
Le programme de récupération et de reforestation 
de Pacific Bioenergy (PacBio) démontre l’importante 
contribution qu’un secteur bioénergétique fort 
et compétitif peut apporter à la promotion de la 
gestion durable des forêts et à la mise en place d’une 
économie à faible émission de carbone. 

En 2015, l’incendie du lac Bobtail a brûlé plus de 25 
000 hectares de terres à l’ouest de Prince George, en 
Colombie-Britannique. Si les arbres endommagés par 
le feu qui demeurent debout après qu’un incendie ait 
traversé une région peuvent parfois être récupérés 
par des scieries et transformés en bois d’œuvre, 
dans ce cas, le brûlage et la carbonisation étaient si 
grands qu’ils ne pouvaient pas être réutilisés à cette 
fin.

Avant l’arrivée du secteur des granules de bois, 
les arbres brûlés lors de l’incendie du lac Bobtail 
auraient été laissés à pourrir pendant de nombreuses 
années, émettant lentement du carbone dans 
l’atmosphère et gaspillant cette précieuse ressource. 
Heureusement, PacBio y a vu une opportunité de 
récupérer la fibre pour fabriquer des granules de 
bois, créant ainsi un produit de valeur et fournissant 
des emplois, tout en ouvrant la zone incendiée aux 
activités de reforestation afin de restaurer une forêt 
saine dans ce paysage dévasté par le feu.
En 2019, PacBio a commencé la récolte de 
récupération sur une zone de 2 250 hectares dans 
la région du lac Bobtail : c’était la première fois en 
Colombie-Britannique qu’un droit de coupe pour 

la bioénergie a été utilisé pour une récupération à 
grande échelle. Les opérations de récolte se sont 
déroulées sans problème, la fibre étant acheminée 
par camion jusqu’aux installations de PacBio à 
Prince George pour y être traitée. Mais au moment 
où les activités de reboisement devaient démarrer, 
la pandémie COVID-19 est arrivée et PacBio a dû 
choisir entre la révision complète de ses plans de 
sylviculture et l’abandon de la saison de plantation 
2020.

En partenariat avec les entrepreneurs locaux 
Freya Logging et Strategic Natural Resource 
Consultants, PacBio a développé un plan qui 
mettrait à contribution les entrepreneurs locaux 
pour le reboisement plutôt que de compter sur les 
équipes de planteurs d’arbres qui voyagent à travers 
la province pour les contrats de sylviculture. Ce 
modèle employait des travailleurs forestiers locaux 
dont les activités étaient interrompues à cause du 
COVID-19, contribuant ainsi à l’économie locale 
tout en améliorant la planification de la sécurité 
liée à la pandémie du virus. Le 8 mai, le premier des 
1,1 million de semis a été planté par PacBio dans la 
région du lac Bobtail, et le reboisement s’est terminé 
en juillet.
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« Les stratégies innovantes de PacBio en matière 
d’approvisionnement en fibres se concentrent sur 
les résidus de récolte qui auraient autrement été « 
empilés et brûlés », tels que les bûches de mauvaise 
qualité, tuées par le dendroctone du pin, ainsi que 
les bûches de feuillus que les scieries et les usines 
de pâte et papier ne peuvent pas utiliser », a déclaré 
John Stirling, PDG de PacBio. « Notre accès à 
ces matériaux nous a permis de compléter notre 
approvisionnement en fibres et de maintenir notre 
usine de Prince George en activité, et de contribuer 
à faire progresser le reboisement de cette région qui 
a été dévastée par l’incendie de 2015 ».

En utilisant cette fibre et en reboisant la zone brûlée 
du Bobtail, PacBio restaure activement cette zone 
endommagée par le feu en une nouvelle forêt saine 
qui, au lieu d’émettre du carbone, agira désormais 
comme un puits de carbone en absorbant le dioxyde 
de carbone de l’atmosphère pendant la croissance 
des arbres. De plus, PacBio va expédier ses granules 
de bois vers des centrales électriques en Europe 
et en Asie, où ils seront utilisés comme alternative 
propre et renouvelable au charbon, contribuant 
ainsi à freiner les changements climatiques. 

Ce programme de sauvetage et de reboisement 
démontre le rôle essentiel de la production de 
bioénergie dans un secteur forestier durable - en 
améliorant l’utilisation responsable de la fibre 
forestière pour créer des produits verts, des emplois 
locaux et de bons résultats environnementaux tant 
sur le terrain que pour les clients internationaux. 
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