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PLAN DE COURS 
VUE D'ENSEMBLE 

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

RÉSUMÉ

Le cycle du carbone, les forêts canadiennes et la réduction de notre empreinte écologique 

Niveau : moyen à supérieur
Matières :  sciences, chimie, biologie et écologie
Durée :  60-90 minutes
Groupe : classe et individuel
Lieu :  salle de classe ; excursion facultative dans un bois ou une
forêt locale
Préparation : revoir le plan de cours et les ressources incluses

Discuter du carbone et du cycle du
carbone.
Analyser pourquoi le carbone est un
problème dans le réchauffement de la
planète et examinez les preuves qui
prouvent que ce cycle naturel est
déséquilibré.
Explorer le cycle de vie de la forêt et la
succession forestière.
Étudier les différents processus de la forêt
pour savoir lesquels stockent et lesquels
libèrent du carbone.
Comparer le rôle des forêts du Canada en
tant que puits et sources de carbone.
Discuter des moyens de réduire notre
empreinte écologique.

En travaillant à un niveau approprié à votre
classe, les élèves devront :

Les élèves exploreront la nature du cycle du
carbone et sa relation avec les différents
processus au sein de la forêt. Ils
comprendront la nature dynamique des
forêts qui stockent et libèrent du carbone. Ils
examineront leur forêt locale et
comprendront son rôle dans les processus
naturels, notamment le cycle du carbone.

Illustration du cycle du carbone
Illustration de la succession forestière
Glossaire des éléments liés à la sylviculture 

RESSOURCES INCLUSES

Si nous observons comment la nature fonctionne sans l'influence de l'homme, nous voyons ce qui semble
être une série de systèmes parfaits. Ces systèmes ou cycles répondent aux besoins fondamentaux de

toute vie et, lorsqu'ils sont en équilibre, ce qui est un déchet à un moment donné devient une ressource à
un autre moment. Les quelques pages suivantes montrent les processus présents dans les systèmes

forestiers et sont destinées à fournir des informations de base aux enseignants.

1cif-ifc.org



INFORMATIONS GÉNÉRALES
POUR LES ENSEIGNANTS

Les atomes de carbone constituent la base de
toute vie végétale, animale et humaine.
L'atmosphère contient environ 0,04% de
dioxyde de carbone. À première vue, on
pourrait croire que nous allons manquer de
carbone. Mais si l'on considère que la vie
existe sur Terre depuis plus de trois milliards
d'années, on se rend compte qu'il se passe
autre chose. Le carbone est constamment
recyclé dans l'environnement. Les atomes de
carbone que l'on trouve dans les plantes et
les animaux proviennent de l'air, de l'eau et
de roches telles que le calcaire. Au cours de la
photosynthèse, les plantes transforment ce
carbone en une forme utilisable par les
animaux, y compris les humains. Les
animaux, en respirant, rejettent également
des atomes de carbone dans l'atmosphère.

L'une des plus grandes préoccupations
concernant le réchauffement climatique est
l'augmentation du carbone dans
l'atmosphère. Les niveaux de dioxyde de
carbone, un gaz à effet de serre, ont
augmenté de plus de 30 % depuis 1700. Cela
suggère que le cycle du carbone est
sérieusement déséquilibré. Les gaz à effet de
serre agissent comme un bouclier qui piège la
chaleur du soleil dans la terre au lieu de la
laisser s'échapper dans l'espace, provoquant
ainsi une augmentation générale de la
température mondiale. Une grande source de
ce carbone est la combustion de
combustibles fossiles (gaz, charbon, pétrole et
bois). Les combustibles fossiles sont dérivés
d'organismes vivants qui libèrent du carbone
lorsqu'ils se décomposent ou sont brûlés.

