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FPInnovations
FPInnovations est une
organisation privée à but non
lucratif qui se spécialise dans
la création de solutions qui
appuient la compétitivité du
secteur forestier canadien à
l’échelle internationale.
•
•

•
•
•

Catalyseur d’innovation pour le secteur
de l’industrie forestière au Canada
Plus de 300 experts à travers le Canada
(chaîne de valeur de l’industrie,
opérations forestières, marchés, etc.)
Partenariat unique avec l’industrie et les
gouvernements
180 membres de l’industrie et de l’APFC
Partenariat avec des universités et des
établissements tant au Canada qu’à
l’étranger

Groupe de travail sur la forêt et les
changements climatiques
• Développement et mise en œuvre d’une approche robuste de
modélisation pour évaluer le rôle de l’aménagement forestier et
des produits forestiers dans l’atténuation des changements
climatiques au Québec
• Proposer des mesures et des orientations stratégiques pour que le
secteur forestier fasse partie des plans d’action contre les changements
climatiques selon les meilleures données scientifiques disponibles
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Comité consultatif scientifique : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec*,
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) du Québec*,
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Forestier en chef du Québec,
Transition énergétique Québec, Ressources naturelles Canada, Environnement et Changement climatique Canada

Une approche intégrée pour
évaluer le secteur forestier
« 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 (contribution du Groupe de travail III au
quatrième Rapport d’évaluation)

Séquestration et stockage du
carbone dans les forêts

Stockage du carbone dans
les produits du bois

Substitution des produits à
grande intensité carbonique

Atténuation du secteur forestier =
forêts + produits + substitution
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* Selon le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC et le Modèle du bilan du carbone du secteur forestier canadien (MBC-SFC3).

Méthodes
• Portée de l’analyse : forêts
d’intérêt commercial publiques et
privées
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• Aménagement forestier inspiré du
MBC-SFC3
• Biomasse récoltée convertie en
produits à l’aide d’un cadre adapté
aux produits ligneux récoltés (PLR)
• Application de l’approche MEA
pour connaître les coûts
d’atténuation ($/t d’éq. CO2)
• Estimation des avantages
socioéconomiques en
collaboration avec le Bureau de
mise en marché des bois (BMMB)

Scénarios d’atténuation
INT

BIO

Intensification de l’aménagement forestier

Développement de la bioénergie

•
•

•

•

Boisement : 50 000 ha/année de 2021 à 2030
•
Augmentation des stocks du carbone et de l’approvisionnement en bois
Reboisement : 17 000 ha/année de plus par rapport au cours normal des affaires
(CNA)
•
Augmentation des stocks du carbone et de l’approvisionnement en bois
Augmentation de la récolte : 1,6 à 4,5 Mm3/année de plus par rapport au CNA
•
Réduction des stocks de carbone forestier
•
Substitution des produits et de l’énergie
Augmentation du rendement des produits du bois de longue durée : 2 à 4 % de
billes additionnelles vers les scieries, 5 à 20 % de copeaux vers la catégorie des
produits dérivés
•
Substitution de produits : acier et béton remplacés par des produits
forestiers

•

Augmentation de la bioénergie :
augmentation de la récolte des résidus
forestiers de 0,8 à 2 Mtma de 2020 à
2089
•
•

Réduction des stocks de carbone
forestier
Substitution de l’énergie : production de
chaleur par biomasse pour remplacer le
charbon, le mazout lourd et le mazout
léger utilisés dans les secteurs de
l’industrie et des bâtiments

INT + BIO + RBSP
Récolte de bois sans preneurs
•

Augmentation de la récolte de bois sans preneurs (RBSP) et de l’éclaircie commerciale
•
•
•
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Réduction des stocks de carbone forestier
Substitution de produits : acier et béton remplacés par des produits forestiers
Substitution de l’énergie : production de chaleur par biomasse pour remplacer le charbon, le
mazout lourd et le mazout léger utilisés dans les secteurs de l’industrie et des bâtiments.
Remplacement des combustibles fossiles par des biocarburants.

