
LE RÔLE DU SECTEUR FORESTIER 

DANS LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Evelyne Thiffault, ing.f. PhD

Professeure agrégée

Département des sciences du bois 
et de la forêt

Université Laval



https://www.globalcarbonproject.org/

Moyenne 2011–2020 (GtCO2/année)



Séquestrer et 
stocker du carbone en

forêt

Stocker du carbone 
dans les

produits du bois

Substituer matériaux et 
énergie sur les 

marchés

3 actions intégrées pour le secteur forestier: 

+ +

Transférer des stocks de 
carbone vers les produits

Répondre aux besoins des 
sociétés en matériaux et énergie



Dans un contexte de changements climatiques, 
faut-il aménager pour :
- une production maximale de produits du bois, ou 
- une séquestration maximale en forêt?



Forêt Montmorency

Evelyne Thiffault
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Stocks de carbone dans une sapinière à bouleau blanc après une coupe totale (CPRS)

Fanny Senez-Gagnon et al. 2018. Forest Ecology and Management.



Véronique Rouleau

Travaux de doctorat de 
Véronique Rouleau et 
Antoine Harel
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Une source nette de CO2

Un puits net de CO2

Stocks de carbone dans une sapinière à bouleau blanc après une coupe totale (CPRS) 
(sans le sol)



Evelyne Thiffault



Bilan des émissions annuelles écosystème forestier

Cours normal des affaires
Récolte moins
Récolte moins + coupe partielle + plantation
Récolte moins + plantation
Récolte plus + coupe partielle + plantation
Plus coupe partielle + plantation
Évolution Naturelle

#1 court terme: 
Récolter moins ou
pas du tout

#1 long terme: même niveau
de récolte. plus de coupes 
partielles, plus de plantation

Pratiques actuelles
en forêt

MSc Louis-Alexandre Giasson



Le carbone des arbres est transporté dans le bois récolté

Evelyne Thiffault



Puits ou source?
Bilan cumulatif de l’aménagement écosystémique par rapport à la conservation totale

Région de Maskinongé
Les produits peuvent être une 
source de carbone qui annule 
le puits en forêt, si la 
proportion de produits 
éphémères est élevée

Cela devient d’autant plus 
dramatique si le 
réchauffement du climat 
réduit le puits en forêt

Landry et al. 2021. Forests.
Moreau et al. 2022. Forest Ecosystems.

Substitution

Pour cette région,
la récolte augmente le puits en forêt
par rapport à la conservation

Émissions nettes provenant de la 
décomposition  des produits du bois

Mais le puits risque de 
diminuer avec le 
réchauffement du climat



Julie Moffet

Les bénéfices des produits du bois seront importants quand:
- on privilégie les produits du bois de longue durée qui vont stocker le 

carbone longtemps hors de l’atmosphère ET / OU 
- On privilégie le remplacement des produits fossiles les plus polluants

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sables_bitumineux_de_
l%27Athabasca#/media/Fichier:Syncrude_mildred_la
ke_plant.jpg
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Atténuations annuelles potentielles par le secteur forestier québécois selon le 
réseau industriel et le marché actuels 

INT BIO INT+BIO+RBSP
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Atténuations annuelles potentielles par le secteur forestier québécois  

incluant transition industrielle vers des produits de longue durée
et une substitution ciblée des produits les plus polluants

INT BIO INT+BIO+RBSP

Beauregard et al. 2019. rapport du Groupe de travail Forêts-Changements climatiques

Dans les usines et dans les marchés!!





Mission: 
Mettre entre les mains de la société

des matériaux et de l’énergie
renouvelables


