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L
es SCBN sont de plus en plus reconnues comme des pratiques qui peuvent 
aider le Canada et d’autres pays à réaliser des réductions potentiellement 
importantes des GES atmosphériques grâce à l’amélioration intentionnelle 

de la séquestration du carbone. Cette prise de conscience a amené les chercheurs, 
les décideurs, les intervenants et les collectivités à vouloir mieux comprendre la 
manière dont la protection, la restauration et la gestion des écosystèmes sont à 
même de contribuer à l’amélioration de la séquestration des GES (ou à la réduction 
des rejets de GES dans l’atmosphère). Le présent chapitre fait la synthèse de 
l’analyse et des conclusions du comité sur les SCBN dans différents écosystèmes 
et types d’utilisation des terres au Canada, en résumant les principales constations 
par rapport au mandat du comité. Cette synthèse fournit une analyse comparative 
de toutes les SCBN examinées par le comité en fonction des quatre principaux 
critères utilisés dans son évaluation : (i) le potentiel d’atténuation des GES (en ce 
qui a trait à la séquestration du carbone ou d’émissions évitées); (ii) les contraintes 
liées à la séquestration continue et à la permanence des stocks de carbone; (iii) les 
coûts et la faisabilité de la mise en œuvre; et (iv) les cobénéfices et les compromis. 
Le comité présente également ses conclusions sur la nécessité d’un engagement 
porteur et continu avec les communautés autochtones, et d’un leadership de leur 
part, en ce qui concerne le succès potentiel des SCBN. Les principales sources 
d’incertitude, les lacunes dans les données et les priorités de recherche sont relevées 
et discutées. En outre, l’évaluation du comité prend en compte les différents points 
de vue autochtones sur les SCBN afin de refléter une compréhension plus complète 
des avantages (ou des inconvénients) potentiels associés à ces activités.

7.1 Évaluation du potentiel d’atténuation des GES des 
puits de carbone au Canada

 Question principale

 Dans quelle mesure les solutions axées sur la nature peuvent-

elles aider à atteindre les objectifs de réduction des GES du 

Canada en améliorant les capacités de séquestration et de 

stockage du carbone et en réduisant les émissions dans des 

zones aménagées et non aménagées (p. ex. zones humides, 

systèmes agricoles et forestiers, zones de bois récolté, et 

comme carbone bleu [en mer]), et en tenant compte des 

grands impacts climatiques autres que les émissions de CO
2
 

qui peuvent être estimés de façon fiable (p. ex. les émissions 

de GES autres que le CO
2
, l’albédo et les aérosols)?
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Affectées par les réponses des écosystèmes à un climat 
changeant, les SCBN peuvent générer des effets climatiques 
supplémentaires et recèlent des potentiels d’atténuation qui 
opèrent sur des échelles de temps différentes

Le potentiel d’atténuation des GES des SCBN ne peut être évalué indépendamment 
de leurs impacts sur d’autres facteurs affectant le climat de la Terre. Comme le 
suggère le mandat du comité, les changements dans les pratiques d’utilisation et 
d’aménagement des terres peuvent non seulement modifier les taux d’absorption 
ou de libération des GES, mais aussi la température de surface de la planète. 
Dans des contextes comme l’expansion de la superficie forestière sur des terres 
recouvertes de neige de façon saisonnière, la diminution de la réflectivité (c.-à-d. 
de l’albédo) peut annuler une partie des avantages de la séquestration du carbone 
(NASEM, 2019) — réduisant ainsi le potentiel d’atténuation global. Par contre, la 
libération de composés organiques (contenant du carbone) volatils par les forêts et 
les plantes peut également affecter le climat par la création d’aérosols et ses effets 
connexes sur la formation des nuages et le forçage radiatif, ce qui est à même de 
renforcer les avantages d’atténuation des SCBN (Laothawornkitkul et al., 2009; 
Després et al., 2012). 

À l’inverse, un climat changeant risque également d’impacter la capacité des 
écosystèmes à séquestrer le carbone ou de modifier les taux d’émission de GES 
en provenance de ceux-ci. L’augmentation des températures et les changements 
dans les précipitations peuvent entraîner des modifications des conditions 
environnementales et des changements connexes dans les écosystèmes. Ainsi, 
dans la majeure partie du Canada, on s’attend à ce que les températures plus 
élevées et l’allongement de la saison des incendies augmentent la probabilité 
comme l’intensité des feux de forêt (Canadell et al., 2021; Jain et al., 
2022) — entraînant des rejets plus importants de GES provenant des grandes 
forêts canadiennes au fil du temps. Dans certaines régions du Canada, toutefois, 
le réchauffement a entraîné une augmentation de la productivité et le maintien 
des stocks de carbone existants (sinon, une augmentation de la séquestration 
du carbone) (D’Orangeville et al., 2016; Ziegler et al., 2017). 

Les sols de tout le pays seront également touchés, car des températures plus 
élevées associées à des précipitations extrêmes entraînent la déstabilisation 
des stocks de carbone. Ce phénomène résulte de l’augmentation des fluctuations 
de l’oxydoréduction du sol, des altérations du métabolisme microbien et de 
l’hydrologie (y compris la forme et le moment de l’apport d’eau) — tous des 
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facteurs clés régissant les flux de carbone, qui régulent à leur tour les stocks 
de carbone contenus dans le sol des forêts (voir section 3.3.1). Des conditions 
anoxiques plus fréquentes et plus longues augmentent les émissions de CH4 dans 
les zones humides d’eaux douces comme dans les systèmes aquatiques affectés 
par les changements d’utilisation des terres, tandis que la chaleur et la sécheresse 
peuvent accélérer la décomposition de la matière organique du sol, à mesure que 
les zones humides s’assèchent — entraînant ainsi une augmentation des 
émissions de CO2 et de N2O (voir sections 5.4.3 et 5.4.4). 

De plus, l’élévation du niveau de la mer menace d’inonder certaines zones côtières, 
ce qui pourrait entraîner la perte de la séquestration actuelle du carbone dans les 
marais intertidaux, avec des répercussions incertaines sur les stocks de carbone 
existants dans les sédiments submergés (voir section 6.4.1). Dans d’autres régions 
du Canada, la menace d’élévation du niveau de la mer est plus faible en raison de 
la poursuite du rebondissement postglaciaire (c.-à-d. le soulèvement des terres) 
et de l’activité néotectonique (c.-à-d. les tremblements de terre). Dans l’ensemble, 
ces impacts sont à même de réduire le potentiel d’atténuation des SCBN. 

Les délais escomptés pour la réalisation du potentiel d’atténuation des SCBN 
varient. Certaines interventions entraînent des avantages immédiats, mais à court 
terme, comme la réduction des émissions de N2O grâce à une meilleure gestion des 
éléments nutritifs des terres cultivées (voir chapitre 4). Les SCBN prévoyant des 
modifications de l’utilisation des terres et des écosystèmes ont quant à elles des 
effets associés à des augmentations progressives de la séquestration du carbone, 
sur des périodes plus longues (p. ex. la restauration des milieux humides; voir 
chapitres 5 et 6). Le potentiel de séquestration et d’émissions évitées des SCBN 
de gestion forestière varie, car certaines ont un impact initial limité (p. ex. la 
restauration du couvert forestier), tandis que d’autres produisent des résultats 
immédiats (p. ex. l’utilisation des résidus de récolte en bioénergie) — mais elles 
pourraient entraîner des émissions nettes sur une plus longue période (voir 
section 3.3.2). Les SCBN comme la restauration du couvert forestier peuvent même 
avoir des impacts négatifs nets sur l’atténuation des changements climatiques 
dans les années qui suivent immédiatement leur mise en œuvre, en raison des 
effets d’albédo (voir section 3.3.3). C’est également le cas pour la restauration de 
certaines zones humides d’eaux douces, où l’on observe une augmentation des 
émissions de CH4 immédiatement après la restauration (voir section 5.3.1). 
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Il existe également des limites temporelles à la capacité de certains systèmes à 
absorber le carbone. Certaines SCBN reposent sur des écosystèmes sans limites 
biophysiques bien définies pour la séquestration du carbone; or, ces écosystèmes 
peuvent continuer à séquestrer et à stocker du carbone indéfiniment dans des 
conditions environnementales favorables (p. ex. la conversion évitée des 
tourbières; voir section 5.4.1). Dans d’autres solutions, la séquestration ne peut 
se poursuivre que jusqu’à un certain seuil, après quoi les flux nets de carbone 
atteignent un état d’équilibre (p. ex. l’agriculture sans labour; voir section 4.4). 
Tous ces facteurs ont été pris en compte par le comité dans son évaluation du 
potentiel global d’atténuation des SCBN au Canada.