Scénario basé sur le cours normal des affaires
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Scénarios et analyses
Un peu de terminologie

• 4 scénarios « forestiers » : INT, BIO, INT + BIO, INT + BIO + RBSP
• Les scénarios sont maintenus constants pour les 2 analyses
(voir ci-dessous).

• 2 analyses qui diffèrent uniquement selon les PLR
• Analyse de base (conservatrice)
• Analyse de sensibilité, qui comprend 2 éléments :
• Substitutions ciblées : politique
• Modernisation de l’industrie : produits forestiers innovateurs et
rendement des produits du bois de longue durée

• Tous les scénarios d’atténuation sont comparés au scénario
basé sur le CNA.
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INT

BIO

INT + BIO

INT + BIO + RBSP

Base

Min.

Min.

Min.

Min.

Sensibilité

Max.

Max.

Max.

Max.

Substitution
• De quoi s’agit-il? C’est une réduction des émissions découlant du
replacement de sources d’énergie ou de produits non renouvelables
par la bioénergie ou par des produits forestiers.
• Les facteurs de déplacement (FD) représentent les réductions
d’émissions intrinsèques découlant de l’utilisation d’une quantité
donnée de carbone biogénique. Ils sont basés sur les données de
l’évaluation du cycle de vie.

• Substitution uniquement par rapport au CNA, c.-à-d. aucune
substitution dans le CNA.
Produits

Analyse de base

Analyse de sensibilité

Construction

0,91 t d’éq. CO2/t d’éq. CO2

1,2 t d’éq. CO2/t d’éq. CO2

Panneaux et produits dérivés

0,77 t d’éq. CO2/t d’éq. CO2

1,2 t d’éq. CO2/t d’éq. CO2

Bioénergie

0,43 t d’éq. CO2/t d’éq. CO2

1,2 t d’éq. CO2/t d’éq. CO2

• Les facteurs de substitution sont maintenus constants de 2020 à 2089.
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Produits ligneux récoltés
Principales différences entre les scénarios et les analyses

Note : « CNA » et « INT » sont identiques.
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Note : « INT » et « Modernisation rapide » sont identiques.

Note : « INT » et « Modernisation rapide » sont identiques.

Résultats biophysiques
Analyse de base

•
•
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•

Toutes les mesures d’atténuation sont calculées par rapport au scénario basé sur le cours normal des affaires (CNA).
Entre 127 et 160 Mt d’éq. CO2 pour les scénarios d’intensification de l’aménagement forestier (INT) et de récolte de
bois sans preneurs (INT + BIO + RBSP).
Le scénario de développement de la bioénergie n’atténue pas les changements climatiques, à moins que la
substitution de l’énergie ne cible les sources d’énergie à grande intensité carbonique.

Résultats biophysiques
Analyse de sensibilité

•
•
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•

Toutes les mesures d’atténuation sont calculées par rapport au scénario basé sur le cours normal des affaires (CNA).
Augmentation significative (4x) de l’atténuation allant de 460 à 730 Mt d’éq. CO2 pour les scénarios INT et INT + BIO + RBSP
lorsque la substitution est ciblée et que la modernisation de l’industrie se produit à un rythme plus rapide (↑ produits du
bois de longue durée).
Le scénario de développement de la bioénergie atténue les changements climatiques lorsqu’il cible les sources d’énergie à
grande intensité carbonique dans les secteurs de l’industrie, des bâtiments et des transports.

Analyse économique
• Calcul du revenu net :
•

•
•

Revenus d’aménagement forestier : ventes de bois et de biomasse aux usines de
transformation (bois sur pied)
Coûts d’aménagement forestier : opérations forestières, protection contre les insectes et
les feux, construction de chemins, etc.
Profits de la vente des produits forestiers

• Ne comprend pas les revenus générés par la tarification du carbone et les emplois
• Les flux financiers sont actualisés à un taux de 3 %; les flux de carbone à un taux de
1 %/année.
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Résultats économiques : coûts d’atténuation
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* Coûts d’atténuation calculés à l’aide du revenu net marginal basé sur l’atténuation moyenne pour l’analyse de base et
l’analyse de sensibilité.

Coûts d’atténuation dans
d’autres secteurs et technologies

Source : MELCC, 2019.

