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Potentiel et enjeux à propos  
de la création de puits  
de carbone en forêt boréale

La forêt boréale canadienne, plus particulièrement celle de la province 
de Québec, recèle de larges superficies de terrains dénudés au sein 
même de la portion productive de cet immense biome. Longtemps 
ignorés parce que considérés impropres à soutenir un peuplement 
productif, voilà que des travaux récents montrent un potentiel  
significatif de séquestration du carbone lorsqu’on considère les super-
ficies disponibles et la quasi-absence de perte d’opportunité associée 
à l’utilisation de ces territoires. Si plusieurs incertitudes scientifiques 
restent à être traitées en regard notamment à la capacité de support à 
long terme de ces milieux ainsi qu’au risque de perte par réversibilité, 
en particulier par le feu, il appert que ce potentiel d’atténuation 
des impacts des changements climatiques est prometteur et offre 
d’impor  tantes synergies avec l’adaptation et la vulnérabilité face 
aux changements climatiques. Parmi les plus importantes synergies 
pouvant être mises de l’avant, notons la mise en disponibilité accrue 
de produits du bois et de bioénergie, la création d’habitats permettant 
d’accueillir des espèces en migration vers le nord et d’offrir une 
protection accrue face aux extrêmes climatiques, l’augmentation de 
peuple ments forestiers présentant une structure interne bi-étagée ou 
une composition mixte en espèces, une diminution de la régression des 
pessières noires à mousses – uniques à la forêt boréale canadienne – 
ainsi qu’une contribution à la réduction de la vulnérabilité des 
commu nautés locales dépendantes de la forêt, en créant une activité 
économique et des opportunités d’emplois.

Contribution du secteur forestier à l’atténuation  
des changements climatiques

Portrait mondial

les émissions de gaz à effet de serre (Ges) sont principalement associées à l’utili-
sation de combustibles fossiles, mais aussi au changement de vocation des terres, en 
particulier à la déforestation (Nabuurs et al., 2007). Puisque les efforts de réduction 
à la source des émissions, incluant celles liées à la déforestation et à la dégradation 
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années (3 à 5 ans) après feu (thomas et wein, 1985 ; 
st-Pierre et al. 1992 ; zasada et al., 1992).

Puisque l’installation de semis d’épinette noire 
est négligeable pendant les périodes sans feu, une 
insuffisance dans les stocks de graines lors du passage 
d’un feu (et/ou de mauvaises conditions de ger mi-
nation) se traduira en une faible régénération en 
épinette noire au sein d’un peuplement (Payette et al., 
2000 ; Gagnon et Morin, 2001). Ainsi, dans certaines 
circonstances, le feu peut causer une régres sion des 
peuplements d’épinettes noires au profit d’autres 
espèces ou vers une simple dimi nution de la densité 
arborescente, en absence d’espèces compagnes 
(Payette, 1992 ; landhäusser et wein, 1993 ; riverin 
et Gagnon, 1996). Cette situation étant fréquente 
dans la pessière noire à mousses, l’ouverture du 
couvert suite à un faible recrutement résulte donc en 
un territoire dénudé avec des épinettes noires éparses 
sur tapis de lichens, d’où les appellations de « pessière 
noire à lichens » ou de « dénudé sec à cladonies » pour 
désigner ces terrains forestiers improductifs. en dépit 
du fait que le marcottage soit favorisé en milieu 
ouvert et qu’une faible installation par graines puisse 
avoir lieu entre les feux sur des microsites minéraux, 
la redensification naturelle du couvert arborescent 
des dénudés secs à cladonies n’a pas été observée, 
ce qui amène les auteurs à décrire ces peuplements 
ouverts comme étant des « états alternatifs stables » 
(Gagnon et Morin, 2001 ; Jasinski et Payette, 2005).

le dernier inventaire forestier du Québec révèle 
qu’environ 7 % (1,6 M ha) du domaine de la pessière 
à mousses est représenté par des Ds (MrNF, 
3e programme d’inventaire forestier décennal). 
une analyse cartographique détaillée, permettant 
d’intégrer d’autres types de terrain dénudé éligibles 
en tant que non-forêt (tel que les vieux brûlis mal 
régénérés en passe de devenir des dénudés secs), 
indique qu’environ 140 k ha de terrains dénudés 
étaient accessibles à moins de 5 km du réseau routier 
existant en 2002 (Plante, 2003). Comme le réseau 
de chemin forestier se développe progressivement 
dans la région nordique de la pessière à mousses de 
la forêt boréale continue, ce nombre a sans doute 
récemment augmenté. Par ailleurs, le phénomène de 
fragmentation de la pessière à mousses dans la forêt 
boréale continue a connu une certaine accélération 
dans les dernières décennies (Girard et al., 2007), de 
sorte que l’accessibilité des terrains dénudés risque 
d’être en constante progression.

des forêts, seront vraisemblablement insuffisants 
pour éviter les impacts négatifs des changements 
climatiques (weaver et al., 2007), la création de 
puits de carbone par le boisement (afforestation) et 
le reboisement (reforestation) s’avère un outil efficace 
et peu coûteux d’atténuation des émissions de Ges, 
grâce à la séquestration du carbon (Nabuurs et al., 
2007). si globalement on estime que la séquestration 
continentale durant les années 1990 a réduit du tiers 
(9,5 Gt Co2

