
Les granules de bois du Canada sont produits 
entièrement de résidus de forets gérés de façon 
durable.  Les forêts canadiennes sont parmi les plus 
résilientes et les mieux gérées au monde. Elles sont 
soumises à une réglementation environnementale 
stricte, à une gestion prudente et à une certification 
par des tiers. C’est pourquoi les clients qui exigent 
des produits de biomasse durables ont confiance 
dans le secteur canadien des granules de bois. 

Le Canada a fait ses preuves en matière de gestion 
responsable des forêts, alors que plus de 90 % du 
couvert forestier d’origine demeure, et qu’un réseau 
croissant de zones protégées préserve la diversité 
biologique du pays. Les politiques forestières 
canadiennes sont centrées sur le concept de la 
gestion durable des forêts, avec pour objectif sous-
jacent d’atteindre un équilibre entre les besoins en 
produits forestiers, les nombreux bénéfices qu’on 
désire en retirer, et le maintien de la santé et de la 
diversité de ces forêts.

LES GRANULES DE BOIS DU CANADA:  
PROVIENNENT DES FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT
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Une réglementation forestière stricte ; des pratiques 
de pointe au niveau mondial
Quatre-vingt-treize pour cent des forêts du Canada 
sont de propriété publique - 71 % par les provinces et 
territoires et 22 % par le gouvernement fédéral. Les sept 
pour cent restants appartiennent au secteur privé. Dans 
certaines régions du pays, une quantité croissante de 
forêts est sous la juridiction des peuples autochtones. 

Les producteurs de granules de bois jouent un rôle 
complémentaire important auprès des entreprises qui 
détiennent des droits de coupe, souvent appelés licences 
ou concessions. Ces entreprises extraient des billots de 
sciage de plus grande valeur et, là où il y a des débouchés, 
des billots de pâte à papier et des billots d’équarrissage. 
Le reste de la matière récoltée, qui était autrefois perçue 
comme étant perdue, peut être utilisée pour produire 
des granules de bois. Le titulaire du droit de coupe gère 
la forêt, en veillant à ce que le sol et l’eau soient protégés 
et que les arbres récoltés soient remplacés par des semis 
appropriés. Ce travail est effectué sous l’autorité des 
professionnels de la foresterie. Les gouvernements qui 
délivrent les droits de coupe sont responsables de : 

• l’examen et l’approbation des plans de gestion 
forestière des entreprises ; 
• la surveillance des entreprises forestières pour 
s’assurer qu’elles respectent les plans approuvés ; 
• le suivi du bois qui est retiré des concessions ; 
• veiller à ce que les entreprises forestières respectent 
les normes de régénération après la récolte ;
• faire respecter la réglementation par les entreprises. 

Les entreprises qui ne respectent pas les plans de 
gestion forestière s’exposent à des sanctions, allant 
d’avertissements et d’amendes à la suspension des 
droits de coupe ou à la saisie du bois. De tels cas sont 
rares au Canada.

Figure 1. Cadre réglementaire forestier du Canada
https://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/39830.pdf
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Préserver la forêt pour l’avenir
Le Canada possède 348 millions d’hectares de 
forêts, ce qui en fait le troisième pays le plus boisé 
au monde après la Russie et le Brésil. Même en 
tenant compte des villes et de la conversion en 
terres agricoles, le Canada possède encore 90 % 
de sa couverture forestière d’origine. Avec un taux 
de récolte annuel de 0,2 %, le Canada aura toujours 
des forêts. En fait, les pertes de bois dues aux 
insectes, aux maladies et aux incendies dépassent 
les récoltes annuelles.
 

Pour garantir la durabilité des récoltes, les 
gouvernements provinciaux procèdent 
régulièrement à des examens complets de 
l’approvisionnement en bois, en fonction desquels 
les niveaux de récolte sont déterminés :

• l’état de la forêt existante ; 
• le taux de croissance de la forêt existante et de 

la forêt exploitée ; 
• la manière dont la forêt est gérée, tant pour le 

bois que pour les autres ressources ; et
• selon le rythme de la récolte. 

