
Combattre les changements climatiques en
aménageant la forêt et en utilisant le bois :
Un enjeu pour les générations futures

Robert Beauregard
Doyen
Faculté de foresterie, de
géographie et de
géomatique

Colloque AFQM

21 octobre 2010



www.ulaval.ca 2

• L’état des connaissances sur le réchauffement climatique?

• La dynamique des forêts et le climat

• Le bois, le béton et l’acier d’un point de vue des émissions
de Gaz à effet de serre

• Enjeux éthiques et de politiques publiques

Combattre les changements climatiques en utilisant
le bois : Une voie d’avenir pour l’industrie forestière
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Les carottes de glace de Vostok pour reconstituer
les niveaux de CO2 dans l’atmosphère
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Source : Met Office http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/myths/figures.html#atmos

Niveaux de CO2 atmosphériques les plus
élevés des 430 000 dernières années
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Concentration des gaz à effet de serre

Source :  GIEC AR4 – WG1 2007
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Variations de température durant les 1000
dernières années

Source :  GIEC AR4 – WG1 2007
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• Notre compréhension de l’évolution climatique s’est
affinée au cours des dernières années, résultant en
une très grande conviction à l’effet que l’activité
humaine, depuis 1750, a résulté en un
réchauffement climatique;

• En 2006 la température planétaire était de 0,46oC
plus élevée que la moyenne de 1860-2006;

• Onze des douze dernières années (1995-2006) se
situent parmi les 12 années les plus chaudes depuis
que l’on mesure la température moyenne de la
planète (depuis 1850);

• D’après les prévisions du GIEC, la température en
2100, devrait augmenter en moyenne sur terre
entre +1,4oC à +5,8oC.

Notre compréhension du réchauffement
climatique depuis le 4ième rapport du GIEC

Source :  GIEC-AR4-WG1 2007 and Kurz 2007
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La situation mondiale des échanges de
carbone

Source :  GIEC AR4 – WG3 2007

SOURCES G tonnes de C/an

Combustibles fossiles 6,4

Déforestation dans les tropiques 1,6

SOURCES TOTALES 8,0

PUITS

Océans 2,2

Afforestation et augmentation de
biomasse

2,6

PUITS TOTAUX 4,8

Bilan net des émissions 3,2
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Forêts, arbres et l’enjeu des émissions de
carbone

Mort de
l’arbre

Fixation du
carbone dans
l’arbre par la
photosynthèse
(puits)

Carbone
atmosphérique

Carbone dans
la biomasse
du sol
(Réservoir)

Carbone
atmosphérique
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Évolution des superficies forestières entre
2000 et 2005

Source: FAO 2006

Rouge > Déforestation annuelle 0,5% 
Vert > Afforestation annuelle 0,5% 

Gris = Changement de moins de 0,5% par année
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Ceci n’est pas de la déforestation

Source: FAO 2006

Pin gris à maturité Coupe à blanc Régénération de
14 ans
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Ceci est de la déforestation

Source: FAO 2006
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Ceci est de la déforestation

Source: FAO 2006
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Source : Perez-Garcia et al. 2005 

La dynamique de l’aménagement forestier et de
l’utilisation du bois en relation avec le carbone
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Source : Conseil canadien du bois Série des bâtiments durables   no. 4



www.ulaval.ca 22

Ossature de bois, de béton ou d'acier?
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Conductivité par rapport à l'air

maisons à ossature métallique
=
croissance de 300%
aux USA et Canada
depuis 1998
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                 6

Bilan environnemental des matériaux de
construction
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Écosystèmes 
forestiers

Bilan carbone forêt
Puits de carbone: photosyntèse,

Source de carbone: coupes, décomposition ou
désastres naturels

Source :  GIEC AR4 – WG3 2007

Secteur
forestier

Rôle de la forêt et des produits du bois
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Écosystèmes 
forestiers

Bilan carbone forêt
Puits de carbone: photosyntèse,

Source de carbone: coupes, décomposition ou
désastres naturels

Source :  GIEC AR4 – WG3 2007
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Écosystèmes 
forestiers

Bilan carbone forêt
Puits de carbone: photosyntèse,

Source de carbone: coupes, décomposition ou
désastres naturels

 Autres produits
Béton, acier

Services à la société

Combustibles
 fossiles

Émissions

Source :  GIEC AR4 – WG3 2007
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Écosystèmes 
forestiers

Secteur
forestier

Biofuel

Produits du bois

Services à la société

Minimiser les émissions

 Autres produits
béton, acier

Combustibles 
fossiles

Emissions

Source :  GIEC AR4 – WG3 2007
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Enjeux de politiques publiques
• Améliorer la protection des forêts contre les
épidémies d’insectes et les feux;

• Contribuer à l’arrêt de la déforestation et supporter
l’afforestation dans les pays tropicaux;

• Utiliser les résidus de bois pour produire de la
bioénergie et substituer des combustibles fossiles;

• Mettre en place des politiques publiques pour
empêcher la disposition des résidus de bois dans
des sites d’enfouissement;

• Supporter la construction non résidentielle en bois
• Supporter l’instauration d’un prix pour les émissions
de carbone (taxe, bourse ou combinaison)
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