La combustion de combustibles fossiles, le changement d'affectation des terres, ainsi que
d'autres activités humaines ont augmenté la quantité de CO  dans l'atmosphère de près de 50 %
depuis la révolution industrielle. Heureusement, les puits de carbone naturels comme les
océans et les biosphères terrestres contribuent à éliminer près de la moitié des émissions de
carbone. Les océans ont continué à absorber de plus en plus de carbone à mesure que celui-ci
augmente dans l'atmosphère. Pendant ce temps, sur terre, les forêts tropicales humides étaient
la principale source de puits de carbone, mais au cours des trente dernières années, cela a
diminué en raison du changement climatique et de la déforestation. Cependant, les zones de
moyenne et haute latitude composées principalement de forêt boréale ont augmenté
l'absorption de carbone, compensant ainsi une partie de l'impact de la réduction de la
couverture de la forêt tropicale amazonienne. Bien que l'étude du cycle du carbone se soit
améliorée au fil des ans, il existe encore de nombreuses lacunes quant à la manière exacte dont
le carbone est absorbé. Considérez les études publiées ci-dessous qui passent en revue
certaines de ces lacunes et les suggestions pour les combler.

DIOXYDE DE CARBONE
 

CYCLE DU CARBONE

Organisation météorologique mondiale : https://public.wmo.int/en/media/news/role-of-amazon-carbon-sink-declines-nature-study
Critiques de la géophysique : https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021RG000736

Exemples d'études publiées :

PUITS DE CARBONE
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Les forêts grandissent, vieillissent et changent de composition au fil du temps dans un processus
connu sous le nom de succession. Au début, une forêt est composée de nombreuses petites
plantes qui s'établissent rapidement et croissent rapidement. Ces plantes créent du sol et, si les
conditions sont bonnes, sont à leur tour remplacées par des arbustes et d'autres plantes ligneuses.
Les espèces d'arbres finissent par s'installer, mais même celles-ci peuvent être remplacées par
d'autres types d'arbres à mesure que la forêt évolue et mûrit. La forêt croît rapidement lorsqu'elle
est jeune, et finit par atteindre sa pleine maturité lorsqu'elle devient une forêt climacique - un stade
où il y a peu de croissance ou de changement. Bien que certains types de forêts puissent rester
dans cet état de maturité pendant de très longues périodes, les forêts finissent par succomber aux
insectes, à la pourriture, au feu, aux dommages causés par le vent et à d'autres perturbations
naturelles. Pour que le cycle de la forêt reste vivant, les arbres matures tombent au sol, pourrissent
et forment le sol et les nutriments nécessaires pour soutenir la génération suivante.

Formula for Photosynthesis:
6 CO   + 6 H  O  = C  H   O  + 6 O  + 6 H  O

Avec l'aide de la lumière du soleil (énergie solaire), les feuilles utilisent le dioxyde de carbone et
l'eau de l'environnement et les transforment en oxygène et en glucose, ce qui constitue une
énergie.

Les nations riches en forêts, comme le Canada, pourraient comptabiliser nos vastes forêts dans
leurs engagements en matière de réduction des émissions. Jusqu'à présent, des recherches sont en
cours pour déterminer la quantité de dioxyde de carbone que les forêts absorbent, où elles
l'absorbent et dans quelles conditions.

Bien que les forêts soient considérées comme des puits de carbone, elles peuvent aussi devenir
des sources de carbone si elles libèrent plus de carbone qu'elles n'en absorbent. Au cours des
dernières décennies, les forêts canadiennes sont passées du statut de puits de carbone à celui de
source de carbone, car les arbres meurent et se décomposent en raison des feux de forêt, des
attaques d'insectes, etc. Le Service canadien des forêts utilise un système appelé Système national
de surveillance, de comptabilisation et de production de rapports concernant le carbone forestier
(SNSCPRCF) pour étudier les émissions et l'absorption de gaz à effet de serre par les forêts, et pour
suivre ces changements dans le temps.