Le tableau 7.1 présente une synthèse de l’évaluation par le comité du potentiel 
global associé à un ensemble de SCBN ayant pour champ d’action les forêts, les 
terres agricoles, les prairies, les écosystèmes d’eaux douces, les marais intertidaux 
et les prairies sous-marines. Le tableau indique l’étendue des limites de la 
séquestration et la vulnérabilité du carbone stocké à la libération dans 
l’atmosphère (voir l’annexe pour plus de détails sur les évaluations de la confiance 
du comité et les échelles utilisées pour cette évaluation). Le tableau 7.1 ne prend 
pas en compte tous les effets climatiques, mais des ajustements ont été effectués 
pour tenir compte de l’albédo et des émissions de CH4 et de N2O, lorsqu’ils sont 
pertinents. Toutefois, le comité note qu’il peut exister des incertitudes concernant 
ces effets climatiques, qui sont explorés plus en détail dans les chapitres 3 à 6. Les 
modifications de l’albédo de la surface terrestre, en particulier, peuvent dégrader 
les avantages de l’atténuation des changements climatiques par séquestration 
accrue du carbone dans les écosystèmes terrestres. Par exemple, la restauration 
de la couverture forestière réduit l’albédo de surface d’une zone géographique 
donnée, ce qui augmente l’absorption du rayonnement solaire entrant et, par 
conséquent, la température de surface (voir section 3.3.3). Les incertitudes liées à 
l’influence des effets climatiques doivent être prises en compte lors de l’évaluation 
de l’ampleur du potentiel de séquestration des SCBN. 
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Tableau 7 1 Évaluation sommaire du potentiel, de la permanence 

et de la faisabilité de l’atténuation des SCBN 

Potentiel d’atténuation 
des GES31

Permanence Faisabilité

SCBN Réduction 
annuelle en 

Mt éq CO
2
/an 

en 2030

Réduction 
annuelle en 

Mt éq CO
2
/an 

en 2050

Vulnérabilité 
biophysique 

aux rejets 
atmosphériques

Vulnérabilité 
socioéconomique 

aux rejets 
atmosphériques

Coût  
(CMR moyen 

en $/t éq CO
2
) 

en 2030)32

Obstacles à la 
mise en œuvre 
et à l’utilisation 

accrue des SCBN 

 Forêts

Amélioration de 
l’aménagement 
forestier

5–15†† > 25†† Modérée** Élevée** 57 $††† Majeurs*

Restauration de 
la couverture 
forestière

0–1†† 15–25†† Modérée** Modérée* 1 203 $ ††† 
(96 $ en 2050)

Majeurs ***

Conversion 
forestière évitée

1–5† 1–5† Modérée** Faible* 90 $††† Modérés***

Couverture  
de la canopée 
urbaine

0–1††† 1–5 ††† Faible* Modérée* 150 $†† Modérés*

 Agriculture et prairies

Gestion des 
cultures 

5–15†† 5–15†† Modérée** Faible** 63–103 $†† Mineurs**

Gestion des sols 5–15 †† 5–15 †† Modérée** Faible** 74–150 $†† Modérés**

Gestion de 
l’azote

5–15††† 5–15††† - - 56 $†† Modérés***

Agroforesterie 5–15† 5–15† Faible** Élevée*** 11–3 874 $†† Modérés**

Conversion 
évitée des 
prairies

5–15† 1–5† Modérée* Élevée** 144 $†† Modérés*

Restauration  
des prairies

0–1† 0–1† Modérée* Faible* 102 $†† Modérés*

Amélioration de 
l’aménagement 
des prairies

0–1† 0–1† Modérée* Faible* 40 $††  Mineurs**

31 Le potentiel d’atténuation est cumulé dans toutes les superficies potentielles déterminées par  
Drever et al. (2021). Les hypothèses concernant les superficies potentielles sont discutées dans les 
sections 3.3, 4.3, 5.3 et 6.3.

32 Les coûts ne sont connus que jusqu’en 2030; les SCBN ayant un potentiel de séquestration à long terme, 
y compris la restauration de la couverture forestière, auront un coût par tonne inférieur en 2050. 
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Potentiel d’atténuation 
des GES

Permanence Faisabilité

SCBN Réduction 
annuelle en 

Mt éq CO
2
/an 

en 2030

Réduction 
annuelle en 

Mt éq CO
2
/an 

en 2050

Vulnérabilité 
biophysique 

aux rejets 
atmosphériques

Vulnérabilité 
socioéconomique 

aux rejets 
atmosphériques

Coût  
(CMR moyen 

en $/t éq CO
2
) 

en 2030)

Obstacles à la 
mise en œuvre 
et à l’utilisation 

accrue des SCBN 

 Systèmes aquatiques d’eaux douces intérieures

Restauration 
des zones 
humides 
(tourbières)

0–1†† 0–1†† Modérée** Faible* 403 $† Modérés***

Conversion 
évitée 
(tourbières)

5–15† 1–5† Modérée** Élevée* 363 $† Modérés***

Restauration 
des zones 
humides  
(eaux douces)  
à sol minéral 

0–1†† 0–1†† Élevée*** Modérée* 497 $†† Modérés***

Conversion 
évitée des  
zones humides 
(eaux douces)  
à sol minéral)

1–5†† 0–1†† Modérée*** Faible* 29 $†† Mineurs**

 Zones côtières

Restauration 
des marais 
intertidaux

0–1†† 0–1†† Modérée** Faible** 89 $† Modérés**

Conservation 
des marais 
intertidaux

— — Modérée**  Faible*** — —

Restauration  
des prairies 
sous-marines

0–1† 0–1† Modérée*** Modérée* 150 $† Modérés*

Conservation 
des prairies 
sous-marines

0–1† 0–1† Modérée* Modérée* 150 $† Mineurs*

Classement sur l’échelle des données probantes : *Limitées **Moyennes ***Solides 
Évaluation de l’échelle de confiance du comité : †Limitée†† Modérée †††Élevée

Les estimations du potentiel d’atténuation sont organisées en cinq catégories (0–1, 1–5, 

5–15, 15–25, et > 25 Mt éq CO
2
/an) pour caractériser la plage probable d’atténuation 

annuelle des GES (séquestration ou émissions évitées). Ces estimations reposent sur 

les travaux de Drever et al. (2021) et reflètent deux points dans le futur : 2030 et 2050, 

comme détaillé dans les tableaux 3.2, 4.4, 5.2, et 6.2. Les coûts correspondent aux coûts 

marginaux de réduction (CMR) moyens pour 2030, comme indiqués dans Cook-Patton 

et al. (2021), à l’exception de la restauration du couvert forestier, qui inclut également 

une estimation du CMR moyen de 2050 (entre parenthèses). Les autres colonnes sont 

basées sur le cadre d’évaluation du comité décrit à la section 1.2.3, qui prend en compte 

des facteurs ayant un impact sur la permanence comme la faisabilité (indiqués ici comme 

des obstacles à la mise en œuvre et à l’utilisation accrue des SCBN). Chaque colonne a 

été évaluée en fonction de la qualité des données probantes (représentée par *) ou de la 

confiance du comité dans l’estimation fournie (représentée par †). Les détails complets et 

les définitions des échelles d’évaluation sont présentés dans l’annexe.
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Une mise en œuvre réussie des SCBN peut contribuer de 
manière notable à l’atténuation des changements climatiques, 
mais ne permettra pas à elle seule d’atteindre les objectifs de 
réduction des GES du Canada

On a estimé que les SCBN étudiées par Drever et al. (2021) recèle un potentiel 
technique d’atténuation d’environ 78 Mt éq CO2/an à l’horizon 2030, variant entre 
41 et 115 Mt éq CO2 à un intervalle de confiance de 95 %. En revanche, les données 
pour le Canada extraites de Roe et al. (2021) aboutissent à un potentiel technique 
total estimé, pour un ensemble similaire d’interventions, qui s’établit à environ 
1 286 Mt éq CO2/an entre 2020 et 2050. La disparité entre Roe et al. (2021) et 
Drever et al. (2021) est principalement due aux différences de contraintes sur 
les emplacements où les SCBN ciblant les zones humides et des forêts peuvent 
être mises en œuvre et/ou exploitées. De l’avis du comité, il en résulte une 
surestimation appréciable du potentiel d’atténuation par Roe et al. (2021) dans de 
nombreux cas. À ce titre, le comité note que les estimations de Drever et al. (2021) 

fournissent généralement une base de référence plus 
crédible et plus utile pour les décideurs canadiens, 
bien que les hypothèses ou les données probantes 
étayant certaines estimations puissent également 
entraîner une surestimation ou une sous-estimation, 
ou encore être influencées par des contraintes 
temporelles à court terme (c.-à-d. jusqu’en 2030). 

Selon ces estimations, il est peu probable que 
l’atténuation des émissions découlant des SCBN au 
Canada puisse dépasser les 115 Mt éq CO2/an d’ici 2030, 
même si l’on suppose un soutien et un déploiement 

énergiques. Une estimation crédible du potentiel global d’atténuation rentable (c.-à-d. 
la séquestration du carbone ou les réductions d’émissions réalisables à 100 $ la tonne 
ou moins) s’établit à environ 40 Mt éq CO2/an à l’horizon 2030 (Cook-Patton et al., 
2021). Cette valeur correspond à environ 6 % des émissions annuelles actuelles du 
Canada — estimées à 672 Mt éq CO2 en 2020 (ECCC, 2022b) — ou à l’équivalent du 
retrait d’environ 25,4 millions de voitures des routes canadiennes33, suggérant ainsi 
que les SCBN joueraient un rôle de soutien appréciable dans l’atteinte des objectifs 
nationaux de réduction des émissions. Pour atteindre les objectifs du Canada, les 
SCBN devront s’ajouter à d’autres politiques rigoureuses visant à réduire les émissions 
provenant de la combustion fossile et d’autres secteurs. Même la réalisation d’une 
réduction d’environ 6 % grâce aux SCBN nécessitera un soutien politique énergique.

33 Les émissions moyennes provenant des voitures particulières au Canada entre 2010 et 2020 
s’établissaient à 36,45 Mt éq CO2/an (ECCC, 2022c). Le nombre de véhicules à moteur (sans compter 
les véhicules agricoles, hors route ou de construction) s’établit pour sa part à 23,421 millions 
(moyenne entre 2009 et 2019) (StatCan, 2020, 2022). Les SCBN, dont on a estimé le potentiel 
d’atténuation à 39,6 Mt éq CO2, équivaudraient alors à la réduction des émissions que représente 
le retrait de 25,4 millions de voitures particulières des routes canadiennes. 

