
Le Canada est l’un des principaux fournisseurs de 
granules de bois provenant de sources certifiées, 
durables et légales. Aujourd’hui, des centrales 
électriques en Europe et en Asie utilisent des granules 
de bois canadiens pour remplacer le charbon et réduire 
les émissions de gaz à effet de serre d’origine fossile. 
Par exemple, Drax Power, qui exploite la plus grande 
centrale à la biomasse du monde, fournit environ 6 
% de l’électricité du Royaume-Uni. Drax était une 
ancienne centrale au charbon qui s’est convertie aux 
granules de bois, réduisant ainsi ses émissions de GES 
de plus de 80 %. Beaucoup de ces granules de bois 
proviennent du Canada. 

À travers le monde, les clients sont engagés envers 
la durabilité à toutes les étapes de leurs chaînes 
d’approvisionnement, et il est essentiel pour leurs 
modèles commerciaux de garantir la légalité et la 
durabilité de leur approvisionnement en biomasse. 
L’industrie canadienne des granules de bois y joue un 
rôle important, en aidant ses clients à respecter leurs 
engagements grâce à un approvisionnement croissant 
de granules produits entièrement à partir de résidus 
de bois des forêts gérées de manière durable. Les 
forêts du Canada sont fortement réglementées pour 
se conformer à certains des critères les plus stricts 
au monde. Ces réglementations sont appliquées par 
le gouvernement et soutenues par une certification 
indépendante.

LES GRANULES DE BOIS DU CANADA:  
CHEFS DE FILE EN MATIÈRE DE FIBRE CERTIFIÉE
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Certification indépendante des sources durables 
Figure 1. Déchargement de remorques de sciures 
dans une usine canadienne de granules de bois

Les producteurs canadiens de granules ne gèrent 
habituellement pas directement les forêts. Ils 
achètent plutôt de la fibre comme sous-produit direct 
de l’industrie du bois, ou par l’extraction délibérée 
d’arbres morts, malades ou endommagés ou de 
mauvaise qualité par des entrepreneurs forestiers 
indépendants. Les producteurs de granules canadiens 
garantissent l’origine durable de leurs achats de fibres 
en traitant exclusivement avec des fournisseurs 
de bonne réputation et en sachant d’où provient 
l’approvisionnement en bois de ces fournisseurs. 

Ces efforts sont soutenus par des certifications de 
gestion forestière dispensées par des organismes 
tiers, reconnus au niveau international. Le Forest 
Stewardship Council (FSC) dispose d’une norme 
nationale pour le Canada. Le Programme de 
reconnaissance des certifications forestières (PEFC) 
reconnaît deux certifications canadiennes de gestion 
forestière : l’Association canadienne de normalisation 
(CSA) et la Sustainable Forest Initiative (SFI). Ces 
programmes de certification partagent des objectifs 
communs, dont celui de fournir une certification de 
gestion durable des forêts. 

Les programmes de certification de gestion forestière 
sont complétés par des certifications de chaines de 
traçabilité faites par de tierces parties selon les normes 
de FSC, PEFC ou SFI. La chaine de traçabilité permet 
de démontrer que l’exploitation durable se maintient 
alors que la fibre change de main le long de la chaine 
d’approvisionnement.de la forêt à l’utilisateur final. 

Tous les programmes de certification forestière utilisés 
au Canada promeuvent des principes, des critères 
et des objectifs qui sont considérés dans le monde 
entier comme étant la base d’une gestion durable des 
forêts. Chacun d’entre eux dispose d’une gouvernance 
équilibrée, avec des comités représentant les intérêts 
environnementaux, sociaux et économiques. De plus, 
tous ces organismes révisent régulièrement leurs 
normes dans le cadre d’un processus public ouvert et 
transparent.
 
Ils évaluent également la gestion fondamentale des 
forêts en s’assurant que les zones récoltées sont 
reboisées, que les lois sont respectées et qu’il n’y a 
pas d’exploitation forestière non autorisée ou illégale. 
Ils veillent également à la conservation de la diversité 
biologique, à l’exploitation durable du bois et à la 
préservation des habitats de la faune, des sols et des 
ressources en eau. 

