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Un édredon gazeux

• Toutes les molécules gazeuses comportant plus de trois atomes ont un certain 
potentiel d’interagir avec une partie du rayonnement infrarouge;

• Comme une couverture, ils retardent la diffusion de la chaleur vers l’espace;
• L’addition de GES par l’humanité provoque l’augmentation de la quantité de 

chaleur retenue dans le système;
• La transformation de la surface terrestre diminue l’albédo et augmente la 

quantité d’infrarouges réémise.
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Perturbations anthropiques du système

• Pour satisfaire à ses besoins divers, l’humanité transforme les paramètres 
du système climatique:

• L’occupation des terres (agriculture, urbanisation, mines, infrastructures) entraîne 
une diminution de l’albédo et retient plus de chaleur dans la troposphère;

• Les émissions accrues de gaz à effet de serre naturels par la combustion de 
carburants fossiles et l’agriculture causent une transformation de la composition de 
l’atmosphère et retient plus de chaleur dans la troposphère;

• L’industrie a créé de nouveaux gaz à effet de serre à longue durée de vie et à fort 
potentiel de réchauffement.

• L’augmentation de la température crée des effets de rétroaction positive 
(fonte des glaces, libération du méthane du pergélisol. Pertes de puis de 
carbone forestiers, désertification)



Perturbations anthropiques du cycle du carbone

Perturbations moyennes pour la période 2007–2016 (GtCO2/an)

La différence 
est le solde 

entre les 
émissions 

estimées et 
l’absorption par 

les puits de 
carbone. 

Source: CDIAC; NOAA-
ESRL; Le Quéré et al 
2017; Global Carbon

Budget 2017

Le déséquilibre 
correspond à 
environ 2,2 
tonnes de CO2 éq
par personne et 
par année.

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://doi.org/10.5194/essd-2017-123
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


L’urgence clima>que

• Depuis 1980, le climat planétaire a augmenté de 0,5˚ C
• Les émissions de gaz à effet des serre ont augmenté de 40% depuis 

1990.
• La population humaine dépassera 10 milliards en 2050 
• Avec les engagements actuels des pays la température aura augmenté 

de 4 degrés C à la fin du siècle.
• Des phénomènes de rétroaction positive peuvent emballer le système 

climatique.



Global fossil CO2 emissions: 36.2 ± 2 GtCO2 in 2017, 63% over 1990 
Projection for 2018: 37.1 ± 2 GtCO2, 2.7% higher than 2017 (range 1.8% to 3.7%)

Estimates for 2015, 2016 and 2017 are preliminary; 2018 is a projection based on partial data.
Source: CDIAC; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018

Émissions mondiales de CO2 fossile

Uncertainty is ±5% for 
one standard deviation 

(IPCC “likely” range)

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Mai 2019 415 ppm
Août 2019 410 ppm



Juillet 2019 
le mois le 
plus chaud 
jamais 
enregistré
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ESTIL TROP TARD ?

figure 3.7

Impacts prévisibles

C°+ 5 C°+ 2C°+1 + 4°C+ 3°C

Risque d’affaiblissement de l’absorption naturelle du carbone 
et hausse possible de la production naturelle de méthane et affaiblissement 
de la circulation thermohaline dans l’Atlantique Nord
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Hausse du niveau de la mer
menaçant des villes importantes
comme Londres, Shanghai,
New York, Tokyo et Hong Kong

 
 

Baisse des rendements agricoles dans les pays développésFoodALIMENTATION

EAU

ÉCOSYSTÈMES

RISQUE DE
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
RAPIDES ET
D’IMPACTS
IRRÉVERSIBLES

+ 0°C

Non-maintien d’une grande partie des écosystèmes dans leur forme actuelle

Risque de changements abrupts du climat
à grande échelle sans retour en arrière possible

Changements significatifs 
dans la disponibilité de l’eau douce, 
notamment en Afrique

Fonte des petits glaciers

Diminution de plus de 30 %
du vlome d’eau en Méditerranée
et en Afrique du Sud

Dommages écologiques
aux récifs de coraux importants
et éventuellement irréversibles 