 

« Même la réalisation 

d’une réduction 

d’environ 6 % grâce 

aux SCBN nécessitera 

un soutien politique 

énergique. »
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Les SCBN en contexte forestier, agricole, prairial et tourbier 
présentent le potentiel d’atténuation des GES le plus élevé à 
l’échelle nationale à l’horizon 2050

Les pratiques s’inscrivant dans les SCBN qui ciblent les forêts, les terres agricoles, 
les prairies et les tourbières affichent le plus grand potentiel de séquestration de 
carbone additionnel ou de réduction les émissions de GES au cours des trois 
prochaines décennies — bien que la dynamique et les aspects temporels de ces 
SCBN diffèrent considérablement. À court terme, les interventions qui évitent les 
émissions dans les zones manifestement à risque ont tendance à entraîner des 
avantages immédiats en matière d’atténuation; il s’agit notamment d’éviter la 
conversion des forêts, des prairies et des tourbières. Cependant, le comité note 
que, dans de nombreux cas, il peut être difficile de démontrer la nature 
additionnelle de la conversion évitée, en particulier lorsqu’il s’agit de faire des 
projections à moyen et à long terme. Par exemple, malgré un potentiel 
d’atténuation relativement élevé, la conversion évitée des tourbières est soumise 
à beaucoup d’incertitudes en raison des hypothèses portant sur la demande future 
en pétrole, en gaz et en minéraux (voir section 5.3.3). Les questions relatives à 
l’additionnalité et aux fuites peuvent également se poser lorsque certaines zones 
acquièrent un statut protégé, et que l’industrie se déplace pour exploiter ailleurs 
d’autres zones non protégées, mais encore vulnérables. 

Toutefois, au fil des décennies, les répercussions des mesures de gestion et de 
restauration améliorées gagnent en importance. Ainsi, la restauration du couvert 
forestier sur des terres aménagées et non aménagées a le potentiel théorique de 
séquestrer plus de 25 Mt éq CO2/an d’ici 2050 au Canada (voir tableau 3.2), bien que 
l’adoption de ces SCBN à plus grande échelle soit soumise à de nombreux défis de 
mise en œuvre (p. ex. l’accès aux régions éloignées pour la plantation, les 
pressions environnementales et anthropiques sur les terres disponibles). 
L’expansion de la couverture forestière peut également avoir des implications 
négatives de faible ampleur, car la diminution de l’albédo résultant de 
l’augmentation de la canopée — et donc, le réchauffement de la surface — se 
produit tôt, tandis que l’accumulation de biomasse issue de la croissance 
augmente lentement au fil des décennies, à mesure que les forêts arrivent 
à maturité (voir section 3.3.3). En revanche, dans les zones agricoles, les 
interventions dans les pratiques de gestion des cultures et des sols peuvent 
amener des avantages dans les concentrations de carbone organique du sol ou 
encore, des réductions d’émissions, sur des échelles de temps plus courtes. 
Toutefois, le taux d’accumulation du carbone dans le sol diminue progressivement 
au fil du temps, pour finalement atteindre un point de saturation, les flux 
atmosphériques devenant neutres à terme (voir section 4.4). 
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La restauration des zones humides est payante à long terme et 
à l’échelle régionale

Lorsqu’on l’évalue à l’échelle nationale, la possibilité d’augmenter la séquestration 
du carbone dans les zones humides côtières et d’eaux douces restaurées est 
comparativement faible pour la plupart des SCBN, conférant probablement moins 
de 1 Mt éq CO2/an en séquestration additionnelle. Pour les zones humides d’eaux 
douces, ce constat résulte en grande partie de l’augmentation des émissions de 
CH4 dans les premières années suivant la restauration, bien qu’une fois que le 
forçage radiatif du CH4 diminuera (en raison de sa durée de vie atmosphérique 
plus courte que celle du CO2), les écosystèmes assureront une plus grande 
séquestration du carbone dans les décennies à venir (voir section 5.3.1). De plus, 
la restauration des tourbières et des milieux d’eaux douces peut donner lieu à une 
importante séquestration en éq CO2 par hectare, mais la superficie potentielle au 
Canada est relativement réduite par rapport aux autres SCBN, ce qui se traduit par 
un potentiel national plus faible. 

Dans le cas des marais littoraux, la superficie potentielle pour la restauration 
se révèle probablement inférieure à d’autres SCBN à l’échelle nationale, mais les 
impacts locaux de la restauration peuvent être substantiels. En ce qui concerne 
la conversion évitée des marais littoraux, les politiques de non-perte nette en 
vigueur en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard 
signifient que la conservation des zones humides ne satisfait pas au critère 
d’additionnalité (voir section 6.5.2). Cependant, les différences régionales — sur 
le plan du climat, de l’hydrologie locale, de la végétation et des politiques 
publiques — caractérisant le potentiel de ces SCBN restent majeures. À ce titre, 
elles pourraient quand même jouer un rôle important dans les mesures régionales 
d’atténuation des GES, tout en améliorant simultanément les services 
écosystémiques et autres cobénéfices qui découlent de ces systèmes.

7.2 Évaluation des incertitudes liées aux SCBN, 
y compris les considérations relatives à la 
permanence et à la faisabilité 

Quelles sont les principales incertitudes, et dans quelle mesure 
la réalisation d’une séquestration améliorée peut-elle être affectée 
par les incidences du changement climatique, la fuite de carbone 
(p. ex. transporté ailleurs), la non-additionnalité (p. ex. la séquestration 
aurait eu lieu de toute façon), l’impermanence (p. ex. en raison des feux 
de forêt, de la sécheresse ou de la conversion des terres) et d’autres 
problèmes de mise en œuvre?
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Les estimations nationales du potentiel d’atténuation des SCBN 
au Canada sont fondées sur des données probantes limitées et 
restent très incertaines 

Les données probantes reflétant des changements dans les flux de GES spécifiques 
aux SCBN et aux puits de carbone canadiens sont souvent limitées, les études 
basées sur des écosystèmes similaires dans d’autres régions n’étant pas toujours 
applicables. Les impacts sur les processus écosystémiques associés à la latitude 
plus élevée des écosystèmes terrestres et côtiers canadiens peuvent ainsi rendre 
moins pertinentes les études réalisées ailleurs en Amérique du Nord (ou dans 
d’autres régions tempérées) — c’est notamment le cas des prairies sous-marines 
(voir chapitre 6). Les incertitudes sont amplifiées lorsqu’on tente d’estimer le 
potentiel national d’atténuation des GES de telles pratiques au Canada. Ces 
estimations reposent sur la capacité de calculer la superficie sur laquelle ces 
pratiques peuvent être déployées et dépendent souvent d’hypothèses sous-
jacentes sujettes à débat (voir sections 3.3, 4.3, 5.3 et 6.3). Il s’agit notamment 
de considérations et de contraintes liées aux compétences et aux contrôles 
réglementaires, à la faisabilité de l’accès, à l’acceptabilité des impacts sur 
d’autres secteurs ou sur l’activité économique, à la pertinence écologique et 
environnementale des régions ou des zones pour une intervention donnée, aux 
obstacles sociaux et comportementaux à l’adoption, de même qu’à la nécessité 
d’une coordination intergouvernementale. 

Même en excluant les considérations liées à la faisabilité socioéconomique, les 
données géographiques et environnementales existantes restent insuffisantes, 
dans certains cas, pour déterminer les zones où les SCBN pourraient être mises 
en œuvre ou étendues. Par exemple, l’absence de connaissances adéquates 
concernant l’étendue des prairies sous-marines (comme une base de référence 
claire ou des données historiques) entraîne une grande incertitude lors de 
l’estimation de l’étendue de la restauration (voir section 6.3.4). Bien que l’existence 
de données géographiques et environnementales conforte de manière appréciable 
la garantie du potentiel d’une SCBN, le comité note qu’il est peu probable que des 
ensembles de données exhaustifs puissent être constitués. Pourtant, l’étendue 
complète de la superficie potentielle d’une SCBN n’est pas nécessairement requise 
pour une mise en œuvre réussie — ce qui s’impose plutôt, c’est une meilleure 
surveillance de l’atténuation des GES et des processus écosystémiques associés 
aux SCBN pour mieux comprendre le potentiel de mise en œuvre. 
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La vulnérabilité des stocks de carbone du Canada représente un 
passif important sur le plan des changements climatiques qui 
pourrait facilement contrecarrer tout potentiel d’atténuation relevé

Le comité a évalué tous les stocks de carbone associés aux SCBN comme étant 
potentiellement vulnérables aux émissions dans l’atmosphère, en raison de 
facteurs biophysiques et socioéconomiques. Les menaces biophysiques qui pèsent 
sur les stocks de carbone naturels sont dues à l’évolution des températures et des 
précipitations, ainsi qu’à l’élévation du niveau de la mer. La biomasse forestière 
aérienne est pour sa part vulnérable aux émissions en raison des risques 
croissants d’incendies de forêt et de perturbations par les insectes — les feux 
irréprimés constituant également un risque pour le carbone du sol séquestré dans 
les forêts et les tourbières (voir sections 3.4 et 5.4). Dans certains cas, les marais 
littoraux risquent d’être « pris en étau » entre le développement côtier en cours 
et l’élévation du niveau de la mer (voir section 6.4.1). Ces impacts varient d’une 
région à l’autre et sont compensés par la néotectonique et le rebondissement 
postglaciaire sur les côtes ouest et nord du Canada, respectivement, qui ont l’effet 
de réduire le taux d’élévation du niveau de la mer et l’ensablement des 
marais intertidaux.

Les pertes de carbone des tourbières attribuables aux feux irréprimés et à la 
sécheresse peuvent être compensées par l’allongement des saisons de croissance 
et la fertilisation des végétaux par l’action du CO2. Toutefois, il existe une grande 
incertitude quant aux conséquences du dégel du pergélisol — dans les tourbières 
en particulier — car ce phénomène peut augmenter la séquestration du carbone 
ou accroître les pertes à partir des stocks actuels du sol (voir la section 5.4.3). 
De même, les périodes de stratification thermique plus longues dans les lacs et 
les réservoirs sont susceptibles d’entraîner des conditions anoxiques prolongées 
et une augmentation des émissions de CH4 des systèmes aquatiques (voir 
section 5.4.4). Dans le secteur agricole, la sécheresse (soit les conditions sèches 
entraînant l’érosion et la dégradation des sols) représente la principale menace 
biophysique, mais ces écosystèmes (tout comme les tourbières dans les zones 
à fort potentiel d’extraction de ressources) risquent également de perdre leurs 
stocks de carbone en raison des répercussions de facteurs socioéconomiques 
comme des changements dans les conditions du marché, les régimes et les 
incitatifs politiques, ou encore les préférences des propriétaires fonciers — tous 
pouvant entraîner la perte du carbone précédemment stocké (voir section 4.4). 