1) les 29 Gt de Co2 émis annuellement 
par l’Homme, on évalue que le secteur forestier 
pourrait contribuer d’ici 2030 à une atténuation 
supplé mentaire de 1,3 à 4,2 Gt Co2 par année, et 
ce, à un coût inférieur à 100 $us la tonne séquestrée 
(Nabuurs et al., 2007).

le fait de boiser ou reboiser un terrain supportant 
peu ou pas d’arbres permet de séquestrer du carbone 
dans la biomasse aérienne et racinaire des arbres et, 
conséquemment, dans la litière et le sol. Pour être 
recon nu par le Protocole de Kyoto, le territoire 
faisant l’objet d’activités de reboisement et de boise-
ment doit répondre aux critères de l’Article 3.3 
(IPCC, 2000), dont celui de pas correspondre à la 
défi nition d’une forêt, à définir par chaque pays 
signa  taire, et ce, depuis au moins le 31 décembre 
1989 (reboisement) ou depuis au moins 50 ans 
(boise ment). Au Canada, la définition d’une forêt est 
un territoire d’une superficie minimale de 1 ha, dont 
la cime projetée des arbres d’une hauteur minimale 
de 5 mètres s’étend sur plus de 25 % de la surface 
(environnement Canada, 2006).

Le cas-type du boisement  
des terrains dénudés boréaux

Au Québec, l’épinette noire (Picea mariana (Mill.) 
b.s.P.) est l’espèce arborescente dominante de la 
forêt boréale. Dans le domaine de la pessière noire à 
mousses, l’épinette noire forme de grands massifs de 
forêts denses se situant dans une bande large de près 
de 300 km entre les 49e et 52e parallèles et repré  sen-
tant 28 % du territoire du Québec (Gagnon et Morin, 
2001). la reproduction par graines chez l’épinette 
noire constitue son principal mode de régénération, 
celui-ci étant adapté aux feux fréquents dans la forêt 
boréale continue (Heinselman, 1981 ; Viereck, 1983). 
en conditions naturelles, le feu est pratiquement indis-
pensable pour créer un lit de germination propice 
à l’établissement de semis d’épinette noire puisque 
quasiment aucune germination n’a lieu quelques 

 1. les émissions de Co2 sont toujours en « équivalent-Co2 » 
(Co2-éq.) dans le texte.
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Potentiel et enjeux à propos de la création de puits de carbone en forêt boréale
nouvelles avenues

dénudé (environ 300 tiges ha-1), le bilan devient 
positif seulement 27 années après l’établissement de 
la plantation (figure 2). en intégrant les incertitudes 
reliées au rendement des plantations sur ces terri-
toires et aux perturbations naturelles, cette moyenne 
oscille entre 0,2 et 1,9 t C ha-1 an-1. les émissions 
moyennes de Ges occasionnées par les opérations 
de boisement d’un hectare de dénudés secs sont de 
1,3 t Co2, soit moins de 0,5 % du bilan carbone net 
moyen après 70 ans. en tenant compte de toutes les 
incertitudes soulevées dans cette étude, ces émissions 
peuvent représenter entre 0,1 et 4 % du bilan car bone 
total du projet de boisement. les émissions de Ges 
des opérations n’influencent donc pas de manière 
significative les estimations de séquestration nette de 
cette étude.

beaucoup de recherches seront nécessaires pour 
dimi nuer la variabilité des résultats liée au carbone 
séquestré dans un projet de boisement. effectivement, 
comme les plantations implantées depuis 1999 en 
milieu terrain dénudé sont relativement jeunes 
(Hébert et al., 2006), plusieurs années seront encore 
nécessaires avant de pouvoir évaluer la capacité de 
support de ces milieux et d’établir toute l’étendue 
des rendements ligneux possibles selon les différentes 
caractéristiques biophysiques des terrains dénudés. 

une étude récente à permis d’établir le bilan net théo -
rique de séquestration de carbone par le boise ment 
d’un hectare de terrains dénudés, ainsi que d’estimer 
les émissions de gaz à effet de serre (Ges) engendrées 
par les opérations nécessaires à l’établis sement d’une 
plantation (Gaboury et al., 2008). le bilan net calculé 
dans cette étude correspond à la différence entre 
la croissance des stocks de carbone du projet de 
boisement, duquel les émissions des opérations ont 
été soustraites, et celle du scénario de référence, soit 
un terrain dénudé atteignant moins de 30 m3 ha-1 à 
120 ans. la plantation d’épinettes noires du projet 
de boisement atteint 175 m3 ha-1 à 70 ans, suivant 
le rendement minimum des plantations d’épi nettes 
noires des tables de rendement en vigueur au Québec 
en 2005 (MrNFP, 2003). le modèle Co2FIX 
version 3.1 (Masera et al., 2003) a été utilisé pour 
modéliser la séquestration biologique du carbone, 
alors que l’approche par analyse de cycle de vie a été 
préconisée pour quantifier les émissions de Ges.

les estimations obtenues révèlent un bilan net de 
77 t C ha-1 70 ans après le boisement en épinettes 
noires d’un terrain dénudé moyen, soit 1,1 t C ha-1 
an-1 en moyenne (tableau 1). Compte tenu que le 
scéna rio plantation comprenait le prélèvement 
préalable du volume marchand présent sur un terrain 

figure 1 – répartition spatiale des dénudés secs au sein de la forêt boréale continue  
 du Québec

