
Le carbone forestier dans 
les jeunes forêts vs les vieilles forêts
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STOCKAGE vs SÉQUESTRATION DU CARBONE

CYCLE DU CARBONE – FORÊT AVEC ARBRES D’ÂGES DIFFÉRENTS

Les jeunes forêts 
retirent le carbone 
de l’atmosphère de 
façon très effi cace 
et cette effi cacité 
diminue de façon 

constante avec l’âge.

Les produits fabriqués avec 
des matériaux d’origine fossile 
stockent moins de carbone que 

les matériaux issus du bois.
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CYCLE DU CARBONE – FORÊT DOMINÉE PAR DE VIEUX ARBRES

*ORDRE DE GRANDEUR
POUR LES CHIFFRES

TAUX DE SÉQUESTRATION ET STOCKAGE DU CARBONE EN FONCTION DE L’ÂGE*

Les vieilles forêts stockent plus de carbone, mais le séquestrent beaucoup plus lentement 
que les jeunes forêts aménagées. À mesure que les vieux arbres meurent ou sont détruits 

par les insectes, les tempêtes ou le feu, ils retournent leur carbone dans l’atmosphère.

Le bois récolté de 
ces forêts est 
transformé en 

produits du bois et 
de papier.

Moins de bois est récolté 
de ces forêts pour fabriquer 

des produits.

La fabrication de beaucoup de 
produits non ligneux utilisés 
en construction exige plus 
d’énergie, et la fabrication 

d’emballages et de matériaux de 
construction non ligneux repose 
sur une plus grande utilisation 

de combustibles fossiles.

À la fi n de leur vie, ces produits 
sont généralement recyclés, 

enfouis ou brûlés. Entre 15 et 90% 
du carbone dans le bois et 

le papier enfouis est possiblement 
stocké indéfi niment.

Les produits du bois dans les sites 
d’enfouissement stockent le carbone et 
en rejettent aussi dans l’atmosphère.

Les jeunes forêts aménagées séquestrent 
le carbone plus rapidement que les vieilles forêts, 

même si elles stockent moins de carbone. en rejettent aussi dans l’atmosphère.

ATMOSPHÈRE ATMOSPHÈRE

Les produits du bois (p. ex. 
bâtiments, meubles, emballages) 

stockent du carbone sur 
une longue période de temps.

La composante d’origine 
fossile des produits ne 

se décompose pas dans les sites 
d’enfouissement et n’a donc 
aucun effet positif sur le plan 

du stockage du carbone.

STOCKS DE CARBONE = QUANTITÉ DE 
CARBONE STOCKÉ DANS LES FORÊTS

SÉQUESTRATION (FLUX) =
TAUX D’ENLÈVEMENT DU CARBONE 

DE L’ATMOSPHÈRE

ATMOSPHÈRE
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Une certaine quantité de 
combustibles fossiles est 

requise pour fabriquer 
ces produits.

par les insectes, les tempêtes ou le feu, ils retournent leur carbone dans l’atmosphère.par les insectes, les tempêtes ou le feu, ils retournent leur carbone dans l’atmosphère.

ATMOSPHÈRE ATMOSPHÈRE

sur une plus grande utilisation 

Les forêts d’âges différents jouent des rôles différents dans le retrait du carbone de l’atmosphère et son stockage dans le bois. 
Les vieilles forêts ont accumulé plus de carbone que les jeunes forêts. Par contre, les jeunes forêts croissent rapidement et 
retirent chaque année plus de CO2 de l’atmosphère qu’une vieille forêt de même superfi cie. Aménager les forêts de façon à 
éviter la production d’une grande quantité d’émissions causées par la perte de vieux arbres et à retirer rapidement du CO2
de l’atmosphère via une jeune forêt en croissance peut être bénéfi que à la fois sur le plan du stockage et de la séquestration. 
De plus, une forêt aménagée est une source de produits du bois qui stockent le carbone longtemps après la récolte des arbres. 
Ces produits fournissent un avantage supplémentaire lorsqu’ils remplacent des produits plus énergivores qui entraînent 
davantage d’émissions reliées aux combustibles fossiles.


