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Des constats

• Le réchauffement s’accélère et dépasse déjà les 3 à 4 degrés dans les 
latitudes élevées avec une moyenne globale de +1,2˚C;

• Les hivers se réchauffent plus vite que les étés;

• Les évènements climatiques exceptionnels sont plus fréquents;

• Après une baisse en 2020, les sources d’émissions de GES ont repris la 
même tendance en 2021 qu’avant 2019;

• Aucune mesure drastique de contrôle et de réduction d’émissions n’a été 
mise en œuvre dans aucun des grands pays émetteurs;

• Le boisement/reboisement/gestion durable des forêts sont reconnus 
comme une piste sérieuse pour augmenter le captage du CO2;

• Il y a beaucoup de « pensée magique » dans le monde politique!



Des prévisions

• Le seuil de réchauffement de1,5˚C sera dépassé avant 2040

• La fréquence des évènements climatiques exceptionnels va 
augmenter, ce qui crée de l’incertitude pour certains massifs 
forestiers. 

• La demande pour les produits forestiers comme substituts des 
carburants fossiles, de l’acier, du béton et des plastiques va 
augmenter
• Carburants
• Biocharbon
• Bois d’ingénierie
• Chimie verte

Voir FAO 2021 



Le défi

• Dans quelles conditions la forêt québécoise pourra-elle continuer à nous 
rendre des services écosystémiques?
• Biodiversité
• Captation et stockage du carbone
• Atténuation des crues
• Services culturels
• Loisirs
• Produits forestiers non ligneux
• Bioénergie
• Produits du bois

• Sans une vision holistique et inclusive, on risque de perdre l’un ou l’autre 
de ces services



Des enjeux

• Beaucoup de modélisations, mais aussi beaucoup d’incertitudes;

• Manque de connaissances scientifiques basées sur des mesures dans 
des dispositifs conçus pour tester les hypothèses de résilience et de 
performance des écosystèmes et des espèces au nouveau climat;

• Les efforts de recherches appliquées à la gestion durable des forêts 
dans un contexte de changement climatique accéléré sont 
indispensables pour maintenir et augmenter les services 
écosystémiques des forêts à l’horizon 2100-2200;

• Cela ne pourra pas se faire indépendamment de l’industrie et des 
communautés forestières.



Carbone boréal

• 1,5 millions d’arbres plantés en dispositifs de recherche pour tester des 
hypothèses sur le rôle de la forêt boréale dans la lutte et l’adaptation aux 
changements climatiques.

• Partenariat MFFP, MAPAQ, Pekuagamilnuatsh, UQAC
• Premières plantations sur des dénudés secs en 1999
• Création du programme de compensation en 2008
• Infrastructure de recherche 2018
• 6 espèces testées
• Plantations en milieu agricole depuis 2013
• Plus de 110Kt CO2éq compensées
• 2021- Troisième vérification par le BNQ selon ISO 14064-3



Quelques thèmes de recherche

• Stockage du C par espèces et conditions de plantations
• Combinaisons d’espèces

• Déplacements de provenances

• Ensemencement naturel

• Fertilisation des plantations et économie circulaire

• Captation de C par les haies brise-vent

• Contribution des projets forestiers aux marchés du carbone

• Impact des plantations sur l’albédo

• Impact des plantations sur la biodiversité (en élaboration)



Conclusion

• L’avenir n’est pas écrit;

• Les modélisations génèrent plus d’hypothèses que de réponses;

• L’humanité ne peut pas se passer des forêts et de leurs multiples 
services y compris au Québec;

• Il ne sera pas possible de maintenir les forêts sans intervenir pour 
soutenir leur résilience;

• Tous les acteurs doivent apprendre à penser ensemble et autrement 
la forêt.



Merci !