Note : les dénudés secs sont représentés par les points noirs, tels que révélés par les données du 3e inventaire forestier 
décennal du Ministère des ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec.
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approche durable de l’atténuation 
forestière : synergies entre 
l’atténuation, l’adaptation  
et la vulnérabilité

la figure 3 présente un diagramme des possibles béné-
fices escomptés de la poursuite des trois objectifs d’un 
projet de séquestration du carbone en forêt boréale. 
Dans un monde où l’on veut maximiser l’atteinte 
de chacun, il convient d’opter pour une gestion 
adap  tative du carbone forestier permettant à la fois 
de favoriser l’atténuation, d’augmenter le poten tiel 
d’adaptation face aux changements climatiques et de 
réduire la vulnérabilité des écosystèmes, des stocks 
de carbone et des populations face aux changements 
climatiques (Klein et al., 2007 ; Nabuurs et al., 2007).

Favoriser l’atténuation

Dans l’ensemble du portfolio de mesures d’atté-
nua  tion du secteur forestier, le boisement consti tue 
un des outils les plus efficaces et les plus faciles à 
mettre en place. en effet, on attribue généralement 
que très peu d’incertitude technique et physique au 
phénomène de la séquestration photosynthétique, 
ainsi qu’à l’augmentation des stocks de carbone qui 
découle de l’accroissement de la superficie forestière 
par le boisement (Nabuurs et al., 2007). en termes 
de contribution à un effort national de séquestration 
annuelle par le secteur forestier canadien, le potentiel 
de séquestration par le boisement des terrains 

De même, le risque de perte des stocks de carbone 
par réversibilité, causée notamment par les feux, devra 
aussi être mieux estimé et intégré aux bilans carbo-
niques d’un projet de boisement. l’évolution dans le 
temps d’un terrain dénudé (scénario de référence) 
se doit aussi d’être mieux connue, ainsi que la valeur 
précise des paramètres utilisés dans la modélisation, 
puisque traditionnellement ces infor mations ont 
été laissées de côté lors des inventaires provinciaux. 
bref, plus de recherche sera nécessaire afin d’arriver 
à diminuer le niveau d’incertitudes et à maximiser le 
potentiel de séquestration du boisement des terrains 
dénudés boréaux (Gaboury et al., 2008).

tableau 1 – Bilan de la séquestration du carbone (et du Co2) total et pour chacun  
 des types de stock

30 m3/ha 175 m3/ha

Biomasse aérienne 53 194
Biomasse racinaire 12 44
Végétation sous-étage na na
Litière 3 11
Bois mort 5 18
Sol 4 15
Opérations –0,3 –1
Autres GES 0 0
Total après 70 ans 77 281
Total par année 1, 1 4,0

Stock de carbone

Carbone séquestré (t/ha)

Scénario de 
référence

Scénario 

boisement Bilan C Bilan CO2

11 64
3 15

na na
12 15
2 7
1 5
0 –0,3
0 0

29 106
0,4 1,5  

Note : bilan de la séquestration du carbone (et du Co2) total et pour chacun des types de stock, pour les scénarios de référence 
et de boisement, avec une hypothèse de rendement ligneux de 175 m3 ha-1 (scénario boisement) 70 ans après boisement d’un 
terrain dénudé (scénario de référence).
Source : tirée de Gaboury, 2007.

figure 2 – Bilan carbone du projet de  
 boisement par rapport au  
 scénario de référence
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nence des stocks de carbone en forêt (par exemple 
Kirschbaum, 2006), mais il appert que la séquestration 
forestière permet à tout le moins « d’acheter du 
temps » d’ici à ce que des solutions perma nentes et/
ou moins risquées soient mises en œuvre (Dornburg 
et Marland, 2008 ; Fearnside, 2008), en particulier 
lorsque la permanence est assurée par la production 
de matériau durable en bois ou de bioénergie.

Dans le futur, le bilan carbone de tout projet de 
boise ment pourrait inclure les aspects liés au matériau 
bois, ou le bois énergie, dans une analyse de cycle 
de vie. la biomasse forestière est considérée comme 
un combustible neutre en termes de Ges par le 
Protocole de Kyoto si la forêt d’où il provient est 
amé na gée selon les principes du rendement soutenu, 
puisque le carbone relâché par sa combustion avait été 
préalablement séquestré de manière naturelle et qu’il 
retournerait aussi de manière naturelle, à terme, dans 
l’atmosphère (olsson et Kjällstrand, 2006). elle offre 
ainsi des potentiels significatifs de réduction si elle 
est utilisée pour remplacer des com bustibles fossiles 
(baral et Guha, 2004). De même, la substitution par le 
bois de matériaux, dont la production est basée sur des 
combustibles fossiles, permettrait aussi de décroître les 

dénudés boréaux du Québec estimé dans Gaboury 
et al. (2008) pourrait correspondre à 9 à 13 % du 
potentiel économique estimé à l’échelle du Canada 
(Chen et al., 2000 ; Nabuurs et al., 2007). sachant 
que des terrains dénudés boréaux sont présents 
dans l’ensemble du Canada (rowe, 1972) et que le 
potentiel économique pour le Canada estimé par 
Chen et al. (2000) ne tenait pas compte des terrains 
dénudés boréaux, cette contribution pourrait même 
s’avérer encore plus importante. Par contre, les 
incer titudes soulevées dans Gaboury et al. (2008) – 
notamment sur les plans du rendement ligneux des 
différents types de terrains dénudés et du risque de 
réversibilité par les perturbations naturelles – restent 
entiers également pour l’ensemble du Canada et 
demandent à être quantifiées et intégrées aux bilans 
d’atténuation.