Source https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/forestry/

Le programme de révision de l’approvisionnement 
en bois de la Colombie-Britannique (Timber Supply 
Review : TSR) a débuté en 1992. À l’aide d’un examen 
actualisé de ses unités de gestion, le forestier en 
chef indépendant de la province détermine la 
coupe annuelle autorisée (Allowable Annual Cut : 
AAC), qui est la quantité maximale de bois qu’il juge 
raisonnable de récolter au cours des dix années à 
venir, tout en maintenant un niveau de récolte durable 
(habituellement prévu sur un horizon de 250 ans). 

Dans tout le Canada, la loi exige que les forêts soient 
replantées ou régénérées après leur récolte. Les 
semis plantés sont un mélange approprié d’espèces 
qui ont été récoltées et qui proviennent de la même 
région, afin que la forêt conserve ses caractéristiques 
naturelles. En plus de la plantation d’arbres, les 
forestiers comptent également sur la régénération 
naturelle à partir de semences d’arbres provenant de 
zones forestières adjacentes.

C.-B. : Niveaux de récolte durables 
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Superficie totale de la C.-B. 
: 95 millions d’hectares

Superficie annuelle de bois récolté

Terre boisée : 60 millions 
d’hectares (62 % du total)

Terres de la Couronne : 57 millions 
d’hectares (95 % du total)

Terres disponibles à la récolte :
25 millions d’hectares

Récolte annuelle de bois : environ 
190 000 hectares
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Sauvegarde de la biodiversité et d’autres valeurs importantes
Le Canada est un membre fondateur du Montréal 
Process, créé en 1994 et entériné par 12 nations qui 
cumulent ensemble 90 % des forêts tempérées du 
monde. L’accord est basé sur sept critères :

1. Conserver la biodiversité. 
2. Maintenir la capacité de production des 

écosystèmes forestiers. 
3. Maintenir la santé et la vitalité des écosystèmes 

forestiers. 
4. Conserver et entretenir les ressources en sols et en 

eau. 
5. Maintenir la contribution des forêts aux cycles 

mondiaux du carbone. 
6. Maintenir et améliorer les avantages socio-

économiques pour la société. 
7. Garantir un cadre approprié de lois et de règlements 

à l’appui.

En outre, la majorité des activités de récolte du 
Canada sont certifiées selon l’un des trois systèmes de 
certification tiers : CSA, FSC ou SFI. Ces organismes 
promeuvent un ensemble complet de critères et 
d’indicateurs qui favorisent la diversité des types 
d’habitats et de maturité de la forêt, ainsi que la 
conservation des plantes et des animaux sylvestres, y 
compris les espèces aquatiques, les espèces menacées, 
celles qui sont en voie de disparition, les forêts ayant 
une valeur exceptionnelle en matière de conservation, 
les forêts anciennes et les sites importants sur le plan 
écologique.

Les forêts du Canada représentent neuf pour cent du couvert forestier mondial. 
Environ 24 millions d’hectares de forêts sont protégés au Canada, soit près de 7 % de 
la superficie forestière totale du pays. Plusieurs millions d’hectares supplémentaires 
se trouvent dans des zones éloignées et inaccessibles et ne sont donc pas touchés par 
l’activité humaine. En outre, des millions d’hectares supplémentaires sont gérés pour 
des raisons spéciales, qui ont priorité sur la foresterie ou autre développement. 

Bien que les fabricants canadiens de granules de bois ne soient généralement pas 
impliqués dans la gestion des forêts et de la récolte, l’approvisionnement responsable 
en fibres est au cœur de leurs activités. Grâce à un cadre réglementaire solide, soutenu 
par une certification indépendante et par des mesures de conformité, l’industrie des 
granules de bois du Canada et ses clients à travers le monde
peuvent être fiers de la source de leur produit et de leur
contribution à la gestion durable des forêts.

Trouver un équilibre... naturel
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