Les SCBN ne sont pas non plus uniformes dans la manière dont elles modifient 
la vulnérabilité du carbone stocké dans les systèmes concernés. Par exemple, 
certaines SCBN d’aménagement forestier (activités de gestion des incendies, y 
compris le brûlage culturel autochtone; voir encadré 3.3) peuvent réduire le risque 
de pertes importantes de carbone stocké (voir section 3.6.1). Parallèlement, 
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certaines pratiques de gestion (par exemple, la restauration du couvert forestier 
à l’aide d’espèces uniques) sont à même de réduire la résilience aux perturbations 
futures (p. ex. la prolifération d’un insecte donné) — elles sont donc moins 
susceptibles d’assurer le stockage efficace du carbone sur de longues périodes 
(voir section 3.3.2). Le comité note que la libération accrue de carbone à partir de 
sources naturelles peut réduire l’efficacité des SCBN et que, par conséquent, la 
protection et/ou la conservation de ces systèmes sont impératives pour réussir 
à atténuer les effets des changements climatiques. 

Une évaluation complète du potentiel des puits de carbone doit 
tenir compte des aspects politiques et socioéconomiques liés à 
la faisabilité et au coût de la mise en œuvre

Les estimations du potentiel d’atténuation peuvent être trompeuses compte tenu 
des coûts, des défis liés au territoire de compétence et des obstacles 
socioéconomiques à la mise en œuvre des SCBN dans certains secteurs (voir 
section 2.3). Pour comprendre les aspects pratiques de la mise en œuvre, il faut 

tenir compte à la fois des coûts directs des 
interventions et de facteurs connexes — comme les 
coûts de renonciation associés à d’autres utilisations 
potentielles des terres, les obstacles sociaux et 
culturels à l’adoption, les risques de fuite 
d’émissions et l’existence d’outils politiques et 
réglementaires appropriés pour soutenir le 
déploiement (p. ex. les marchés et les 
compensations financières pour les services 
écosystémiques) (voir les sections 3.5, 4.5, 5.5 et 6.5). 
Drever et al. (2021) ont estimé que le potentiel 
rentable d’atténuation des GES des SCBN au Canada 
représente environ la moitié (51 %) de leur potentiel 
technique total estimé. Roe et al. (2021) ont quant à 
eux estimé que ~30 % du potentiel technique 
d’atténuation des GES au Canada (soit le potentiel 
auquel ils arrivent) est inférieur au seuil de 
rentabilité de 100 $/t éq CO2

34. Les estimations de 
coûts qui sous-tendent ces calculs sont toutefois fondées sur des données limitées, 
souvent extrapolées à partir de quelques études portant sur des régions ou des 
contextes particuliers. La prise en compte limitée de différents facteurs — comme 
les fuites, les effets du marché des produits de base, l’efficacité des instruments de 

34 Dans ce cas, la différence la plus importante entre le potentiel rentable et le potentiel technique provient 
de la restauration du couvert forestier, pour laquelle seulement 12 % du potentiel technique total a été 
estimé rentable. 
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politique, l’additionnalité, les coûts de transaction et la résistance 
comportementale ou sociale à l’adoption de nouvelles pratiques — signifie que 
ceux-ci sont plus susceptibles d’être sous-estimés que surestimés. Ainsi, de l’avis 
du comité, il est nécessaire de mener des recherches supplémentaires afin 
d’évaluer ces facteurs. 

Dans le contexte canadien, les possibilités de réduction à moindre coût — c’est-à-
dire à un coût moyen inférieur à 50 $/t éq CO2 — incluent la plupart des SCBN 
agroforestières, de même que la conversion évitée des zones humides à sol 
minéral et l’ajout de légumineuses aux pâturages (voir tableau 7.1). Le comité note 
que, même si l’on estime les pratiques agroforestières comme étant relativement 
rentables, leurs coûts sont susceptibles d’être sous-estimés et resteront sujets à 
des incertitudes, comme les questions de réversibilité et les coûts de nuisance non 
comptabilisés. Les SCBN réalisables à des coûts légèrement plus élevés — soit 
entre 50 et 100 $/t éq CO2 — et générant des effets d’atténuation à court terme 
(relativement parlant) comprennent l’amélioration de l’aménagement forestier, 
la conversion forestière évitée, les cultures de couverture, les pratiques de travail 
du sol réduit ou sans labour, ainsi que la gestion des nutriments. La plupart de 
ces SCBN sont incluses dans la catégorie des plus prometteuses comme indique 
la figure 7.1. 

Pour certaines de ces SCBN, la mise en œuvre peut même être associée à des 
opportunités à moindre coût, voire sans coût, en fonction des caractéristiques 
pédologiques et environnementales locales (c’est le cas par exemple de la gestion 
de l’azote). D’autres SCBN faisant partie de cette plage de coûts ont soit un faible 
potentiel d’atténuation à l’échelle nationale, soit des effets qui ne se réaliseront 
que sur de longues périodes. Par exemple, la restauration des marais intertidaux 
(dont le CMR moyen est de 89 $/t éq CO2) recèle un potentiel d’atténuation limité 
à l’échelle régionale — et ne jouit que d’une faible confiance du comité à l’égard du 
CMR en tant que tel. À court terme, la restauration du couvert forestier est assortie 
d’un CMR très élevé (1 203 $/t éq CO2 à l’horizon 2030); toutefois, si l’on considère 
le long terme, les coûts descendent à 96 $/t éq CO2, alors que le potentiel 
d’atténuation augmente à mesure que les arbres accumulent progressivement 
le carbone, compensant ainsi les dépenses initiales en capital associées à la mise 
en œuvre sur une plus longue période (voir section 3.5.1). Les coûts élevés associés 
au reste des SCBN découlent le plus souvent des coûts de renonciation liés aux 
revenus abandonnés (p. ex. la conversion évitée des tourbières).
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Les regroupements de SCBN (à l’horizon 2050) effectués par le comité se basent sur 

quatre critères : (i) l’ampleur du potentiel de séquestration/réduction des émissions à 

l’échelle nationale, (ii) les obstacles socioéconomiques à la mise en œuvre, (iii) les risques 

biophysiques pour la permanence, et (iv) la compréhension scientifique des catégories 

(i)–(iii). La catégorisation des SCBN est basée sur les données probantes présentées dans 

les chapitres 3–6 et l’évaluation correspondante du comité, à l’aide des mêmes critères que 

ceux du tableau 7.1. La colonne des écarts positifs (+) ou négatifs (-) représente les cas où 

l’un des critères identifiés affiche une déviation par rapport à la catégorie générale dans 

laquelle la SCBN a été mise.
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Le comité note toutefois que les CMR ne représentent que la valeur moyenne 
du coût économique pour chaque SCBN, et que les coûts réels peuvent varier 
considérablement en fonction de facteurs locaux et régionaux. En outre, les coûts 
présentés ci-dessous, calculés par Cook-Patton et al. (2021), ne comprennent pas 
les valeurs associées aux coûts de transaction ou de surveillance. Grafton et al. 
(2021) ont estimé que ces derniers pourraient ajouter de 9 à 47 % au coût global 
d’une SCBN. En outre, Cook-Patton et al. (2021) ont supposé que les terres sont 
affectées de façon permanente à l’utilisation des SCBN dans les analyses des coûts 
de renonciation, alors qu’en réalité, certaines terres pourraient en être retirées 
si des options d’atténuation moins coûteuses deviennent disponibles, ou si la 
décarbonisation de l’économie progresse suffisamment.

En dehors des coûts, le comité a évalué la faisabilité sur la base d’une échelle 
catégorielle mesurant la gravité des obstacles à l’adoption et au déploiement. 
Parmi les SCBN évaluées, quatre ont été considérées par le comité comme 
présentant des obstacles relativement mineurs à l’adoption : gestion des cultures, 
gestion améliorée des prairies, conversion évitée des zones humides d’eaux douces 
à sol minéral et conversion évitée des prairies sous-marines. Les défis de 
faisabilité dans d’autres catégories de SCBN sont plus importants pour diverses 
raisons — notamment les facteurs comportementaux et socioculturels qui 
peuvent ralentir les taux d’adoption sur les terres privées (les SCBN 
d’agroforesterie par exemple). Parmi les SCBN forestières, les défis de faisabilité 
découlent de divers facteurs, notamment l’accès, la cohérence avec les pratiques 
actuelles de récolte du bois et de gestion forestière, ainsi les conflits potentiels 
avec d’autres objectifs de gestion des terres publiques (voir section 3.5). La 
restauration du couvert forestier a été jugée par le comité comme ayant des coûts 
initiaux élevés, la mise en œuvre pouvant être limitée au niveau régional en raison 
d’une variété de facteurs, y compris la demande agricole, le développement des 
infrastructures et les industries extractives (voir section 3.5.1). 

Cependant, à mesure que le prix du carbone augmente, l’investissement 
économique dans la restauration du couvert forestier pourrait devenir de plus 
en plus viable au Canada, à condition d’une part que les gestionnaires forestiers 
disposent de mécanismes leur permettant de réaliser ces avantages, et d’autre 
part que les évaluations (complexes) des changements d’utilisation des terres et 
les décisions à l’interface agriculture-foresterie s’accordent (voir section 3.5). Les 
obstacles biophysiques actuels associés à l’expansion de la restauration du couvert 
forestier dans les régions éloignées et nordiques pourraient être affectés par le 
réchauffement du climat et l’allongement des saisons de croissance — bien qu’en 
définitive, de tels changements climatiques modifieront aussi la composition des 
essences de la forêt boréale et entraîneront un accroissement décalé du couvert 
forestier (voir section 3.4). Toutefois, certaines pratiques de gestion forestière 
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(p. ex. la modification de l’utilisation des résidus de récolte et des produits ligneux 
récoltés) et la conversion évitée des tourbières sont également confrontées à des 
obstacles importants au déploiement — en raison des coûts et d’autres difficultés 
de mise en œuvre dans les systèmes de gestion forestière et de récolte existants 
(voir sections 3.5 et 5.5).