si le bilan net de séquestration s’avère négatif, les 
premières années après plantation, le boisement de 
terrains dénudés boréaux procure une séquestration 
effective à long terme, vraisemblablement au-delà 
de la période où une majorité de solutions « faciles » 
auront été déjà mises en application (weaver et al., 
2007). Il existe présentement des débats sur la perma-

figure 3 – résumé des facteurs synergétiques propres aux projets de création de puits  
 de carbone forestier en forêt boréale québécoise
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Augmenter l’adaptation

en dépit d’une éventuelle et hypothétique migration 
vers le nord des biomes forestiers, la tendance actuelle 
montre au contraire une fragmen tation progressive de 
la forêt boréale causée par la régression des pessières 
noires à mousses au profit de pessières ouvertes à 
lichens (Payette, 1992 ; Gagnon et Morin, 2001 ; 
Jasinsky et Payette, 2005). De plus, l’augmentation 
attri buable aux changements climatiques de la super-
ficie forestière brûlée ou attaquée par les épidémies 
d’insectes (Flannigan et al., 2005 ; Kurz et al., 2008a) 
pourrait résulter en davantage de fragmentation de 
la forêt boréale continue, à l’instar de celle constatée 
au cours des dernières décennies (Girard et al., 2007). 
bref, la forêt boréale continue devient de plus en 
plus discontinue et présente, ainsi, un ratio de forêts 
denses/forêts clairsemées de moins en moins élevé. 
C’est ainsi que le boisement des terrains dénudés 
boréaux pourrait s’avérer un rempart contre cette 
perte d’écosystèmes densément boisés. Puisque les 
changements climatiques risquent de provoquer 
une migration vers le nord de certaines espèces ani-
males, le boisement des terrains dénudés pourrait 
permettre la restauration des forêts denses, du moins 
une part d’entre elles, et maintiendrait des habi-
tats plus accueillants pour ces espèces davantage 
méridionales.

la restauration des forêts denses signifierait aussi 
une meilleure protection contre certains impacts 
des chan gements climatiques, en particulier la plus 
grande fréquence et gravité des extrêmes climatiques. 

émissions de carbone dans l’atmosphère (Perez-Garcia 
et al., 2005). Par contre, les produits tirés du boisement 
des terrains dénudés boréaux sont typiquement 
éloi gnés du site de transformation, de sorte qu’une 
approche comprenant la substitution énergétique ou 
l’utilisa tion de biodiesel devrait prévoir une étape de 
den sification ou de transformation de la fibre ligneuse 
près du site d’exploitation, afin d’augmenter le rende-
ment énergétique. (NDlr : voir l’article de Gabus 
et Martin)

le boisement est, typiquement, une mesure d’atté-
nua  tion facile d’implantation et peu coûteuse 
(Nabuurs et al., 2007). une estimation des coûts 
faite à partir de la simulation du boisement d’un 
hectare de terrain dénudé boréal dans Gaboury et 
al. (2008) indique que le coût la tonne de Co2 
séquestré se situe en deçà des 20 $CAN par hectare, 
et ce, même en affectant le coût de base d’un risque 
de pertes causées par le feu (tableau 2). évidemment, 
ces chiffres varient considérablement en fonction du 
bilan de séquestration utilisé, ainsi que de la méthode 
retenue d’intégration des pertes par réversibilité. 
Aussi, l’étape affectant le plus le coût de l’ensemble 
des opérations, soit la coupe, pourrait également 
être retirée des estimations puisque le boisement 
des terrains dénudés boréaux peut être accompli par 
simple scarifiage sans coupe au préalable (Madec, 
2005 ; tremblay, 2008). bref, malgré des taux de 
séquestration plutôt modestes à l’échelle mondiale, 
le boisement des terrains dénudés boréaux se révèle 
comme l’une des options d’atténuation les moins 
coû teuses connues (Nabuurs et al., 2007).

tableau 2 – Bilan du coût total de la séquestration par ha, ainsi que par tonne de carbone 
 et de Co2

Coût total

par ha (pour un bilan de 281 tonnes de CO2)

($ Can) Carbone ($ Can)

Inventaire avant opérations 6 $ 0,08 $
Coupe 960 $ 12,53 $
Préparation de terrain 215 $ 2,81 $
Production de plants 200 $ 2,61 $
Transport des plants 16 $ 0,21 $
Mise en terre des plants 388 $ 5,06 $
Construction de chemins 138 $ 1,80 $
Supervision générale des travaux 15 $ 0,20 $
Suivi du projet 90 $ 1,17 $
Frais administratifs 2 $ 2,00 $
Coût total (sans réversibilité) 2 030 $ 28,46 $