Informations de base pour les
enseignants (suite)

 
CYCLE DE LA FORÊT

 

CRÉDITER LES FORÊTS COMME PUITS DE CARBONE
 

Pour plus d'informations et de mises à jour, visitez le site Web du gouvernement du Canada ci-dessous :
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/changements-climatiques/carbone-forestier/13086
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PLAN DE COURS
 

La nature fournit toutes les ressources que nous utilisons pour vivre. Si nous utilisons plus
de ressources que nous en remplaçons, ou si nous produisons plus de déchets que la
nature ne peut en prendre en charge, non seulement nous produisons plus de gaz à effet
de serre comme le carbone, mais nous déséquilibrons également nos systèmes naturels.
Le concept d'empreinte écologique étudie l'impact des humains sur l'environnement en
examinant les ressources que nous consommons et les déchets que nous produisons. Ces
calculs ne prennent en compte que les terres et les eaux biologiquement productives
disponibles, ce qui signifie que les terres non productives, comme les déserts, et les zones
consacrées aux villes et à d'autres utilisations humaines ne sont pas prises en compte.

Comparez-le à d'autres cycles comme
les cycles naturels de l'eau, de
l'oxygène et de l'azote, ou les processus
de recyclage industriel (papier ou
métal). Vos élèves connaissent peut-
être certains de ces cycles, mais vous
devrez peut-être leur en présenter
d'autres.

En utilisant l'illustration du cycle du
carbone ci-dessous, discutez du cycle du
carbone avec votre classe.

Quelles sont les trois substances créées
lorsque le dioxyde de carbone et
l'hydrogène réagissent l'un avec l'autre
pendant la photosynthèse ? (Réponse :
les sucres, l'oxygène et l'eau).
En utilisant cette équation, quels autres
cycles sont également impliqués ?
(Réponse : le cycle de l'eau, le cycle de
l'oxygène).

En utilisant la formule de la photosynthèse,
demandez à vos élèves de définir comment
une forêt absorbe le carbone.

Quelles sont les trois substances créées
lorsque le dioxyde de carbone et
l'hydrogène réagissent l'un avec l'autre
pendant la photosynthèse ? (Réponse :
les sucres, l'oxygène et l'eau).
En utilisant cette équation, quels autres
cycles sont également impliqués ?
(Réponse : le cycle de l'eau, le cycle de
l'oxygène).

Demandez à vos élèves de rechercher ce
que cela signifie lorsqu'un cycle ou un
système est en équilibre. 

Si vous avez besoin d'aide, vous
pouvez contacter une organisation
locale spécialisée dans
l'environnement, les ressources
naturelles ou la foresterie.

Discutez de la succession forestière
avec les élèves en utilisant comme
exemple votre forêt locale et en
explorant les types d'espèces
forestières de cette forêt.

INTRODUCTION: 
Le mystère du carbone manquant et notre gigantesque empreinte écologique
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Identifier les arbres de différents âges.
Y a-t-il beaucoup de semis ?
Quelle est l'épaisseur du sous-étage de plantes et d'arbustes qui poussent sous les arbres les plus
grands ?
De quoi est composé le sol de la forêt ? Y a-t-il beaucoup de détritus tels que des feuilles mortes,
des brindilles, des branches ?
Y a-t-il des signes d'accumulation de matières organiques stockant du carbone ?
Cette forêt semble-t-elle stocker une petite ou une grande quantité de carbone ?

Demandez aux élèves de décrire la succession forestière en utilisant leur forêt locale comme
exemple.

Dans la mesure du possible, visitez un boisé local ou une forêt proche. Demandez à vos élèves
d'étudier de près la forêt en relation avec le cycle du carbone et de noter leurs conclusions.

De nombreuses forêts varient au fur et à mesure que vous les traversez. Certaines espèces d'arbres
auront peu de sous-bois, tandis que d'autres parties de la forêt seront denses.

Les élèves peuvent travailler en groupes pour explorer ces questions et peuvent désigner un
représentant pour partager les résultats avec la classe à la fin de l'activité dans le bois ou la forêt.