Disparition possible, 
totale ou partielle de la
forêt amazonienne

Fonte de la calotte glaciaire
du Groenland

ÉVÉNEMENTS
CLIMATIQUES
EXTRÊMES

Augmentation de l’intensité des tempêtes, des feux 
de forêt, des sécheresses et des vagues de chaleur

Légère hausse de l’intensité 
des ouragans et doublement 
des dommages aux USA

Disparition d’espèces
(20-50 % selon une étude)

Impacts majeurs
au Sahel

Risques accrus de mourir 
de faim surtout (50 %) en Afrique
et dans l’ouest de l’Asie 
 
 

Baisses importantes 
des rendements agricoles
(1/3 en Afrique)

 

C°+ 6

Baisses des rendements agricoles dans
certaines régions développées malgré 
une forte fertilisation carbonique

Hausse des rendements agricoles
en altitude dans les pays développés
(fortes fertilisations carboniques) 

 

Est-il trop tard.indd   108 13-08-08   09:31

Actuellement nous 
sommes dans la zone de 
dépassement du 1,5˚ C



2019 - L’Arc>que en crise



Les actions prioritaires

• Mettre un prix universel sur les émissions pour favoriser l’adoption de 
technologies et de comportements.

• Taxe carbone
• Marché de droits d’émissions
• Taxe d’accise à l’importation reflétant l’empreinte carbone

• Rechercher la carboneutralité
• Effectuer la transition énergétique
• Développer les technologies à émissions négatives



La carboneutralité

• Carboneutralité
• Des évènements
• Des voyages
• Des gouvernements
• Des entreprises
• Des produits
• Des nouvelles installations industrielles

• La carboneutralité est une mesure volontaire basée sur une approche 
comptable.

• Elle permet de stimuler les projets d’absorption de CO2 et de 
réductions d’émissions. 



Technologies à émissions négatives

• Permettent de retirer du CO2 de l’atmosphère
• Augmenter les puis de carbone

• Forêts
• Sols agricoles
• Océans

• Séquestration géologique de carbone biologique

• L’avancement dans ce secteur dépend de nombreux facteurs comme 
la recherche scientifique, la règlementation, le marché des droits 
d’émissions, les politiques d’occupation du territoire, l’avancement 
technologique etc.



Les puits de carbone forestiers

• La photosynthèse permet aux arbres de stocker du CO2 de manière durable 
dans les écosystèmes

• Tronc
• Racines
• Feuilles et branches
• Humus 
• Bois mort

• Le stockage peut varier de l’année jusqu’au millénaire
• Planter des forêts sur un territoire qui est dépourvu d’argres crée un puits 

de carbone
• C’est un système à émissions négaoves qui foncoonne depuis 350 millions 

d’années



Allons voir de plus près



Encore plus près



Carbone boréal: une idée qui fait du chemin

• Reboiser des secteurs naturellement dénudés dans al zone boréale 
c’est possible

• Cela constitue un puits de carbone supplémentaire qui peut absorber 
des émissions faites par des tiers pour assurer l’écoresponsabilité et la 
carboneutralité.

• Grâce à la recherche pour la recherche
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(Payette 1992, Gagnon et Morin 2001, Jasinsky et Payette 2005)

Régénération naturelle des pessières noires après feu

Renouvellement 
cyclique des 
pessières noires 
denses après feu

État alternatif 
stable ou 
renouvellement 
cyclique des 
terrains dénudés 
après feu

« Accidents » 
naturels de 
régénération

~100 ans

X



2002- L’hypothèse



2005-2007 maîtrise de Simon Gaboury
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• Analyse de cycle de vie 
complète

• Séquestration nette 280 
tonnes de CO2 ha-1



L’épreuve des faits
Planta>on compensatoire ACFAS ØØ

2005 2017

vs

ØØ= zéro déchets, zéro carbone



Emplacement de la plantation 
Plantation: 50°26‘  18.4"N 

72°05‘  12.5"W

UQAC



Disposi>f ACFAS 2005



Octobre 2017



Croissance induite par la préparation de terrain et 
la plantation



Calcul de séquestration (2005-2017)
Ex ante Ex post 

(arbres reboisés)
Ex post 

(total de la 
régénération)

Séquestration 
(t CO2 éq./ha) 0 0.15 1.02

Densité (tiges/ha) 2000 2000 15 200

Hauteurs dominants 1.5 m 1.3 m 1.7m (pin gris)

Volume estimé à 70
ans (m³/ha) 175 À déterminer À déterminer

L’estimation ex-ante ne prévoyait aucune séquestration nette avant 2031 selon 
les projections utilisées pour notre quantification. Il est raisonnable de 
présumer que le volume estimé sera atteint avant l’échéance.