Coût total (avec réversibilité) 2 030 $ 61,65 $ 18,27 $

0,05 $
0,32 $
2,00 $

Étape

Coût la tonne séquestrée  

0,02 $
3,42 $

CO2 ($ Can)

0,71 $
0,06 $
1,38 $
0,49 $

0,77 $

9,22 $

 
Note : bilan du coût total de la séquestration par ha, ainsi que par tonne de carbone et de Co2, grâce au boisement d’un terrain 
dénudé pour chacune des étapes de calcul et avec une hypothèse de séquestration de 281 t de Co2, 70 ans après boisement. le 
coût total influencé par le risque de réversibilité (hypothèse de feu élevé selon bergeron et al., 2004) est également montré.
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noire-pin gris pourrait aussi s’avérer efficace en cas de 
feu, puisque le pin atteint la maturité plus hâtivement 
que l’épinette (zasada et al., 1992 ; sirois, 1993), de 
sorte qu’en cas d’un feu survenant seulement quel-
ques années après plantation, cette approche pourrait 
augmenter les probabilités de régénération naturelle 
de la plantation.

réduire la vulnérabilité

Il a été mis récemment en évidence que la forêt 
bo réale canadienne est dorénavant vulnérable dans 
le contexte des changements climatiques, en parti cu-
lier face à l’augmentation d’incendies et d’épidémies 
d’insectes (Flannigan et al., 2005 ; Kurz et al., 2007, 
2008a et 2008b). or, si toute mesure d’atténuation 
et de réduction à la source s’avérera bénéfique pour 
les écosystèmes boréaux, certaines mesures précises 
d’atténuation du secteur forestier pourront également 
augmenter la protection de ces écosystèmes contre les 
changements climatiques. Il y a d’abord les mesures 
déjà mentionnées plus haut, en l’occurrence l’étage-
ment des forêts grâce au boisement sous couvert et 
le mélange des essences lors de la plantation, toutes 
deux des mesures poten tiellement efficaces contre 
l’impact des feux et celui des insectes. Par ailleurs, une 
approche de boisement qui intègre la gestion du feu 
dans son plan d’action ou, encore mieux, qui s’étend 
à l’ensemble du secteur forestier sous aménagement, 
pourrait diminuer cette vulnérabilité de certains éco-
systèmes boréaux face aux feux dans un contexte 
de changements climatiques. en effet, une approche 
intégrée devrait prendre en compte la gestion des 
combustibles générés par nos activités de boisement 
ou toute autre activité en forêt. Cela inclut notamment 
l’extraction des résidus de coupe (par exemple lors 
de la construction de chemins forestiers) pour une 
utilisation à des fins énergétiques, lorsque la fertilité 
des sols le permet. Il est effectivement connu que 
certaines approches sylvicoles génèrent plus de résidus 
que d’autres sur les parterres de coupe (par exemple 
thiffault et al., 2007). l’implantation de mesures 
d’atténuation par le boisement offre, du même coup, 
l’opportunité de gérer les stocks de résidus à petite 
échelle et d’ainsi contribuer davantage à l’atténuation 
elle-même, mais aussi à protéger les forêts actuelles 
contre les feux de forêts (Amiro et al., 2001).

la biodiversité du milieu se révèle un aspect primor-
dial à considérer avant de changer la vocation d’un 
territoire. le boisement des terrains dénudés boréaux 
peut être considéré comme un moyen privilégié de 
lutter contre l’ouverture naturelle des peuplements en 

en effet, les forêts denses présentent une capacité-
tampon supérieure à celle des milieux ouverts face 
aux fluc tua tions journalières ou saisonnières des 
variables micro-climatiques, notamment les fluctua-
tions quotidiennes de température, les proba bilités 
de gel pendant la saison de croissance, la vélocité du 
vent, la longueur et la gravité des stress hydriques 
(buckley et al., 1998 ; Noss, 2001). C’est ainsi que le 
maintien des forêts denses s’avérera de plus en plus 
important pour toute espèce, mais en particulier 
pour les espèces animales et végétales moins bien 
adaptées aux conditions climatiques arides.

Compte tenu de la faible couverture arborescente des 
terrains dénudés boréaux, une approche de boise ment 
« sous couvert » peut être envisagée pour régénérer ces 
milieux ouverts (Hébert et al., 2006). tant par plan-
tation sous couvert ou par ensemencement naturel 
(Madec, 2005 ; tremblay, 2008), les deux suivant un 
scarifiage du sol, le boisement des terrains dénudés 
peut résulter en une mo dalité sylvicole bi-étagée, 
où la cohorte en régénération co-habite avec des 
semenciers laissés en place pour une période plus ou 
moins prolongée. l’avantage d’une telle approche est 
qu’en cas d’une perturbation naturelle par le feu, le 
peuplement peut potentiellement se régé  nérer par lui-
même, en autant que les semenciers soient suffisam-
ment matures pour porter des cônes et que le feu, 
combiné au scarifiage antérieur, crée suffisam ment de 
bons lits de germination. Puisque l’impact des feux 
est appelé à devenir de plus en plus sévère avec les 
changements climatiques (Flannigan et al., 2005), une 
telle modalité sylvicole pourrait s’avérer une mesure 
d’adaptation efficace dans le futur, tout en constituant 
une protection de l’investissement initial.