L’autodétermination des Autochtones est une condition 
préalable et un catalyseur pour la mise en œuvre, l’adoption, 
le déploiement à long terme et le succès des SCBN

Tous les stocks de carbone au Canada se trouvent sur le territoire traditionnel des 
peuples autochtones, ces communautés étant essentielles au succès à long terme 
de nombreuses SCBN. À ce titre, le comité note que l’histoire de la séquestration 
du carbone au Canada est intrinsèquement liée à la gestion des terres et des 
ressources assurée par les Autochtones (et par extension, à la réconciliation). 
Ce constat est rendu encore plus explicite dans le concept de toutes mes relations 
(voir section 2.4), qui rappelle que tout est lié, y compris l’air que nous respirons, 
l’eau que nous buvons et la terre que nous foulons (Nandogikendan, s.d.). Les 
écosystèmes au sein desquels les communautés existent sont ainsi conservés 
et entretenus — un prolongement naturel du respect que l’on accorde à toute 
relation. C’est grâce à de tels soins que le carbone stocké dans les écosystèmes 
a également pu être préservé. Ainsi, de l’avis du comité, les avantages d’une 
meilleure séquestration du carbone dans bon nombre des écosystèmes sont le 
résultat direct de la gestion autochtone des terres et des eaux. 

La promotion de l’autodétermination des peuples autochtones a le potentiel 
d’améliorer la séquestration du carbone et la réduction des émissions et, en retour, 
de contribuer aux objectifs environnementaux du Canada — comme ses cibles 
de réduction des émissions de GES. Lorsque les communautés elles-mêmes 
entreprennent des efforts de gestion de l’écosystème, conformément à leurs 
traditions et à leurs valeurs, les processus décisionnels pour l’utilisation durable 
des SCBN peuvent être améliorés (voir sections 3.2, 4.2, 5.2 et 6.2). Le comité 
estime que les gouvernements et les communautés autochtones sont les mieux 
placés pour gérer efficacement l’environnement naturel de manière à renforcer 
la conservation des stocks de carbone actuels et à améliorer la séquestration 
continue du carbone atmosphérique comme la réduction des émissions. 

En leur qualité d’accords allant au-delà des écosystèmes locaux et portant sur 
des questions plus larges d’autodétermination et de souveraineté foncière, les 
APCA existantes et futures peuvent être efficaces pour assurer le respect des 
communautés autochtones, de leurs relations avec la terre et de l’environnement 
de manière plus générale. Bien que le comité note que les APCA ne sont pas 
toujours établies dans des zones confrontées à une menace imminente de 
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conversion de l’utilisation des terres (ce qui fait qu’elles ne peuvent pas être 
considérées comme additionnelles), l’objectif principal des APCA n’est pas de 
renforcer les SCBN, mais plutôt de codifier l’autodétermination des communautés 
autochtones (voir sections 5.2 et 6.2). Même si cette reconnaissance et ce respect 
de l’autodétermination sont à même d’entraîner une augmentation de la 
séquestration du carbone, comme nous l’avons vu plus haut, ce dernier aspect 
ne doit pas être considéré comme une exigence dans les processus de demande 
et d’approbation. De par leur essence, les APCA représentent des accords de 
gestion des terres et des eaux qui opèrent dans les limites des objectifs d’une 
communauté — ce n’est que lorsqu’une communauté choisit de conclure des 
partenariats avec les gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux dans 
le but d’améliorer la séquestration du carbone ou la réduction des émissions 
que ces pratiques deviennent des SCBN potentielles (voir section 2.4). Il est 
donc important que le gouvernement fédéral soit conscient de la nature 
multidimensionnelle des relations dirigées par les Autochtones, afin de s’assurer 
que les APCA restent un outil d’autodétermination plutôt que de colonisation. 

Les programmes de gardiens autochtones (voir section 3.2) constituent un autre 
exemple de relations de collaboration et de respect entre les communautés 
autochtones et non autochtones. En tant qu’entités dirigées par des Autochtones 
qui collaborent et interagissent directement avec les utilisateurs des terres, les 
représentants de l’industrie, les chercheurs et les gouvernements, les gardiens 
autochtones veillent à ce que les communautés aient la capacité de prendre des 
décisions éclairées fondées sur les valeurs et les priorités qu’elles choisissent. 
En favorisant l’autodétermination et en veillant à ce que le consentement libre, 
préalable et éclairé soit obtenu dans toutes les décisions d’aménagement des 
terres, les gardiens autochtones peuvent servir à garantir que l’autodétermination 
et les structures de gouvernance autochtones sont respectées et soutenues lors des 
discussions sur d’éventuelles SCBN (voir section 2.4). D’autres initiatives, comme 
le Buffalo Treaty dans les provinces des Prairies (voir section 4.6.2), ainsi que les 
programmes de crédits de carbone dirigés par les Autochtones en Colombie-
Britannique (voir encadré 3.2), renforcent l’idée que, lorsque les modes d’être 
et de savoir traditionnels sont centrés sur les processus décisionnels en matière 
de gestion des terres, la séquestration du carbone et les réductions d’émissions 
peuvent résulter de l’autonomie économique accrue et de l’amélioration des 
moyens de subsistance des membres de la communauté. De l’avis du comité, 
il s’agit là de caractéristiques qui augmenteront la probabilité d’une gestion 
et d’un suivi durables des SCBN.
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Les obstacles comportementaux sont des éléments importants, 
mais qui comportent une bonne part d’incertitude lorsqu’il s’agit 
de déterminer la faisabilité des SCBN

Les comportements sous forme de caractéristiques cognitives, émotionnelles et 
sociales d’une personne, d’une communauté, d’une organisation ou d’une 
institution donnée peuvent avoir un impact négatif sur la faisabilité d’une SCBN. 
Les obstacles comportementaux sont donc également entachés d’incertitude. Bien 
que de nombreuses SCBN puissent avoir un potentiel technique et économique 
élevé, on ne saurait garantir des taux d’adoption élevés en raison de la nature 
contextuelle de la prise de décision individuelle (voir section 4.5.2). Certains 
comportements peuvent entraver l’acceptation des SCBN malgré un potentiel 
d’atténuation et un rapport coût-efficacité élevés. Le changement d’utilisation 
des terres aux fins de la restauration de la couverture forestière, par exemple, est 
à même de susciter une résistance en raison de la valeur perçue et de la priorité 

accordée aux terres destinées à la production agricole 
par rapport aux zones forestières — sans parler des 
difficultés potentielles associées à la négociation 
de contrats pour de telles pratiques sur des terres 
publiques (voir section 3.5). Dans le secteur agricole, 
les exploitants peuvent être particulièrement réticents 
à prendre des risques, considérant que la possibilité 
d’une réduction du rendement des cultures l’emporte 
sur les avantages environnementaux et économiques 
d’une meilleure gestion de l’azote (voir section 4.5.2). 

En outre, le comité fait remarquer qu’il existe un 
risque de biais d’optimisme — soit la tendance d’une 
personne à croire qu’elle est moins susceptible de 
subir des résultats négatifs que d’autres. Ce biais 
pourrait nuire à l’acceptation des SCBN. En effet, bien 
que certains puissent considérer les pratiques visant 

à atténuer les dommages potentiels comme étant bénéfiques, ils peuvent ne pas 
les considérer comme essentielles à la réussite de leur entreprise particulière. 
Dans l’ensemble, les obstacles comportementaux représentent donc un élément 
critique dans les considérations de faisabilité, malgré l’incertitude considérable 
qui les caractérise. 

 

« Bien que de 

nombreuses SCBN 

puissent avoir un 

potentiel technique  

et économique 

élevé, on ne saurait 

garantir des taux 

d’adoption élevés en 

raison de la nature 

contextuelle de la 

prise de décision 

individuelle. »
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Une surveillance accrue des SCBN est nécessaire pour exploiter 
pleinement leur potentiel

Le comité a reconnu la surveillance précise et soutenue des SCBN comme étant 
essentielle et nécessaire dans tous les écosystèmes et types d’intervention, même 
si les approches varieront. De nombreuses SCBN examinées dans le présent 
rapport reposent sur des ensembles de données éparses ou brutes, dont certaines 
peuvent ne pas refléter les complexités et les variances associées aux stocks et 
aux flux de carbone (Novick et al., 2022). Cette lacune des données entraîne des 
incertitudes au niveau des politiques publiques, où les questions d’additionnalité 
ou de permanence peuvent être négligées, et où les avantages comme les impacts 
des SCBN peuvent ne pas être entièrement compris (Novick et al., 2022). Dans le 
secteur agricole, par exemple, la nécessité de disposer de données complètes, 
centralisées et accessibles pour comprendre les tendances caractérisant la matière 
et le carbone organiques du sol — en relation avec les pratiques d’utilisation des 
terres et les changements climatiques — a été identifiée comme une priorité pour 
fournir un point de référence afin d’évaluer les impacts humains sur les sols 
(Harden et al., 2018). Bien que l’International Soil Carbon Network (réseau 
international du carbone du sol) ait été promu comme une avenue pour atteindre 
cet objectif (Harden et al., 2018), le comité croit que le Canada pourrait développer 
un réseau et une plateforme de surveillance, le tout étant assorti d’une résolution 
plus ferme, pour contribuer à suivre la relation entre les SCBN canadiennes et le 
carbone du sol. Ceci permettrait d’établir les bases de référence nécessaires pour 
assurer le suivi des progrès des SCBN comme leurs réponses aux changements 
climatiques (p. ex. en reliant l’Inventaire forestier national à l’étude des réponses 
climatiques et des SCBN; voir section 3.5.3). 

