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Réduction des émissions de GES dans le
secteur forestier : Sommaire
Projet de gestion du carbone forestier

Scénarios d’atténuation modélisés
 Approche systémique – écosystème forestier, produits du bois, émissions des
combustibles fossiles évitées
 Processus de modélisation en deux étapes
 Évaluation du risque d’inversion des feux de forêt

Résultats
 Réduction des GES
 Répercussions sur d’autres indicateurs environnementaux et emplois

Projets additionnels
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Options d’atténuation des changements
climatiques dans le secteur forestier de la
Colombie-Britannique

Projet de gestion du
carbone forestier

Analyse de
l’atténuation
biophysique,
des coûts et
de l’aspect socioéconomique

Répercussions
des
changements
climatiques

Solutions

Analyse de la
mobilisation
des intervenants
et
des politiques

Collaboration entre les
gouvernements fédéral
et provinciaux et les
universités.
Appuyée par le Pacific
Institute for Climate
Solutions (PICS).

https://pics.uvic.ca/projects/forest-carbon-management-project
W. A. Kurz, C. Smyth, R. Hember, G. Hoberg, S. Xie, G. Petersen St-Laurent, T. Lemprière, Z. Xu, G. Paradis,
C. Dymond, E. Neilson, E. Campbell, T. Wang, B. Smiley, V. Griess
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Conception d’un processus en deux étapes avec
l’apport et la rétroaction des intervenants
Une analyse préliminaire de six scénarios a été
publiée en 2017 (niveaux de récolte et efficacité,
bioénergie, utilisation de produits du bois).
Analyse comparative approfondie des options
d’atténuation pour tenir compte des
commentaires des intervenants (ateliers,
introductions, infographies).
De plus amples renseignements ont été
demandés :
• Multiples niveaux de mise en œuvre du
scénario
• Répercussions sur d’autres indicateurs
environnementaux
• Meilleure représentation régionale

https://pics.uvic.ca/research/infographics-blogs-forest-carbon-management-project
https://link.springer.com/article/10.1007/s11027-016-9735-7
Peterson-Laurent et Hoberg : Mobilisation des intervenants et sondages publics
https://www.mdpi.com/1999-4907/9/4/225
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195999
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Analyses approfondies et élargies
Analyses approfondies en fonction de la rétroaction des
intervenants.
Trois niveaux de mise en œuvre du scénario.
Répercussions des activités sur d’autres indicateurs :
• disponibilité du bois mort
• approvisionnement futur en bois
• essences forestières
• répartition par groupe d’âge
Amélioration de la représentation régionale grâce à la
modélisation spatialement explicite à résolution de 1 ha,
agrégée à 38 unités de gestion forestière.
Comparaison des scénarios au moyen de mesures
normalisées
(réduction cumulative des GES par unité de Ct
récoltée).
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https://cbmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13021-020-00155-2
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Approche systémique

Réduire les émissions nettes de GES dans l’atmosphère

Bioénergie

Combustibles
fossiles

Produits
du bois

Autres produits

Écosystème
forestier

Secteur des forêts

Services utilisés par la société

Adapté de Nabuurs et coll., 2007, quatrième rapport d’évaluation du GIEC

Envisager des changements dans :
• les émissions et les absorptions des
écosystèmes forestiers;
• les émissions des produits de bois
récoltés et de bioénergie;
• les avantages de substitution
découlant de l’évitement des
matériaux à forte intensité
d’émissions et de la combustion de
combustibles fossiles.
Estimer les émissions nettes de GES par
rapport à une activité prospective
normale.
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Scénarios d’atténuation
* Diminution de la récolte

Réduire la récolte dans chaque unité de gestion
forestière

* Récolte restreinte

Récolter moins de peuplements plus âgés (type de
perturbation naturelle)

Récupération plus élevée

Augmenter la collecte de bois de fût : moins de résidus
de récolte

Produits du bois de plus
longue durée

Passer des pâtes et papiers aux produits de bois massif

Bioénergie (résidus de récolte)

Ramasser une partie des résidus de la récolte et
arrêter de les brûler

Récupération plus élevée +
bioénergie

Donner la priorité aux produits, puis à la bioénergie.