une approche d’atténuation par le boisement qui 
saurait mieux faire face aux impacts des changements 
climatiques pourrait aussi prévoir une modalité de 
régénération mixte. en effet, le mélange d’espèces 
lors de la plantation pourrait être un rempart contre 
les épidémies d’insectes, ou contre certaines mala dies, 
qui sont appelées à devenir plus fréquents et sévères 
avec les changements climatiques (Kurz et al., 2008a). 
Dans le cas spécifique des plantations boréales au 
Québec, le mélange de l’épinette noire avec le pin gris 
(Pinus banksiana lamb.) ou le mélèze laricin (Larix 
laricina [Du roi] K. Koch), toutes deux des essences 
autochtones, pourrait se révéler efficace contre les 
épidémies de la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(Choristoneura fumiferana Clemens, lepidoptera : 
tortricidae) puisque seule l’épinette y est vulnérable 
(Kurz et al., 2008b). Par ailleurs, le mélange épinette 
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seul le premier ne crée pas de pression supplé
men  taire sur le secteur agricole. Par ailleurs, le 
nombre d’usages alternatifs de ces territoires qui 
risquerait d’en changer la vocation forestière est très 
limité (exploitation minière, pro duction d’énergie 
hydroélectrique, construction de routes).

Dans les régions éloignées du Québec et du Canada 
en général, les communautés dépendantes de la 
forêt sont toujours vulnérables parce que soumises 
aux aléas du marché de ce secteur. Le fait de mettre 
en valeur la séquestration du carbone peut poten
tielle ment générer dans ces régions une activité 
écono mique supplémentaire et soustraite des règles 
traditionnelles du marché du bois d’œuvre ou du 
papier. Cela pourrait fournir une façon de plus aux 
communautés locales de vivre de cette forêt d’où 
elles tireraient une nouvelle source de revenu et 
davantage d’opportunités d’emplois locaux (Klein et 
al., 2007).

Conclusion

La forêt boréale mondiale couvrant 14,5 % de la 
surface continentale et contenant 26 % du carbone 
stocké dans les écosystèmes terrestres de la planète, 
la dynamique du carbone dans ce biome circum
polaire en fait un important réservoir qui doit être 
protégé. Des recherches récentes ont démontré 
qu’un processus d’ouverture naturelle affectait les 
territoires de forêts continues dans le domaine de la 
pessière à mousses du Québec. Ce phénomène crée 
des forêts discontinues qui ne répondent plus à la 
définition canadienne d’une forêt, et cet état alter
natif est stable, c’estàdire que les processus naturels 
connus ne permettent pas de revenir à des forêts 
denses. Cela rend ces territoires admissibles pour 
des projets de boisement (afforestation ou reforestation) 
conformément au Protocole de Kyoto. Des projets 
de boisement d’envergure peuvent être entrepris 
dans un contexte de lutte contre les changements 
climatiques et générer des quantités significatives de 
compensation d’émissions en restaurant le rôle de 
puits de carbone perdu par ces superficies forestières 
improductives. Des travaux récents de notre équipe 
ont démontré que les émissions de CO2 résultant 
des opérations de boisement ne constituent pas 
une portion significative des gains anticipés sur un 
tel projet. Toutefois, il reste plusieurs questions qui 
demandent des recherches supplémentaires avant 
d’utiliser ce potentiel à grande échelle. L’ampleur 
de la séquestration dans les divers compartiments de 

forêt boréale, restaurant les pessières noires à mousses 
(Gagnon et Morin, 2001). Cependant, certains y 
verront une interférence humaine dans un processus 
naturel, artificialisant le milieu et pouvant mener 
à la raréfaction d’habitats privilégiés par certaines 
espèces animales ou végétales, comme le caribou 
forestier (Rangifer tarandus caribou) ou les lichens 
terricoles. Étant donné l’importance des superficies 
dénudées, un effort de boisement ne portant que 
sur une partie des terrains dénudés ne devrait pas 
mettre de pression sur les espèces dépendant de ce 
type de milieu, si de telles espèces sont identifiées, 
et per mettrait de contribuer à la conservation d’une 
partie des caractéristiques offertes par les habitats 
denses en épinettes noires. Des recherches devront 
être menées pour en arriver à prescrire des stratégies 
d’inter vention qui maximiseront les avantages 
offerts par un peuplement dense et minimiseront 
les incon vénients liés à la perte des habitats ouverts 
et l’uniformité des plantations.

Le caribou forestier est identifié comme espèce 
vulnérable au Québec. Cet ongulé utilise les terrains 
dénudés à lichens, tout comme des peuplements 
denses et matures, pour satisfaire ses besoins vitaux 
(Courtois et al., 2007). Or, il appert que ce n’est 
pas tant la quantité de terrain dénudé qui s’avère 
important pour le caribou, mais plutôt l’arrangement 
spatial des différents types d’habitats dans une matrice 
où les terrains dénudés et les peuplements denses 
sont contigus et de taille suffisante (Courtois et al., 
2007). Dans un monde où le boisement des terrains 
dénudés est réel, la prise en compte des besoins du 
caribou doit faire partie d’un plan intégré où sont 
considérés égaux les services environnementaux, la 
protection de la biodiversité et les activités écono
miques associées à la forêt.

