
La mise en œuvre complète
des SCBN ne permettrait
d’atténuer qu’une faible
portion des émissions
annuelles actuelles du
Canada, même avec un
soutien et un déploiement
énergiques.

Cette contribution est
modeste, mais importante,
et nécessitera une action
déterminée dans de
nombreux autres secteurs.

les zones côtières

La mise en oeuvre des solutions climatiques basées sur la nature peut se faire avec:

Le Canada possède des stocks de carbone considérables à l'échelle mondiale dans ses forêts, ses zones
humides, ses prairies et ses terres agricoles qui peuvent jouer un rôle essentiel dans l'atténuation, mais
aussi l'accélération, du changement climatique. Solutions climatiques basées sur la nature donne un
aperçu du potentiel d'atténuation des solutions proposées, des options pour améliorer la séquestration
du carbone ou réduire les émissions dans divers écosystèmes, et des cobénéfices potentiels.

Le potentiel des puits de carbone
naturels du Canada pour
atténuer le changement
climatique et aider à atteindre les
objectifs en matière d'émissions
de gaz à effet de serre. 

Réduire les émissions de
GES de 40 % par rapport
aux niveaux de 2005 d’ici
2030 

Atteindre des émissions
nettes nulles à l’horizon
2050

Respecter ses engagements
en tant que signataire de
l’Accord de Paris

Le Canada s’est engagé à:

RESPECTER LES ENGAGEMENTS DU CANADA
POUR LE CLIMAT

l'agriculture et les
prairies

les forêts

les systèmes
d’eaux douces

Solutions climatiques 
basées sur la nature

Contrôle des inondations
côtières

Qualité de l'air et de l'eau

Biodiversité

Valeur des biens

Réduction des effets de l'îlot
de chaleur urbain

Érosion des sols

L'OBJECTIF
LE POTENTIEL
D'ATTÉNUATION 
DES PUITS DE CARBONE

LES AUTRES AVANTAGES
COMPRENNENT



La mise en œuvre de solutions climatiques basées sur la nature nécessitera un examen minutieux
des coûts, des politiques, des barrières comportementales et des obstacles techniques afin de
déterminer lesquelles sont les plus prometteuses pour une utilisation généralisée au Canada.

LE LEADERSHIP AUTOCHTONE EST ESSENTIEL

LES SOLUTIONS CLIMATIQUES BASÉES SUR LA NATURE NE SONT PAS TOUTES ÉGALES

Solutions climatiques basées sur la nature. Le comité d’experts sur le potentiel
des puits de carbone au Canada (2022).
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L'amélioration de la gestion forestière permet
d'atténuer les émissions et d'améliorer la

séquestration, parallèlement aux actions visant
à accroître la résilience et la capacité

d'adaptation des forêts.

Eviter la conversion des tourbières à d'autres
usages offre le potentiel d'atténuation le plus
important. La restauration et la rétention des

zones humides sont coûteuses, et il y a souvent
des pressions pour développer ces zones.

La conversion évitée des prairies à d'autres
utilisations des terres et la modification de la
gestion des terres cultivées afin de séquestrer

davantage de carbone et de réduire les
émissions offrent le plus grand potentiel

d'atténuation.

La restauration des zones humides marines et
des herbiers marins a un potentiel d'atténuation

des effets au niveau régional.

LES SOLUTIONS CLIMATIQUES BASÉES SUR LA NATURE FONT PARTIE D'UNE
STRATÉGIE EXHAUSTIVE D'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Les peuples autochtones
sont essentiels au succès
à long terme de
nombreuses SCBN, car
tous les stocks de
carbone du Canada se
trouvent sur leurs
territoires traditionnels.

L'autodétermination des Autochtones est une condition préalable et un
catalyseur pour la mise en œuvre, l'adoption et le déploiement à long terme
des SCBN.
Les tentatives pour améliorer la séquestrationdu carbone dans les puits de carbone
naturels sans le savoir et le leadership autochtones sont vouées à l'échec. 

Les gardiens autochtones peuvent aider les communautés à développer leurs
capacités, à renforcer la prise de décision et à honorer leurs modes de vie
traditionnels en surveillant, en utilisant et en protégeant les terres.
Les aires protégées et de conservation autochtones (APCA) peuvent favoriser la séquestration
continue du carbone atmosphérique ainsi que la réduction des émissions.

Il est essentiel de
protéger les stocks de
carbone existants du
Canada pour assurer
le succès de l'action
climatique.

Un engagement
énergique en faveur de
la réduction des
émissions anthropiques
reste d'une importance
capitale.

Un suivi précis et
durable des SCBN
peut éclairer les
décisions concernant
le succès des
mécanismes
politiques.

La réactivité régionale
des SCBN peut varier
d'un paysage à l'autre;
les actions peuvent
avoir un potentiel
d'atténuation plus
important à différentes
échelles.