* Considéré comme un risque d’inversion pour les futurs feux de forêt (ex post).

Risque d’inversion (ex post)
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Analyse de Monte Carlo des incendies
pour 100 possibilités (la superficie brûlée
a doublé sur 50 ans). Metsaranta et coll., 2011
Feux superposés avec peuplements
conservés.
Réduction du potentiel d’atténuation
selon la superficie moyenne brûlée.
La réduction nette des mesures
d’atténuation cumulatives était
d’environ 12 %.
Exemples
d’incendies
simulés pendant
un an pour un
échantillon.

Résultats : Réduction cumulative des GES en 2070
9
Réduction
cumulative des GES
(Mt eCO2)

Niveau de mise en oeuvre
Moins ambitieux
Par défaut
Plus ambitieux
La fourchette de barres reflète
des avantages de substitution
faibles ou élevés.
Récupération Produits Récolte
plus élevée de longue restreinte
durée
(PLL)

Diminution Bioénergie Récupération
de la
+ bioénergie
récolte
+ PLL

• Il est possible de réduire les émissions nettes de GES en stockant le carbone plus
longtemps dans les produits du bois, en redirigeant les résidus de récolte vers les produits
et la bioénergie, en récoltant moins de puits de carbone à faible risque et en remplaçant
les combustibles fossiles et les matériaux à forte intensité d’émissions.

Résultats : Réduction cumulative des GES en 2070
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Réduction
cumulative des
GES
(Mt eCO2)

Niveau de mise en oeuvre
Moins ambitieux
Par défaut
Plus ambitieux
L’épaisseur des barres reflète
des avantages de substitution
faibles ou élevés.
Récupération Produits Récolte
Diminution Bioénergie Récupération
plus élevée de longue restreinte de la
+ bioénergie
durée
récolte
+ PLL
(PLL)

• Il est possible de réduire les émissions nettes de GES en stockant le carbone plus
longtemps dans les produits du bois, en redirigeant les résidus de récolte vers les produits
et la bioénergie, en récoltant moins de puits de carbone à faible risque et en remplaçant
les combustibles fossiles et les matériaux à forte intensité d’émissions.
• Combiner les activités réduit davantage les GES.

Résultats : Réduction cumulative des GES en 2070
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Niveau de mise en oeuvre
Moins ambitieux
Par défaut
Plus ambitieux
La fourchette de barres reflète
des avantages de substitution
faibles ou élevés.

Réduction
cumulative des
GES
(Mt eCO2)
Récupération Produits Récolte
plus élevée de longue restreinte
durée
(PLL)

DiminutionBioénergie Récupération
de la
+ bioénergie
récolte
+ PLL

• Il est possible de réduire les émissions nettes de GES en stockant le carbone plus
longtemps dans les produits du bois, en redirigeant les résidus de récolte vers les produits
et la bioénergie, en récoltant moins de puits de carbone à faible risque et en remplaçant
les combustibles fossiles et les matériaux à forte intensité d’émissions.
• Combiner les activités réduit davantage les GES.
• En général, les réductions de GES sont plus importantes lorsque les niveaux de mise en
œuvre sont plus élevés.
• La différenciation régionale est importante; combiner un éventail d’activités permet une
réduction des GES plus importante.