Idéalement, le suivi devrait également s’étendre à la mise en œuvre et à la 
pratique des mécanismes politiques en place, qui sont censés soutenir les SCBN 
et assurer leur succès. Les politiques de non-perte nette associées aux zones 
humides de la côte atlantique illustrent bien cette question. En effet, les politiques 
exigeant que la perte de zones humides soit compensée par la création ou la 
restauration d’autres zones similaires ont le potentiel d’inciter à la conservation 
des marais littoraux existants et des stocks de carbone qui y sont associés (voir 
section 6.5.2). Cependant, dans le cadre de cette approche politique, un stock de 
carbone à long terme pourrait être perdu, tandis qu’une nouvelle zone humide est 
créée sans capacité de remplacement du stock antérieur. En outre, les politiques 
de ce type n’ont pas été appliquées uniformément, ayant entraîné une protection 
inefficace et une réduction de l’ampleur globale du potentiel de séquestration de 
la pratique (voir section 6.5.2). 
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De l’avis du comité, la surveillance et l’application exhaustives des politiques 
(provinciales/territoriales et fédérales) liées aux conditions d’exploitation d’une 
SCBN sont essentielles pour s’assurer que les avantages de chaque pratique sont 
réalisés dans les faits. De plus, en s’assurant que la surveillance est complète, le 
comité croit que des avantages additionnels peuvent être tirés des SCBN — comme 
une meilleure connaissance des écosystèmes dans lesquels les interventions sont 
menées. Cet accroissement des connaissances est également à même de profiter 
aux décideurs, en augmentant la confiance générale dans le fait que les décisions 
sont bien informées. 

Un suivi accru des SCBN permettra enfin d’améliorer les connaissances sur le 
rapport coût-efficacité de telles activités. Dans de nombreux cas, les estimations 
de coûts sont basées sur des calculs synthétiques des montants versés aux 
propriétaires fonciers pour la fourniture des SCBN (voir section 2.3.1). Plus 
d’informations sur les succès (ou les échecs) des SCBN permettraient aux 
décideurs de mieux évaluer les coûts réels, qui peuvent différer des coûts simulés. 
Voilà qui est essentiel si des marchés liés au carbone doivent être établis. 
Toutefois, le comité note que la surveillance accrue des SCBN ne va pas sans coûts 
supplémentaires, qui doivent également être pris en compte dans l’évaluation de 
la faisabilité de tout projet ou intervention donné. 

7.3 Évaluation des avantages et des inconvénients 
des SCBN

Quels sont les implications, les avantages ou les risques de la mise en œuvre de 
solutions fondées sur la nature et axées sur l’amélioration de la séquestration 
du carbone, notamment pour la biodiversité, les services écosystémiques, les 
facteurs économiques et les émissions de GES du Canada?

De nombreux cobénéfices des SCBN ont été décrits dans ce rapport : impacts positifs 
sur la biodiversité, promotion de la santé des sols, protection contre les risques tels 
que les inondations, et création d’espaces encadrant les activités sociales et 
culturelles. De même, les compromis à la mise en œuvre de certaines SCBN ont été 
abordés — y compris les risques pour les moyens de subsistance, les impacts sur le 
climat et les rétroactions à cet égard (à l’exclusion des impacts sur les flux de CH4 et 
N2O et les changements dans l’albédo de la couverture terrestre) — bien que des 
priorités concurrentes en matière d’utilisation des terres soient inévitables dans de 
nombreux contextes. L’examen de toutes les SCBN fait ressortir plusieurs thèmes 
communs qui peuvent éclairer la prise de décision quant aux solutions les plus 
appropriées à mettre en œuvre dans des endroits précis. 
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Une mise en œuvre plus large de nombreuses SCBN au Canada 
peut être souhaitable en raison de leurs cobénéfices, même sans 
séquestration additionnelle du carbone

De nombreuses SCBN sont associées à des cobénéfices avantageux bien 
documentés en termes de services écosystémiques, de protection de la 
biodiversité, de valeur culturelle et d’adaptation aux changements climatiques. 
De telles SCBN peuvent fournir des avantages sociaux et économiques tangibles, 
y compris ceux associés à la valeur des propriétés — pensons aux aménagements 
pittoresques/esthétiques ou à l’amélioration de la qualité de l’eau —, à la 
prévention des dommages causés par les inondations, à l’enrichissement des 
expériences récréatives et à l’amélioration du sort des espèces menacées (voir 
sections 3.6, 4.6, 5.6 et 6.6). Même lorsque les bénéfices de l’atténuation des GES 
sont faibles, ces cobénéfices peuvent justifier à eux seuls une adoption plus large 
de ces pratiques. Par exemple, malgré un potentiel relativement faible de 
séquestration du carbone, la restauration et la préservation des marais dans la 
région des fondrières des Prairies comportent une multitude d’effets positifs, 
notamment en ce qui touche l’habitat des espèces menacées, la protection contre 
les inondations, le maintien de la qualité de l’eau et les services récréatifs (voir 
section 5.6). De même, les effets des forêts urbaines sur l’atténuation du climat 
restent relativement mineurs, les coûts dépassant de loin les avantages si la 
séquestration du carbone est la seule considération retenue. Pourtant, les forêts 
urbaines contribuent à réduire la température dans les villes, ce qui peut sauver 
des vies humaines en réduisant l’effet d’îlot de chaleur urbain (voir section 3.3.2). 
La protection et la restauration des marais littoraux contribuent à l’adaptation aux 
changements climatiques en protégeant les côtes et les collectivités des ondes de 
tempête et de l’érosion, une gestion adéquate de ces écosystèmes pouvant se 
traduire par des économies importantes en ce qui a trait aux impacts des 
catastrophes (voir section 6.5.1). Ces exemples illustrent l’importance d’envisager 
les possibilités de cofinancement ou de mise en œuvre des SCBN conjointement 
avec des acteurs ou des décideurs ayant des responsabilités autres que la 
séquestration du carbone — bien que le comité note que, dans de telles 
circonstances, la séquestration du carbone (ou la réduction des émissions) devrait 
être considérée comme un cobénéfice en soi plutôt que comme le facteur motivant 
la conservation ou la restauration. 

Toutefois, ces cobénéfices varieront en fonction de l’emplacement de l’activité de 
la SCBN et des environnements naturels et humains environnants. Ils dépendront 
également d’autres facteurs qui affectent l’utilisation des terres, comme la 
croissance de la population humaine, l’urbanisation et les conditions économiques 
prévalant dans les secteurs énergétique, agricole et forestier. Cette variation se 
reflète dans les fourchettes d’évaluation économique des services écosystémiques. 
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Mentionnons au passage qu’on en sait relativement peu sur la valeur économique 
des services écosystémiques au Canada (Olewiler, 2017) : bien qu’il en existe 
plusieurs, le nombre global d’études par année n’a pas augmenté depuis 1975, et 
il existe de nombreuses lacunes dans la recherche en ce qui concerne certaines 
ressources (comme la qualité de l’air) et certains emplacements géographiques 
(dont très peu d’études menées dans les territoires canadiens) (Macaskill et Lloyd-
Smith, 2022). Malgré tout, la demande à l’égard de la recherche sur l’évaluation 
environnementale demeure. Pour estimer correctement la valeur des cobénéfices 
des SCBN, il est en effet nécessaire d’approfondir les connaissances relativement à 
certains aspects : la régionalité, par le biais d’études actualisées et réparties sur le 
plan régional; les pratiques prometteuses en matière de méthodes d’évaluation 
non marchandes; de même que les changements dans les comportements et les 
préférences des populations — sans oublier l’état de l’environnement lui-même 
(Macaskill et Lloyd-Smith, 2022).

Plusieurs des avantages évoqués dans les chapitres précédents sont plus intangibles 
que les compromis perçus. Par exemple, une étude des aspects comportementaux 
requis pour la conversion aux brise-vent a révélé que les coûts de plantation et 
d’entretien des arbres étaient beaucoup plus préoccupants pour les propriétaires 
fonciers que les avantages potentiels à long terme (voir section 4.5.2). Ces avantages 
comprennent la séquestration du carbone et l’amélioration de l’esthétique comme 
de la biodiversité — et tous sont plus difficiles à quantifier que les coûts de 
démarrage et d’entretien. Certaines pratiques de gestion forestière (c.-à-d. la 
restauration du couvert forestier) présentent des défis similaires, car les avantages 
sur le plan du carbone peuvent ne se manifester que dans plusieurs décennies, 
tandis que la mise en œuvre risque fort de nécessiter des coûts initiaux (voir 
section 3.5.1). La conservation et la restauration des zones humides sont également 
soumises à cette tension. Les coûts initiaux élevés pour restaurer ou protéger une 
zone humide sont juxtaposés aux avantages comme la protection contre les 
inondations (qui peuvent ne pas être apparents à court terme) ou les avantages pour 
la biodiversité (qui peuvent prendre des années à se manifester et dont la valeur 
reste subjective). En outre, la restauration des zones humides d’eaux douces à sol 
minéral peut entraîner une augmentation immédiate des émissions de CH4 — un 
compromis notable en ce qui a trait à l’atténuation du climat, la contribution au 
refroidissement atmosphérique ne se faisant sentir que des décennies après la mise 
en œuvre (voir section 5.3.2). En l’état des choses, le comité estime qu’il est 
important de s’assurer que l’on prend en considération à la fois les cobénéfices et les 
coûts pertinents lors de l’évaluation de la valeur des SCBN — les coûts et/ou les 
compromis connexes pour les pratiques devant tenir compte des divers avantages 
supplémentaires qui peuvent être cumulés suite à une mise en œuvre réussie. 
Cependant, de la même façon, chaque cobénéfice doit lui-même être évalué par 
rapport aux coûts de l’intervention.
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Une meilleure compréhension de la valeur des cobénéfices, 
soutenue par les politiques publiques, peut aider à réduire les 
compromis perçus en lien avec le marché