Par exemple :

PLAN DE COURS (suite)
 

Empreinte carbone
En classe, discutez des différentes façons dont nous, en tant qu'individus, affectons
l'environnement autour de nous. De quoi avons-nous besoin pour survivre (air, eau, abri, les uns
les autres) ? Quels déchets produisons-nous (lorsque nous mangeons et respirons, pour nous
tenir au chaud ou nous rafraîchir, pour voyager, pour transporter nos biens) ? Quels sont les
extras que nous attendons de notre monde (vêtements à la mode, produits de confort, vacances,
électronique, bateaux, etc.) N'oubliez pas que cette discussion doit être adaptée au niveau
scolaire et qu'elle doit être équilibrée par des déclarations positives. Par exemple, rappelez aux
élèves que si les humains imposent des contraintes à la planète, nous célébrons également la
nature à travers la musique et l'art. N'hésitez pas à écrire ces idées au tableau.

Si cela convient au niveau de la classe, vous pouvez également mentionner l'empreinte carbone
numérique : De nos jours, l'empreinte carbone numérique est une source importante d'émissions
de CO. Des réunions à distance aux innombrables applications, en passant par les jeux vidéo, les
médias sociaux en pleine expansion et de nombreux services de streaming, la quantité
d'appareils électriques et de données que nous générons ne cesse de croître. On estime que d'ici
à 2040, le secteur de l'information et de la communication sera responsable de plus de la moitié
des émissions mondiales de gaz à effet de serre du secteur des transports. Il est important de
planifier l'expansion de l'empreinte carbone en utilisant des énergies renouvelables, des
politiques fiscales et des modèles économiques différents.

5
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Réduire notre empreinte écologique
En vous basant sur la discussion ci-dessus, complétez le tableau intitulé Réduire notre
empreinte écologique. Vous pouvez le faire en classe, en groupe ou individuellement.

Si cela convient au niveau de la classe, vous pouvez également examiner l'impact réel de
chaque changement. Par exemple, si vous allez à l'école à pied pendant un mois, vous ferez
x km de moins en voiture et économiserez y litres d'essence. L'économie de y litres
d'essence permettra d'économiser z litres d'air (la combustion d'un litre d'essence nécessite
8 000 litres d'air). Discutez des avantages et des inconvénients de chaque changement.

Passer à l'action ! S'engager
Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu'ils peuvent faire collectivement en tant que classe
au cours du mois prochain pour aider l'environnement. À partir de cette liste, demandez-
leur de voter pour réduire la liste à 1-3 choses ou modifications qui peuvent être
raisonnablement mises en œuvre. Affichez ces éléments sur un tableau ou dans un endroit
visible pour rappeler l'engagement de chacune et chacun envers ces objectifs.

PLAN DE COURS (suite)
 

·Utilisation du mode de faible consommation sur les appareils
·Éteindre les lumières pendant les après-midi lumineux (si cela est raisonnable)
·Apporter des pailles/cuillères réutilisables, etc. 

Des exemples d'objectifs de classe pourraient inclure des choses comme :
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LES RESSOURCES QUE NOUS UTILISONS ET
LES DÉCHETS QUE NOUS PRODUISONS

 

COMMENT NOUS POUVONS NOUS
AMÉLIORER 

 

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE 

1
1
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Combustion
+5 to 7

Respiration
de la

végétation
+50

Respiration du sol
+50

Le cycle du carbone est un processus naturel impliquant le transfert d'atomes de carbone
vers et depuis l'atmosphère. Les chiffres de cette illustration représentent des milliards de
métriques. Les scientifiques pensent que l'équilibre naturel de ce cycle a été modifié par des
activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles et la déforestation. Le
carbone s'accumule dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre (dioxyde de
carbone), ce qui contribue au changement climatique mondial.

Les forêts jouent un rôle important dans le cycle du carbone, en stockant le carbone dans la
végétation et les sols, et en retirant le dioxyde de carbone de l'atmosphère par le biais de la
photosynthèse. Il est important de noter ici que la déforestation dans cette illustration
signifie la conversion de terres forestières à d'autres usages tels que l'agriculture, le
logement, etc. Cela n'inclut pas la gestion des forêts par une récolte et une régénération
durables. Le Canada est un chef de file mondial en matière de gestion durable des forêts.