Résultats : Réduction des GES et emplois
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Niveau de mise en
oeuvre
Moins ambitieux
Par défaut
Plus ambitieux

Réduction
cumulative des
GES
(Mt eCO2)

Avantages de
substitution

Emplois
(équivalent temps
plein)

Élevés
Faibles
Récupération Produits Diminution Diminution
Bioénergie
plus élevée de longue de la récolte de la récolte
durée
de vieux
(PLL) peuplements

Récupération
plus élevée +
bioénergie +
PLL

Coûts et répercussions socio-économiques, coauteurs Zach Xu et Tony Lemprière.
Description des répercussions sur l’économie de la C.-B. dans son ensemble et utilisation
des multiplicateurs dans le modèle d’entrées-sorties (StatCan).
L’augmentation du niveau de mise en œuvre a généralement entraîné des réductions plus
importantes des émissions et une hausse de l’emploi, mais pas dans tous les scénarios.
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Indicateurs environnementaux – âge de
la forêt et bois mort

Les scénarios avec moins de récolte
comportaient moins de peuplements plus
jeunes (principalement du pin tordu) et plus
de peuplements plus âgés.

Petits changements par rapport aux niveaux de
base. Les activités d’atténuation ont réduit
légèrement la disponibilité du bois mort,
particulièrement pour la bioénergie et la
récupération plus élevée.
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Sommaire
Cette analyse aide à comprendre les options d’atténuation pour le secteur
forestier en fournissant un cadre intégré pour synthétiser les méthodes, les
hypothèses, les ensembles de données et les modèles nécessaires pour quantifier
les activités d’atténuation.

La Colombie-Britannique a un objectif de réduction des GES de -52 Mt CO2 en
2050 (80 % de moins par rapport aux émissions de 64,8 Mt CO2 de 2007). Si les
stratégies qui maximisent l’atténuation à long terme étaient choisies dans chaque
unité de gestion forestière et mises en œuvre à compter de 2020, elles pourraient
contribuer à une réduction des émissions d’environ -10 à -16 Mt CO2 par année
pour les 50 prochaines années, selon le niveau de mise en œuvre.
Comprendre les scénarios d’atténuation économiquement viables et socioéconomiquement attrayants, ainsi que les compromis pour les indicateurs
environnementaux relatifs à la composition et à l’âge des essences, aide les
décideurs à planifier à long terme les contributions du secteur foncier aux efforts
de réduction des émissions de GES.
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Projet supplémentaire : Utilisation des résidus de récolte pour le
chauffage régional et les biocarburants liquides en C.-B.

Déterminer le potentiel d’atténuation
des changements climatiques de
l’utilisation des résidus de récolte pour
la bioénergie ou la création de
biocarburants liquides en ColombieBritannique.
L’utilisation finale optimale des résidus
de récolte, pour éviter le maximum
d’émissions, serait dans les installations
de bioénergie communautaires, pour
remplacer la production de chaleur à
partir de combustibles fossiles.
Destinations des fibres pour le scénario par défaut (A) et le scénario zéro énergie (B) pour 2070.

Thèse de maîtrise de Christina Howard de
l’UBC https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0395350
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Projet supplémentaire : Bioénergie et biocarburants
provenant de la récupération après un incendie
Coauteurs Ben Hudson et Juha Metsaranta, énergie d’optimisation, Christina Howard

Modélisation des
écosystèmes
forestiers selon
100 futurs feux de
forêt

Données de base :
régénération naturelle
Réhabilitation :
récupération, récolte
et replantation

Couche de
route tampon

Transport vers les collectivités et
utilisation pour la bioénergie et
les biocarburants.

Brûlage de combustibles
fossiles évité. En supposant
un avenir où l’énergie est
décarbonisée.

OU
Transport vers les usines et
utilisation pour les produits, en
évitant les autres matériaux.

Emplacements des
usines

Demande de base en
chauffage et énergie
Sélection optimisée des
installations selon Howard (2020)

Projet supplémentaire : Feux de forêt et carbone
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Contribuer aux solutions aux changements climatiques par la
réduction des émissions des feux de forêt et une bioéconomie
forestière.
Chacun des feux de forêt de 2017 et 2018 a émis environ 200 Mt CO2
par an, soit trois fois les émissions de tous les autres secteurs de la C.-B.