Scénario C
Coût moyen
Coût marginal
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Investissement

Objectif pour 2030

Objectif pour 2050

87 $/t

220 $/t

175 $ à 300 $/t

400 $ à 1200 $/t

1,7 G$

9,8 G$

Conclusions
•

Le secteur forestier peut atténuer les changements climatiques à
court terme d’ici 2030 (de 0,5 à 6,7 Mt d’éq. CO2/année). Environ
50 % de l’atténuation cumulée s’explique par la substitution.

•

Des mesures stratégiques, le développement du marché et
l’élaboration de normes sont nécessaires pour atteindre ce
potentiel d’atténuation.

•

À long terme, nous pouvons atteindre 10 Mt d’éq. CO2/année.

•

Améliorer l’empreinte carbone de l’extraction des ressources
(p. ex. récolte) peut accroître les avantages de la substitution.

•

Le boisement agit comme une « zone tampon » à long terme,
son rôle étant principalement de contribuer à augmenter
l’approvisionnement en bois (36 Mt d’éq. CO2 entre 2020 et 2089).

•

L’utilisation de la bioénergie dans les secteurs de l’industrie, des
bâtiments, etc. n’a de sens que si elle s’inscrit dans une stratégie
globale d’aménagement forestier intensif et que si la substitution
est ciblée.

•

Les coûts d’atténuation (10 $ à 87 $/t) sont faibles par rapport aux
autres secteurs.
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Feuille de route stratégique
Priorités
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•

Augmenter le rendement des produits du bois de longue durée, car
ils stockent le carbone pendant plus longtemps. Rôle pour la
recherche et le développement.

•

Mettre en œuvre des mécanismes ou des méthodes permettant de
déterminer les réductions d’émissions les plus importantes résultant
de la substitution des énergies non renouvelables (c.-à-d. fossiles).
Mettre en œuvre des politiques et des réglementations qui créent
des marchés pour ces produits.

•

Activer le système de « substitution des produits forestiers » par
l’entremise du boisement. Sélectionner les espèces et la
provenance des semis en tenant compte de l’adaptation aux
changements climatiques.

•

Envisager de générer des crédits de carbone compensatoires sur
les terres publiques étant donné le faible coût de l’intensification de
l’aménagement forestier.

•

Faciliter la récolte et l’utilisation du bois de faible qualité compte
tenu des contraintes économiques, sociales et environnementales.

Limites de l’étude
•

Résultats basés sur l’état des connaissances de la dynamique du carbone forestier dans
le MBC-SFC3 ou le modèle générique du bilan du carbone.

•

Un horizon de modélisation sur environ 70 ans est relativement court lorsqu’il est
question d’activités forestières.

•

Les perturbations naturelles et l’adaptation aux changements climatiques sont exclues
des résultats.

•

Les scénarios ne sont ni maximaux ni optimaux.

•

Au fil du temps, de nouvelles réglementations modifieront le CNA.

•

La modélisation des PLR tient compte d’un nombre limité de produits alors qu’on
accorde beaucoup d’importance à l’innovation, la bioéconomie, etc.

•

La dynamique interindustrielle est difficile à saisir en ce qui concerne la substitution. Les
FD sont susceptibles d’évoluer avec le temps.

•

L’atténuation est basée sur les émissions de CO2 et non sur le forçage radiatif.
•

•
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La temporalité des émissions et des autres GES et facteurs de forçage du climat
(p. ex. albédo, teneur en humidité de l’air) n’est pas prise en compte.

Le Modèle du bilan du carbone et l’Inventaire québécois des GES n’ont pas la même
portée.

Prochaines étapes
Économie circulaire – ICC2

Forêts

Panier de produits – ICC1

Demande du marché –
ICC3

Réduction des émissions dues
à la substitution – ICC4
* L’ICC est une initiative de recherche en cours avec le MFFP, le MELCC et le ministère des Finances du Québec.
Partenaires financiers de l’ICC :
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Merci!

Patrick Lavoie
Chercheur principal – Développement durable
patrick.lavoie@fpinnovations.ca

Le projet du GTFCC a été réalisé en collaboration avec :
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