Le concept de l'illustration ci-dessous a été récupéré et adapté à partir du volume 2 de la trousse pédagogique
Les forêts du Canada de l'IFC-CIF.

Diffusion
+100

Respiration et
combustion du

sol
+2 

 

Océan et sédiments marins
 

 Déforestation
   Combustibles

fossiles
 

Végétation, sol, et
matière organique du sol

 

+3 Augmentation Annuelle
 

LE CYCLE DU CARBONE
 

9

Diffusion
-104 Photosynthèse

-100



Association symbiotique : Association intime de deux organismes
dissemblables, de façon à se fournir des avantages réciproques pour une
cohabitation mutuellement bénéfique.

Biomasse : La matière organique (cellulose et lignine) produite par les plantes. Le
terme de biomasse forestière désigne généralement l'ensemble des matériaux
contenus dans les arbres d'une forêt, y compris toutes leurs composantes
(racines, branches, feuilles, etc.).

Bois de sciage : Arbres qui donneront des billes dont la taille et la qualité
conviennent à la production de bois d'œuvre.

Canopée : Écran formé par l'ensemble plus ou moins continu des branches et du
feuillage des arbres et les  couronnes d'arbres adjacents.

Champignon : Partie reproductrice visible du fongus.

Chicot : Arbre mort sur pied dont les feuilles et la plupart des branches sont
tombées.

Conifère : Membre d'un groupe d'arbres communément appelés résineux
gymnospermes. Le mot gymnosperme, du grec gymnos (nu) et sperma (graine),
signifie "graine nue". Cela fait référence au fait que les graines des conifères ne
sont pas contenues dans le tissu du fruit. Les graines sont plutôt portées par des
écailles, qui sont regroupées pour former des cônes. La plupart des conifères ont
un feuillage persistant composé d'aiguilles ou d'écailles. 

Débris ligneux grossiers : Le bois mort sur pied et abattu dans une forêt.

Les définitions ci-dessus ont été extraites du site Web du gouvernement du Canada.
Pour ces définitions et d'autres liées à la foresterie, consultez le lien suivant :

cfs.rncan.gc.ca/termes#wb-auto-4
 

GLOSSAIRE
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Diamètre à hauteur de poitrine (DHP) : Le diamètre de la tige d'un arbre
mesurée à hauteur de poitrine (1,3 m au-dessus du sol).

Feuillu : Membre d'un groupe d'arbres communément appelés feuillus ou
angiospermes. Ce dernier terme vient du grec angion (vaisseau) + sperma (graine),
désignant le fait que la graine est portée dans un fruit. Les feuillus, ou arbres à
feuilles caduques, perdent leurs feuilles en automne.

Gaule : Terme général désignant un jeune arbre qui n'est plus un semis mais qui
n'est pas encore une perche, d'environ 1 à 2 m de haut et de 2 à 4 cm de dhp,
dont la croissance est généralement vigoureuse et qui n'a pas d'écorce morte ou
plus d'une branche morte occasionnelle.

Lichen : Organisme composé d'un champignon (mycellium) et d'une algue
(cellules d'algue verte) vivant en association. Les lichens ont une grande tolérance
au froid, à la sécheresse et à la chaleur. Ils ne doivent pas être confondus avec les
mousses, qui sont des plantes contenant de la chlorophylle.

Perche : Un arbre dont la taille se situe entre celle d'un jeune arbre et celle d'un
menu bois de sciage. La taille varie selon la région, par exemple, pour les forêts
boréales et orientales, 12-20 cm de dhp.

Sous-étage : Étage inférieur de la végétation dans une forêt. Généralement formé
par la végétation au sol (mousses, herbacées et lichens), ou par les herbes et les
arbustes.

GLOSSAIRE (suite)
 

Les définitions ci-dessus ont été extraites du site Web du gouvernement du Canada.
Pour ces définitions et d'autres liées à la foresterie, consultez le lien suivant :

cfs.rncan.gc.ca/termes#wb-auto-4
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