Étudier des solutions d’atténuation des changements climatiques et
d’adaptation qui permettent de cerner et d’améliorer les synergies
entre les activités visant à réduire les émissions des feux de forêt et
celles qui renforcent la bioéconomie forestière de la C.-B.
Projet de collaboration entre le Service canadien des forêts, le US
Forest Service, l’UBC, Parcs Canada, la C.-B. et PICS.

Merci.
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Carolyn.Smyth@Canada.ca
Publications : https://cfs.nrcan.gc.ca/auteurs/vue/21339

Remerciements
Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts
Données fournies par le Ministry of Forest, Lands, Natural Resources Operations and Rural Development (FLNRORD).
Développeurs de Moja/Flint GCBM
Conseils fournis par des experts du ministère FLNRORD de la C.-B., du Climate Action Secretariat (CAS) de la ColombieBritannique et de l’UBC.
Cette étude n’aurait pas été possible sans le soutien du Pacific Institute for Climate Solutions et des collègues du Projet
de gestion du carbone forestier : G. Hoberg, G. Peterson St-Laurent, G. Paradis et V. Greiss (UBC), C. Dymond et
D. Paradine (BCFLNRORD). Nous remercions Q. Li (BCFLNRORD) et K. Porter (BC CAS) d’avoir fourni des ensembles de
données provinciales. Nous remercions également les collègues du Service canadien des forêts : B. Hudson, M. Fellows,
M. Magnan, S. Morken, G. Zhang, E. Neilson, G. Thandi, K. Omendja, B. Smiley, C. Howard et les étudiants N. Addison,
Z. Dirk, C. Thomas, J. Carr, P. Angkiriwang et A. Girard.

19

La normalité de l’avenir
Écosystème
• Stocks de carbone, émissions et absorptions de GES à une résolution de 1 ha
de 1990 à 2070 pour les forêts publiques de la Colombie-Britannique (63 Mha).
• Récolte et feux de forêt futurs prévus simultanément, sans interactions.
• Pratiques contemporaines d’utilisation de la récolte, brûlage des résidus de
récolte par tas et production de bioénergie à partir des résidus des usines.
Produits du bois
• Produits de base du bois (bois de sciage, panneaux, autre bois rond industriel
[poteaux], pâtes et papiers) avec tendance présumée à la réduction de la
production de pâtes et papiers.
• Demi-vie présumée (35 à 2 ans), après laquelle les produits de base sont
envoyés aux sites d’enfouissement, incinérés ou brûlés pour produire de
l’énergie.
Avantages de substitution
• Selon la consommation actuelle de combustibles fossiles tirée du rapport sur
l’inventaire des GES et de compilations communautaires. Le réseau électrique
est majoritairement composé d’hydroélectricité.
• Facteurs de déplacement pondérés à l’échelle nationale pour chaque type
de produit.
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Coûts et répercussions socio-économiques,
coauteurs Zach Xu et Tony Lemprière.
Le coût d’atténuation a été défini comme la variation de la valeur actuelle des revenus
nets du secteur forestier, de l’industrie des produits liés et des secteurs de l’énergie
touchés par la substitution.
Le coût par tonne a ensuite été calculé pour chaque scénario en divisant le coût
cumulatif d’atténuation dans chaque région par le potentiel cumulatif d’atténuation,
en supposant un taux d’actualisation de 3 % pour les coûts d’atténuation et un taux
d’actualisation de 1 % pour le potentiel d’atténuation.
L’impact socio-économique des stratégies/portefeuilles d’atténuation mesure les
répercussions sur l’emploi, le PIB et les recettes fiscales du gouvernement.
Il décrit les répercussions sur l’économie de la C.-B. dans son ensemble; un complément
essentiel à l’évaluation des coûts d’atténuation pour les décideurs.
Il utilise des multiplicateurs dans le modèle d’entrées-sorties de Statistique Canada
(2014) basés sur la mise en œuvre de scénarios d’atténuation.