Les récentes mesures prises à l’échelle mondiale pour 
mettre en valeur la bioénergie à partir de culture 
sur des terres agricoles ont mis en évidence un type 
de vulnérabilité sousestimé jusquelà, en l’occur
rence la disponibilité des terres fertiles pour combler 
les besoins alimentaires humains (NDLR : voir 
l’article de Ghislain de Marsily). À cet égard, non 
seulement le boisement des terrains dénudés boréaux 
offre égale ment un certain potentiel en matière de 
bioénergie, mais celuici ne génère pas de pertes 
d’opportunité liées à la production agricole, puisqu’il 
s’agit de terres essentiellement impropres à la culture. 
Cela octroie d’ailleurs un avantage au boise ment des 
terrains dénudés boréaux par rapport au boisement 
sur friches ou terres agricoles abandonnées, puisque 
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l’écosystème forestier doit être précisée, l’importance 
des écosystèmes forestiers ouverts pour le maintien 
de la biodiversité est aussi une question qui mérite 
d’être approfondie. Cependant, une approche pru-
dente utilisant des espèces d’arbres indigènes et une 
répartition spatiale des projets tenant compte de la 
présence d’espèces vulnérables permettra d’atténuer 
les risques à cet égard. les projets de boisement en 
territoire boréal, malgré un rendement de séquestra-
tion relativement faible par rapport à d’autres éco-
systèmes, présentent des avantages importants. Au 
premier chef, leur coût avantageux, le peu d’usages 
alternatifs des territoires, leur immensité géo gra-
phique ainsi que les apports économiques qu’ils 
peuvent apporter dans des communautés vulné rables 
sont à considérer. Par ailleurs, malgré des incerti tudes 
au chapitre de la permanence de la séquestration, les 
nombreux avantages écologiques associés à la présence 
de forêts denses sur le territoire ainsi que les usages 
du bois qui peuvent contribuer à la substitution de 
matériaux de construction plus intensifs en émissions 
ou au remplacement de carburants fossiles demeurent 
des atouts à mettre en valeur. Dans ce cadre, le reboise-
ment d’espaces naturellement déboisés en zone 
boréale représente un potentiel à ne pas négliger dans 
la lutte contre les chan ge ments climatiques à l’échelle 
mondiale, d’autant plus qu’il offre d’importantes 
synergies avec l’adaptation et la vulnérabilité face aux 
changements climatiques.

références citées

Amiro, B.D., Stocks, B.J., Alexander, M.E., Flannigan, M.D., 
Wotton, B.M. (2001). Fire, climate change, carbon and fuel 
management in the Canadian boreal forest. International 
Journal of Wildland Fire 10, 405-413.

Baral, A., Guha, G.S. (2004). Trees for carbon sequestration or 
fossil fuel substitution : the issues of cost vs. Carbon benefit. 
Biomass and Bioenergy 27, 41-55.

Bergeron, Y., Flannigan, M., Gauthier, S., Leduc, A. et Lefort, 
P. (2004). Past, current and future fire frequency in the 
Canadian boreal forest : implications for sustainable forest 
management. Ambio 33, 356-360.

Buckley, D.S., Sharik, T.L., Isebrands, J.G. (1998). Regeneration 
of northern red oak : positive and negative effects of 
competitor removal. Ecology 79, 65-78.

Chen, W., J.M. Chen, D.T. Price, J. Cihlar et J. Liu, (2000). Carbon 
offset potentials of four alternative forest management 
strategies in Canada : A simulation study. Mitigation and 
Adaptation Strategies for Global Change, 5, p. 143-169.

Courtois, R., Ouellet, J.-P., Breton, L., Gingras, A., Dussault, 
C. (2007). Foraging across a variable landscape : behavioral 
decisions made by woodland caribou at multiple spatial 
scales. Ecoscience 14, 491-498.

LEFiucn.indb   87 17/09/08   10:32:58



88 Liaison Énergie-Francophonie/Union Internationale de Conservation de la Nature

Payette, S., Bhiry, N., Delwaide, A., Simard, M. (2000). Origin of 
the lichen woodland at its southern range limit in eastern 
Canada : the catastrophic impact of insect defoliators and fire 
on the spruce-moss forest. Can. J. For. Res. 30, 288-305.

Perez Garcia, J., Lipke, B., Comnick, J., Manriquez, C. (2005). 
An assessment of carbon pools, storage, and wood product 
market substitution using life cycle analysis results. Wood 
and Fiber Science 37, 140-148.

Plante, F. (2003). Évaluation des superficies potentielles de remise 
en production des strates mal régénérées de la région 02. 
Rapport de l’étape 3, Les Entreprises Gauthier, Parent, Ltée, 
pour le compte du Bureau régional 02 du MRNF, Québec, 
Canada.

Riverin S. et Gagnon R. (1996). Dynamique de la régénération 
d’une pessière à lichen dans la zone de la pessière noire 
à mousses, nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Québec). 
Canadian Journal of Forest Research 26, 1504-1509.

Rowe, J.S. (1972). Forest regions of Canada. Canadian Forestry 
Service Publication, Department of the Environment, 
Ottawa, Canada.

Sirois L. (1993). Impact of fire on Picea mariana and Pinus 
banksiana seedlings in subarctic lichen woodlands. J.Veg.
Sci. 4, 795-802.