Ces homologations sont effectuées par des 
organismes de certification indépendants, reconnus 
au niveau international, qui évaluent chaque année 
les opérations forestières en fonction de normes de 
gestion durable des forêts. Cette démarche, associée 
à des lois strictes en matière de gestion forestière, 
renforce la réputation du Canada en tant que source 
de produits forestiers produits légalement et de 
manière durable. En ce qui concerne la certification 
forestière, le Canada est premier au monde, avec une 
superficie certifiée estimée à 168 millions d’hectares.
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Figure 2. La certification forestière canadienne 
dans le contexte mondial - 2019
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Le Sustainable Biomass Program : une assurance supplémentaire
Les producteurs canadiens de granules de bois qui 
exportent vers l’Europe et l’Asie sont certifiés selon 
les normes durables du Sustainable Biomass Program 
(SBP). Le SBP a été créé en 2013 pour garantir que 
la biomasse ligneuse - principalement les granules 
et les copeaux de bois utilisés pour la production 
d’énergie à grande échelle - provienne de sources 
légales et durables. Mais plutôt que de remplacer les 
programmes de certification forestière établis, le SBP 
reconnaît les normes du FSC et du PEFC, y compris 
celles approuvées par le PEFC, telles que les normes 
de gestion forestière du SFI et de la CSA, et la fibre 
certifiée dans la chaîne d’approvisionnement par le 
biais du FSC, du PEFC et du SFI. 

Bien que la grande majorité des fibres en provenance 
du Canada proviennent de forêts certifiées, toute 
fibre non certifiée doit être évaluée en fonction des 
critères du SBP, et le fabricant de granules de bois 
doit procéder à une évaluation des risques afin de 
déterminer la conformité à 38 indicateurs du SBP, 
couvrant 16 critères de légalité et de durabilité :

Figure 3. Une professionnelle de la forêt mesure la croissance 
d’un jeune pin tordu dans le centre de la Colombie-Britannique.

1. La zone d’approvisionnement d’où provient la fibre est bien 
définie. 

2. Le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt détient des droits 
légaux sur la forêt. 

3. Le respect des lois. 
4. Les redevances et les impôts sont payés. 
5. La Convention sur le commerce international des espèces de 

faunes et de flores sauvages menacées d’extinction est respectée. 
6. La récolte ne viole pas les droits ancestraux ou civils. 
7. Protection des valeurs et des espèces forestières exceptionnelles. 

8. Protection des fonctions de l’écosystème. 
9. Maintenir la productivité des forêts. 
10. Protéger la santé et la vitalité des écosystèmes. 
11. Respecter les droits légaux et ancestraux des peuples et commu-

nautés autochtones. 
12. Résoudre les griefs et les litiges. 
13. Protéger les droits des travailleurs forestiers. 
14. Protéger la santé et la sécurité des travailleurs forestiers. 
15. Maintenir les stocks de carbone. 
16. Interdire l’utilisation d’arbres génétiquement modifiés. 

Bien que le FSC, le SFI et la CSA ne prévoient pas 
d’exigences en matière de déclaration des données 
énergétiques, le SBP comble cette lacune en créant 
un cadre permettant aux fournisseurs de déclarer 
des données énergétiques vérifiées par des tiers et 
associées à la production et au transport de la biomasse 
aux producteurs qui achètent leurs granules, ce qui leur 
permet de calculer les économies d’émissions de GES. 

Comme les trois programmes de certification de 
gestion forestière, le SBP intègre le recours à des audits 
externes et à la certification par des organismes tiers 
accrédités de manière indépendante. 

Fournisseur mondial de fibres durables
Le Canada est reconnu comme un leader mondial 

en matière de gestion durable des forêts. Le cadre 
canadien, qui repose sur des lois forestières strictes, la 
participation du public, des professionnels forestiers 
qualifiés et un système complet de surveillance, de 
conformité et d’application, constitue une base solide 
pour la durabilité. La certification par une tierce partie 
s’appuie sur cette base pour affirmer la réputation 
mondiale du Canada en tant que source de produits 
forestiers durables. C’est pourquoi aujourd’hui, 
l’industrie canadienne des granules de bois est un 
fournisseur sur lequel les clients internationaux 
peuvent compter pour un approvisionnement stable en 
granules de haute qualité provenant de sources légales 
et durables.
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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

Récole annuelle de bois : environ 
190 000 hectares 
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