RÉSUMÉ SCHÉMATIQUE DU CYCLE DU CARBONE DANS LA BIOMASSE

Les forêts séquestrent et
stockent le carbone dans
l’atmosphère.
ATMOSPHÈRE

ATMOSPHÈRE

Le CO2 généré
par la combustion
des combustibles
fossiles est rejeté
dans l’atmosphère.

À mesure que les arbres
morts se décomposent,
ils rejettent du carbone
dans l’atmosphère. Les
feux de forêts rejettent
aussi du carbone dans
l’atmosphère.

Du carbone biogénique est
rejeté dans l’atmosphère durant
le procédé de fabrication.

Les zones récoltées sont
reboisées ou régénérées de
façon naturelle. En croissant,
les arbres séquestrent du
carbone de l’atmosphère à un
rythme accéléré.
Le bois récolté de
ces forêts est transformé
en produits du bois et
de papier.

Dans bien des cas, les installations
de fabrication des produits
forestiers utilisent des résidus de
bois pour générer de l’énergie.

Certains produits du bois
(p. ex. bâtiments, meubles)
stockent du carbone sur
une longue période de
temps. D’autres produits
issus du bois (p. ex. le
papier) sont généralement
recyclés en ﬁn de vie.

En ﬁn de 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
indéﬁniment.
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