Les effets négatifs liés au marché, ainsi que les incertitudes qui y sont associées, 
sont les principaux compromis à faire lors de la mise en œuvre des SCBN. La perte 
de rendement des cultures ou des produits du bois, la réduction des profits et les 
risques pour l’emploi sont tous cités comme des préoccupations importantes pour 
ceux qui envisagent les SCBN. Par exemple, la réduction de l’utilisation d’engrais 
risque d’avoir des répercussions directes sur la croissance des cultures, affectant 
ainsi le rendement comme les profits des producteurs agricoles qui ressentent 
de plus en plus la pression des marchés et de la demande en nourriture (voir 
section 4.5.1). Réduire l’extraction de tourbe horticole ou empêcher l’expansion des 
activités d’exploration ou d’exploitation pétrolière, gazière et minière dans les 
tourbières aura un impact direct sur des pans entiers de l’industrie, réduisant les 
possibilités d’emploi et affectant les profits de façon marquée (voir section 5.6). 
De même, le fait de réduire la récolte dans les forêts et d’éviter leur conversion 
réduira intrinsèquement le rendement des opérations forestières et pourrait avoir 
un impact important sur les collectivités qui dépendent de l’exploitation pour 
l’emploi (voir section 3.6.2). Ces compromis doivent être soigneusement pris en 
compte lors de la mise en œuvre des SCBN, mais ne doivent pas avoir un effet 
dissuasif. En effet, si les coûts initiaux peuvent augmenter, certains peuvent 
être de nature temporaire (p. ex. les ajustements au chapitre de l’emploi). Plus 
important encore, les efforts déployés pour mieux quantifier les cobénéfices, et 
l’utilisation de mécanismes politiques et de programmes de financement pour 
encourager l’adoption des SCBN et atténuer certains de ces compromis, peuvent 
aussi contribuer à réduire les effets négatifs globaux liés au marché. 

Bien qu’un examen exhaustif des politiques, des programmes et des règlements 
pour la mise en œuvre et l’utilisation continue des SCBN au Canada dépasse la 
portée du présent rapport, le comité a discuté de plusieurs avenues qui pourraient 
s’avérer prometteuses dans l’atteinte des objectifs de séquestration du carbone 
par le biais des SCBN. Par exemple, l’intégration des ressources forestières dans 
les cadres de politique climatique, la clarté des mécanismes politiques qui 
encouragent la séquestration ou la conversion évitée, l’harmonisation des 
exigences de déclaration entre les différents secteurs, les politiques de non-perte 
nette et les celles visant à valoriser les écosystèmes intacts peuvent toutes 
contribuer à faire progresser l’adoption des SCBN au Canada (voir sections 3.5.2, 
5.5.2 et 6.5.2). Les programmes de crédits de carbone dans le secteur agricole et la 
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notion de conditionnalité dans le cadre des programmes de gestion des risques de 
l’entreprise ont été suggérés comme des moyens de faire progresser les SCBN au 
Canada, mais non sans inconvénients ou compromis (voir section 4.5.2). D’autres 
programmes et accords, comme les gardiens autochtones et les APCA, offrent 
quant à eux la possibilité de conserver les stocks de carbone à risque tout en 
faisant progresser l’autodétermination des Autochtones, comme discuté à la 
section 7.2. 

Lors du choix des politiques appropriées pour la mise en œuvre des SCBN, le comité 
souligne l’importance d’évaluer les coûts et les avantages tant privés que publics, 
en particulier lorsque des propriétaires privés font partie de l’équation. Les 
structures décisionnelles utilisées pour choisir parmi les options de politiques 
font ressortir la complexité de départager entre avantages privés et avantages 
publics. Le choix des conceptions politiques les plus efficaces et des incitatifs ou 
pénalités pour trouver un équilibre entre les différents intérêts en jeu est également 
une tâche complexe (voir section 2.3.2). De plus, il est essentiel que les politiques 
visant à promouvoir l’utilisation des SCBN soient conçues en fonction des 
caractéristiques géographiques et environnementales propres aux écosystèmes, 
aux régions et aux contextes politiques dans lesquels elles sont déployées. 

Une telle variation régionale n’empêche toutefois pas d’agir à l’échelle nationale. 
Le comité souligne que, malgré la variabilité régionale d’un grand nombre des 
solutions abordées tout au long de ce rapport, il existe des occasions pour les 
décideurs de marquer des points dans la mise en œuvre des SCBN entre les 
territoires de compétence. Par exemple, la Déclaration des premiers ministres du 
Canada comporte des engagements à « mettre de l’avant des mesures favorisant 
la concertation intergouvernementale et intersectorielle dans tous les secteurs 
de l’économie en matière de lutte contre les changements climatiques; mettre 
en œuvre des programmes et des mesures visant l’adaptation aux changements 
climatiques et la réduction des émissions de GES; [et] mettre en œuvre des 
politiques de réduction des émissions de GES », entre autres (Premiers Ministres, 
2015). Ces engagements sont pertinents pour les SCBN et offrent une voie 
potentielle pour les mettre en œuvre, les surveiller et les améliorer à l’échelle 
nationale — tout en maintenant la spécificité régionale et l’effort d’atténuation. 
Néanmoins, la conception, l’élaboration et l’évaluation des politiques pour le 
déploiement rentable des programmes de SCBN demeurent des aspects clés, mais 
incertains de l’avenir de ces programmes au Canada et, de l’avis du comité, 
méritent à ce titre des recherches plus approfondies. 
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Certaines SCBN sont incompatibles entre elles ou avec d’autres 
objectifs d’aménagement des terres, tandis que d’autres sont 
complémentaires

Des considérations supplémentaires dans la mise en œuvre des SCBN tournent 
autour de leurs interactions avec des objectifs plus larges d’aménagement des 
terres, ainsi que de leurs interactions entre elles. Dans le secteur forestier, par 
exemple, l’évaluation de l’équilibre des cobénéfices et des compromis est 
complexe et sujette à des niveaux plus élevés d’incertitude en raison de la nature 
souvent incompatible des SCBN avec de nombreux objectifs actuels touchant 
l’aménagement des terres. La gestion intensive des forêts à l’appui de la 
production de produits ligneux récoltés (PLR) pourrait ainsi compromettre 
d’autres priorités de gestion forestière (p. ex. fournir un habitat à la faune ou 
assurer la diversité, la résilience et l’adaptation des forêts au climat) — en 
fonction des hypothèses sur les émissions de GES associées à l’entretien, à la 
récolte et à l’utilisation des PLR. Cependant, la comptabilisation du carbone stocké 
dans les PLR reste sujette à caution (voir section 3.3.1). De plus, les interventions 
qui nécessitent une augmentation de la récolte, comme le recours accru aux PLR et 
aux résidus de récolte pour les biocarburants, entrent en contradiction directe 
avec d’autres SCBN forestières, comme les rotations prolongées, qui séquestrent 
le carbone en réduisant la récolte (voir section 3.3.2). Cet exemple démontre qu’il 
existe de nombreuses voies pour réduire les émissions ou séquestrer le carbone, 
mais que toutes ne contribuent pas aux autres objectifs de politiques et de gestion 
des terres. 

Toutefois, les SCBN peuvent également être complémentaires. La gestion de 
l’azote — et des engrais en général — n’aura pas seulement des effets directs sur 
les émissions de N2O provenant des champs et des terres cultivées où les engrais 
sont appliqués, mais contribuera également à réduire les émissions des 
écosystèmes d’eaux douces et marins en aval (voir section 4.6.1). La gestion des 
engrais est liée au concept plus large de gestion des bassins versants, où les 
décisions concernant l’utilisation des terres tiennent compte de tous les effets en 
aval pour les rivières, les lacs et les milieux humides (y compris le contrôle des 
efflorescences algales nuisibles). La gestion des nutriments à l’échelle d’un bassin 
versant présente de nombreux avantages environnementaux, tant pour la 
réduction des émissions que pour la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes. 
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7.4 Contributions aux voies d’émissions et au 
réchauffement de la planète

Dans quelle mesure les puits de carbone canadiens et l’amélioration 
potentielle de la séquestration influencent-ils ou contribuent-ils aux 
futures trajectoires d’émissions et au réchauffement de la planète, 
conformément à l’objectif de l’Accord de Paris de maintenir l’augmentation 
de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 °C?

Les SCBN peuvent jouer un rôle modeste, mais important en 
contribuant aux cibles et objectifs du Canada en matière de 
réduction des émissions de GES

On a suggéré qu’à l’échelle nationale et internationale, les SCBN permettraient des 
réductions d’émissions allant jusqu’à un tiers du total des émissions mondiales 
annuelles actuelles — soit par le renforcement intentionnel de la séquestration 
du carbone, soit par la réduction des GES rejetés dans l’atmosphère (Griscom et al., 
2017; Roe et al., 2021). De telles pratiques, parallèlement aux réductions des 
émissions de combustibles fossiles, contribueront de manière notable à l’atteinte 
de l’objectif de l’Accord de Paris consistant à contenir l’augmentation de la 
température moyenne mondiale entre 1,5 et 2 °C. Au Canada, il existe une prise 
de conscience des possibilités de séquestration du carbone et de réduction des 
émissions offertes par les écosystèmes de tout le pays, comme en témoigne le plan 
d’action climatique renforcé du gouvernement du Canada et son engagement à 
investir plus de 3 milliards de dollars dans les SCBN sur 10 ans (ECCC, 2020a).