St-Pierre, H., Gagnon, R. et Bellefleur, P. (1992). Régénération 
après feu de l’épinette noire (Picea mariana) et du pin gris 
(Pinus banksiana) dans la forêt boréale, Québec. Can.J.For.
Res. 22, 474-481.

Thomas P.A. et Wein R.W. (1985). Delayed emergence of four 
conifers species on postfire seedbeds in eastern Canada. 
Can.J.For.Res. 15, 727-729.

Thiffault, E., Bélanger, N., Paré, D., Munson, A. (2007). How do 
forest harvesting methods compare with wildfire ? A case 
study of soil chemistry and tree nutrition in the boreal 
forest. Can. J. For. Res. 37, 1658-1668.

Tremblay, M. (2008). Ensemencement naturel des pessières à 
lichens par l’épinette noire (Picea mariana (Mill.) B.S.P.) : effets 
de la source de semences et des lits de germination sur la 
distribution des semences et des semis naturels. Mémoire de 
maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi, Département 
des Sciences fondamentales, Chicoutimi, Canada.

Viereck L.A. (1983). Chapter 11. The effects on fire in black 
spruce ecosystems of Alaska and Northern Canada. In The 
role of fire in Northern Circumpolar ecosystems (eds R.W. 
Wein & D.A. MacLean), p. 201-220. John Wiley & Sons 
Ltd.

Weaver, A.J., K. Zickfeld, A. Montenegro et M. Eby (2007). 
Long term climate implications of 2050 emission reduction 
targets. Geophysical Research Letters, 34, L19703, 
doi :10.1029/2007GL031018.

Zasada J.C., Sharik T.L. et Nygren M. (1992). Chapter 3. The 
reproductive process in boreal forest trees. In A systems 
analysis of the global boreal forest (eds H.H. Shugart, R. 
Leemans, & G.B. Bonan), p. 85-125. Cambridge University 
Press, Cambridge, U.K.

Kurz, W.A., Beukema, S.J., Apps, M.J. (1998). Carbon budget 
implications of the transition from natural to managed 
disturbance regimes in forest landscapes. Mitigation and 
Adaptation Strategies for Global Change 2 : 405-421.

Kurz, W.A., Stinson, G., Rampley, G. (2007). Could increased 
boreal forest ecosystem productivity offset carbon losses 
from increased disturbances ? Phil. Trans. R. Soc. B 2198, 
1-9.

Kurz, W.A., Dymond, C.C., Stinson, G., Rampley, G.J., Neilson, 
E.T., Carroll, A.L., Ebata, T., Safranyik, L. (2008a). Mountain 
pine beetle and forest carbon feedback to climate change. 
Nature 452, 987-990.

Kurz, W.A., Stinson, G., Rampley, G.J., Dymond, C.C., Neilson, 
E.T. (2008b). Risk of natural disturbances makes future 
contribution of Canada’s forests to the global carbon cycle 
highly uncertain. Proceedings of the National Academy of 
Sciences 105, 1551-1555.

Landhäusser S.M. et Wein R.W. (1993). Postfire vegetation 
recovery and tree establishment at the Arctic treeline : 
climate-change-vegetation-response hypotheses. J.Ecol. 81, 
665-672.

Madec, C. (2005). Effet du scarifiage sur l’ensemencement 
naturel de l’épinette noire (Picea mariana (Mill.) B.S.P.) dans 
des pessière noires à lichens. 33 p. Chicoutimi, Université 
du Québec à Chicoutimi, Mémoire de maîtrise.

Masera, O.R., Garza-Caligaris, J., Kanninen, M., Karjalainen, 
T., Liski, J., Nabuurs, G.J., Pussinen, A., de Jong, B.H.J., 
Mohren, G.M.J. (2003). Modelling carbon sequestration in 
afforestation, agroforestry and forest management projects : 
the CO2FIX V.2 approach. Ecological Modelling 164, 177-
199.

Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs 
(MRNFP) (2003). Manuel d’Aménagement Forestier, 
4e édition. Gouvernement du Québec, Québec, Canada.

Nabuurs, G.J., O. Masera, K. Andrasko, P. Benitez-Ponce, R. Boer, 
M. Dutschke, E. Elsiddig, J. Ford-Robertson, P. Frumhoff, 
T. Karjalainen, O. Krankina, W.A. Kurz, M. Matsumoto, 
W. Oyhantcabal, N.H. Ravindranath, M.J. Sanz Sanchez, 
X. Zhang (2007). Forestry. In Climate Change 2007 : 
Mitigation. Contribution of Working Group III to the 
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, 
R. Dave, L.A. Meyer (eds)], Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Noss RF. (2001). Beyond Kyoto : Forest Management in a time of 
rapid climate change. Conservation Biology 15, 578-590.

Olsson, M., Kjällstrand, J. (2006). Low emissions from wood 
burning in an ecolabelled residential boiler. Atmospheric 
Environment 40, 1148-1158.

Payette, S. (1992). Fire as a controlling process in the North 
American boreal forest. In A systems analysis of the global 
boreal forest. Cambridge University Press, Cambridge, U.K. 
p. 144-169.

LEFiucn.indb   88 17/09/08   10:32:58