2008- Lancement de carbone boréal

• Partenariat UQAC-MRN
• Chaire en éco-conseil
• Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale
• Bureau régional 02

• Contributions du public par la compensation carbonique fondée sur 
les projections de Gaboury

• Partenariat avec la communauté Ilnue de Mashteuiatsh



2018- Infrastructure de recherche

• Sous la responsabilité du CA de l’UQAC
• Un professeur-chercheur est nommé comme directeur pour 3 ans renouvelable
• Il a la responsabilité d’un comité de gesoon formé de scienofiques
• Les forêts d’expérimentaoon sont protégées par la Loi sur les forêts de toute 

intervenoon humaine pour une période de 30 ans renouvelable
• La vérificaoon est effectuée aux 5 ans par le BNQ selon ISO 14064-3
• Le registre est tenu à jour mensuellement
• Les sommes reçues sont gérées par le fonds de développement de l’UQAC et 

uolisées uniquement pour la recherche
• Des reçus pour déducoon fiscale sont émis aux donateurs
• 20% des sommes reçues sont capitalisées et rapportent des intérêts pour la 

pérennité du programme



État des lieux septembre 2019



Connaître son empreinte carbone

• Cinq grands secteurs
• Transport (quotidien, vacances, affaires)
• Alimentation
• Chauffage/climatisation
• Gestion des matières résiduelles
• Appareils électroniques

• Ailleurs qu’au Québec et dans les sites isolés, il faut ajouter 
l’électricité.

• Il est très facile de faire un inventaire et de calculer l’impact d’un 
groupe qui fait une expédition par exemple.



Des exemples? 

• Chaque litre d’essence émet 2,5 kg de CO2

• Un kilo de bœuf représente 27 kg d’émissions
• Un repas congelé 3,7 kg par portion
• Un kilo de saumon d’élevage émet 4 kilos 
• 1 litre de lait émet 1 kilo 
• Un voyage en avion au Mexique émet 1 tonne
• Une croisière en bateau représente 1 tonne par jour
• Un téléphone portable 49 kilos
• une bouteille d’eau jetable 100 grammes
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Faire son budget carbone

• Si chaque humain n’émettait pas plus que 2,2 tonnes de CO2 par 
année, il n’y aurait pas d’aggravation des changements climatiques.

• Au Québec, c’est faisable maintenant.
• En 2050, l’humanité dans son ensemble devra être carboneutre.
• En déterminant son niveau actuel d’émissions, il faut se donner un 

plan d’action pour atteindre une cible 
• http://carboneboreal.uqac.ca/calculateur-ges-fr/

http://carboneboreal.uqac.ca/calculateur-ges-fr/


Compenser?

• La compensation carbone est une mesure volontaire visant à transiger 
avec un tiers des réductions d’émissions ou des absorptions de CO2
réalisées par des projets allant au-delà du cours normal des affaires.

• On achète la compensation pour financer des réductions 
supplémentaires

• On ne compense que ce qu’on n’arrive pas à réduire.
• La compensation est un outil pour équilibrer son bilan carbone ou 

pour s’afficher carboneutre.
• « Préventif pour le climat™» consiste à compenser en double ou plus 

par équité intergénérationnelle. 





Conclusion
• il ne faut pas se laisser décourager par l’urgence climatique, il existe des 

solutions à notre portée pour éviter le pire.
• C’est la responsabilité de chacun d’agir maintenant à son niveau pour 

changer les choses.
• La compensation des émissions est un moyen légitime pour réduire 

l’empreinte carbone lorsqu’on doit voyager pour son travail ou pour la 
découverte..

• Avec Carbone boréal elle donne des bénéfices pour la recherche et des 
déductions fiscales aux individus qui compensent en ligne.

• Quelle est votre priorité d’action pour combattre l’urgence climatique?



Questions?


