiques sont difficiles à appliquer, mais il en 
est une qui est facile : trouver plus de façons d’utiliser les produits forestiers que nous savons provenir de 
sources légales et responsables. 

Le Canada très bien placé pour répondre à la demande mondiale pour les produits tirés de forêts bien 
aménagées. Notre industrie forestière régénère les zones récoltées, souscrit à l’exploitation forestière légale, 
est ouverte à l’examen externe de ses pratiques et s’engage à atteindre la neutralité en carbone dans toute sa 
chaîne de valeur. Le secteur forestier canadien a déjà réduit considérablement son empreinte en matière de 
climat depuis le début des années 1990, les émissions des usines de pâtes et papiers ayant diminué de 66 %. 

Compte tenu d’une demande pour les ressources qui ne cesse de s’accentuer, il faut agir. Nous pouvons 
réduire la pression sur l’environnement en utilisant plus de ressources renouvelables comme les produits  
de bois canadiens, qui proviennent de forêts aménagées de façon responsable.
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IL EST URGENT D’AGIR CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

UTILISER DES PRODUITS FORESTIERS EST UNE PARTIE DE LA SOLUTION

LES FABRICANTS CANADIENS DE PRODUITS FORESTIERS SONT PRÊTS À AIDER

Plusieurs des solutions pour atténuer les changements climatiques sont difficiles à  
appliquer, mais il en est une qui est facile : trouver plus de façons d’utiliser les produits 
forestiers que nous savons provenir de sources légales et responsables. 

OVALE OLYMPIQUE DE RICHMOND, C.-B. ·  WWW.NATURALLYWOOD.COM
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L’Association des produits forestiers (APFC) offre une voix, au Canada et  
à l’étranger, aux producteurs canadiens de bois, de pâte et de papier pour  
les questions touchant le gouvernement, le commerce et l’environnement.   
FPAC.CA  ·   @FPAC_APFC  ·   /FPAC.APFC

Conçue par Forestry Innovation Investment (FII), naturally:wood est une source 
d’information complète qui fait la promotion de la Colombie-Britannique comme 
fournisseur international de produits forestiers écoresponsables de qualité 
provenant de forêts bien aménagées.   Naturallywood.com

FAÇADE EXTERNE D’UNE HABITATION ÉCOLOGIQUE MODERNE

http://FPAC.CA
https://twitter.com/fpac_apfc
https://www.facebook.com/FPAC.APFC
http://www.naturallywood.com/
http://www.naturallywood.com/
http://www.fpac.ca/fr/