Bien que les opportunités que présentent les SCBN soient réelles, elles doivent être 
considérées dans le contexte de la nécessité impérieuse de décarboniser les 
systèmes énergétiques et de réduire les émissions. Selon l’examen et les 
estimations de Drever et al. (2021), les SCBN rentables à court terme (entre 
maintenant et 2030) sont peu susceptibles de compenser plus de 6 % des 
émissions de GES actuelles du Canada. En outre, si le potentiel de ces solutions 
peut augmenter (ou diminuer) à long terme, il n’existe actuellement aucune 
donnée permettant de déterminer avec précision leur influence au-delà de 2050. 
Par conséquent, on ne peut pas compter entièrement sur les SCBN pour le 
respect des engagements internationaux en matière de climat comme l’Accord 
de Paris — d’autant plus que bon nombre des solutions recensées tout au long 
de ce rapport ne sont pas actuellement incluses dans le cadre national de 
comptabilisation des émissions du Canada (voir section 2.1.5). Les SCBN offrent 
plutôt une approche parmi d’autres pour réduire efficacement les émissions de 
GES, et leur rôle dans la politique climatique internationale serait mieux décrit 



226 | Le Conseil des académies canadiennes

Solutions climatiques basées sur la nature

comme étant un élément de soutien. L’atteinte des objectifs et des cibles 
d’atténuation des changements climatiques nécessitera un ensemble d’autres 
mesures de la part des gouvernements étrangers, dont la plus importante est 
la réalisation de réductions continues, importantes et durables des émissions 
provenant de la combustion fossile. 

Le Canada peut favoriser une plus grande sensibilisation et de 
meilleures connaissances par rapport aux SCBN grâce à leur 
mise en œuvre, ce qui accélérera leur déploiement ailleurs 
et entraînera des avantages supplémentaires en matière de 
réduction des émissions

Bien que les impacts climatiques des SCBN au Canada soient faibles dans un 
contexte mondial, l’adoption plus généralisée de ces approches peut produire des 
cobénéfices en lien avec les efforts internationaux de séquestration du carbone. 
Le Canada est l’un des pays les plus diversifiés au monde sur le plan écologique, 
caractérisé par de vastes forêts de feuillus et de conifères, des prairies indigènes, 
des voies navigables intérieures et des milieux humides — sans oublier la toundra 
arctique et de vastes littoraux. Il occupe donc une position unique pour mettre en 
œuvre et promouvoir les SCBN dans de multiples écosystèmes. Dans leur analyse 
de l’augmentation du soutien aux SCBN dans l’Union européenne, Faivre et al. 
(2017) ont décrit quatre composantes essentielles nécessaires à la réussite d’une 
telle promotion : « établir une base de données probantes », créer un « référentiel 
d’exemples de pratiques exemplaire », « créer une communauté [de SCBN] » et 
« susciter une sensibilisation [généralisée] ». Or, le Canada est bien placé pour 
atteindre ces objectifs. 

De l’avis du comité, l’utilisation et la surveillance accrues des SCBN à l’échelle 
nationale permettront d’innover, d’expérimenter et d’élargir les concepts, en 
fournissant de nouvelles données probantes et en aidant à relever les pratiques 
prometteuses dans différents écosystèmes et secteurs d’utilisation des terres. Les 
connaissances acquises par les chercheurs et les praticiens canadiens peuvent, à 
leur tour, être transmises aux gouvernements et aux praticiens d’autres territoires 
de compétence, améliorant ainsi la préparation et la résilience du Canada face aux 
changements climatiques. Notre pays pourrait même en bénéficier davantage, 
à mesure que la communauté de pratique s’étend et que l’échange transfrontalier 
des connaissances sur les SCBN augmente. Cet apprentissage par la pratique est 
essentiel si l’on veut atteindre les niveaux supérieurs du potentiel d’atténuation 
des SCBN estimés par certaines études (voir p. ex. Griscom et al., 2017; Roe et al., 
2021). En outre, au fur et à mesure que la pratique des SCBN se développe à 
l’échelle mondiale, les données requises pour les étayer augmenteront également, 
et bon nombre des lacunes et incertitudes recensées en matière de connaissances 
pourraient être résolues (en ce qui concerne la superficie potentielle par exemple).
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L’application des SCBN peut contribuer à réduire les risques 
d’augmentation des émissions de GES provenant des 
écosystèmes canadiens, ces risques menaçant la planète et 
constituant à ce titre un passif pour la réussite de l’atténuation 
des changements climatiques à l’échelle du monde 

Les risques pour le climat mondial associés à l’augmentation (et à l’accélération) 
des émissions provenant des écosystèmes terrestres, aquatiques et côtiers du 
Canada sont considérables — ce qui contraste avec les avantages plus modestes 
des SCBN en matière d’atténuation. Les feux irréprimés au pays ont entraîné la 
libération de centaines de mégatonnes d’émissions en éq CO2 provenant des forêts 
et des tourbières canadiennes au cours des dernières années (voir sections 3.3.1 
et 5.4.3) — et l’on prévoit que ces feux deviendront plus fréquents et plus intenses 

à mesure que la température grimpera. Les zones 
humides du Canada sont également menacées par 
l’augmentation de la température, susceptible 
d’entraîner une augmentation des émissions 
atmosphériques (voir section 5.4.3). Enfin, bien que 
son ampleur soit très méconnue, le dégel du 
pergélisol dans le nord du Canada pourrait faire 
augmenter les émissions de carbone bien au-delà 
de ce que les SCBN actuelles peuvent séquestrer 
(voir encadré 2.2). 

Toutes ces émissions risquent d’avoir des 
répercussions importantes à l’échelle planétaire, 
en transformant les puits de carbone naturels 
actuels en sources de carbone importantes et 
en contribuant à des boucles de rétroaction 
climatique susceptibles d’amplifier et d’accélérer 
le réchauffement de manière irréversible (Collins 
et al., 2013; GIEC, 2014a). Or, au-delà de seuils 
climatiques critiques, les SCBN peuvent devenir 
moins efficaces, en séquestrant des quantités 

négligeables de carbone (ou en réduisant les émissions de manière négligeable) 
par rapport à l’augmentation des émissions provenant des stocks terrestres, 
aquatiques et côtiers en réponse à l’évolution des conditions environnementales 
et climatiques (Cooley et Moore, 2018). La préservation et la protection des stocks 
de carbone actuels du Canada revêtent donc une importance considérable dans 
la lutte contre les changements climatiques mondiaux. Le comité reconnaît que 
le Canada ne peut pas préserver unilatéralement tous ses stocks de carbone 
actuels — leur préservation nécessitant elle-même une réduction des émissions 
globales de GES. La limitation du réchauffement entre 1,5 et 2 °C ne pourra 

 

« La limitation du 

réchauffement entre 

1,5 et 2 °C ne pourra 

probablement se faire 

que dans le cadre de 

politiques d’atténuation 

du climat tournées 

vers l’avenir et visant à 

réduire rapidement les 

émissions anthropiques 

dans l’ensemble des 

secteurs, car les 

SCBN canadiennes ne 

pourront à elles seules 

sauvegarder le carbone 

dans les écosystèmes. »
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probablement se faire que dans le cadre de politiques d’atténuation du climat 
tournées vers l’avenir et visant à réduire rapidement les émissions anthropiques 
dans l’ensemble des secteurs, car les SCBN canadiennes ne pourront à elles seules 
sauvegarder le carbone dans les écosystèmes. Toutefois, elles peuvent jouer un 
rôle en contribuant à la séquestration de carbone supplémentaire et en empêchant 
les stocks actuels d’être libérés. 

7.5 Réflexions du comité
En réponse à la demande d’Environnement et Changement climatique Canada, le 
comité a examiné une vaste collection documentaire portant sur les diverses SCBN 
présentes dans les nombreux écosystèmes du Canada. Au-delà de la réflexion sur le 
potentiel technique d’atténuation des SCBN recensées, l’examen du comité a abouti 
à une évaluation globale des divers éléments qui sont essentiels à la conception, 
à la mise en œuvre et à l’application des SCBN en tant qu’outils d’atténuation du 
climat au Canada, dans une perspective d’avenir. Ces éléments, qui comprennent 
la permanence et la faisabilité des interventions explorées — ainsi que les 
considérations d’additionnalité et les divers cobénéfices et compromis qui y sont 
associés — influencent tous le succès prévu des SCBN et sont donc essentiels à une 
prise de décision bien éclairée.

Le comité note que, malgré le potentiel technique de bon nombre des pratiques 
relevées, les tentatives d’amélioration de la séquestration du carbone dans les 
écosystèmes de tout le pays ne réussiront pas sans une collaboration importante 
entre les multiples niveaux de gouvernement, ainsi que les divers intervenants 
de l’industrie et des collectivités. Cela inclut l’incorporation des connaissances 
et du leadership autochtones, de même que l’amélioration intentionnelle de 
la gestion autochtone des terres et de l’eau — en particulier sur le plan de 
l’autodétermination, de l’autogouvernance et du contrôle environnemental local. 
Parce que les SCBN sont intrinsèquement basées sur la terre et l’eau, et puisque 
beaucoup sont étroitement liées aux pratiques autochtones de gestion des terres, 
leur association avec les peuples autochtones est absolument fondamentale — tout 
comme l’expertise, la participation et le leadership des peuples autochtones dans 
la conception, la planification et l’exécution de ces interventions. Sans cette 
participation, le potentiel de nombreuses SCBN risque de ne pas être réalisé et les 
divers cobénéfices liés à ces pratiques, de ne pas se produire.
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Dans l’ensemble, le comité croit que l’avenir du Canada — et du monde — dépend 
du succès d’une foule de mesures dans tous les secteurs pour atténuer les 
changements climatiques, y compris, mais sans s’y limiter, celles associées aux 
SCBN. De l’avis du comité, la question qui se pose pour l’avenir ne devrait pas 
porter uniquement sur la mesure dans laquelle les taux de séquestration naturelle 
du carbone dans les divers écosystèmes du Canada peuvent être améliorés, mais 
plutôt sur la façon dont les stocks peuvent être protégés afin d’accroître l’efficacité 
des SCBN recensées. En définitive, les stocks naturels de carbone au Canada 
créeront des rétroactions qui peuvent être bénéfiques ou néfastes pour notre 
avenir collectif; pour que les SCBN soient le plus efficaces possible, il faut donc 
entreprendre une démarche d’atténuation substantielle visant le climat.


