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Plan de la présentation 

• Pourquoi une « biomascarade »? 

• Le « déchet » forestier 

• Concept de carboneutralité et empreinte 

climatique 

• Les forces du marché et la marginalisation des 

projets prometteurs 

• Des solutions pour éviter la « biomascarade » 



Ce qui était jadis une bonne utilisation 

des résidus industriels… 



…se transforme en biomascarade 



Les racines de la biomascarade:  

le concept de “déchet” 



Biomasse ouverte à la récolte:                                 

Ces déchets qui n’en sont pas 

“The Wood Supply included in this Provincial 

Wood Supply Competitive Process consists 

of Merchantable and Unmerchantable Fibre 

that is not being used by Ontario’s forest 

products industry, including supply from 

permanent and indefinite mill closures (i.e. 

indefinitely closed before March 4th, 2009) 

and unused wood supply committed to 

operating facilities.” 

Ontario Ministry of Northern development, Mines 

and Forestry, 2011 



L’engrais de nos forêts 

• Rôle clé des feuilles, branches et cimes dans le 

recyclage des nutriments 

• La coupe « par arbre entier » pointée du doigt  

• Des limites de récolte basées sur le principe de 

précaution 



Les racines de la biomascarade:  

le concept de “carboneutralité” 



• 2008: 40 Mt CO2 provenant de la 

combustion de la biomasse au 

Canada 

• GES équivalent à tous les 

véhicules légers au pays  

• Reporté dans l’inventaire: aucune 

émission 

Le mythe de la 

carboneutralité  



Un empreinte climatique non négligable 

• Empreinte climatique dépend: 

• Type de biomasse forestière utilisé (sciures, branches, 
arbre?) et ce qu’il en serait advenu 

• Type d’énergie produite/remplacée et autres scénarios 
possibles 

• Délais de recapture du carbone forestier émis par la 
combustion ET la perturbation 

• On se doit de comptabiliser les émissions de 

carbone annuellement, selon le cycle de vie 



La clé: Analyse de cycle de vie complète                                               

Délais de recapture  

Carbon payback time 



Délais de recapture inquiétants 

• Alors que l’on assume un gain climatique 

immédiat, des décennies sont nécessaires avant de 

recapter le carbone émis 



La dette de carbone et le point de parité 

(From Mitchell et al. 2012) 

“Harvesting forests for bioenergy production would require such a long time scale to yield net 

benefits that it is unlikely to be an effective avenue for climate-change mitigation” Mitchell, S. 

(2012) 



Les racines de la biomascarade:  

La biomasse comme alternative aux 

carburants fossiles à grande échelle 



Production électrique par la biomasse:         

un non-sens 

• Faible densité 

énergétique 

• Faible efficacité de 

conversion 

• D’immenses volumes 

nécessaires pour peu 

d’énergie produite 



Exporter la biomascarade grâce à la 

carboneutralité 

• 700% d’augmentation des exportations de granules depuis 2002 

• Croissance prévue de 1000% d’ici 2020 

• Grands consommateurs: centrales au charbon en quête de 

crédit de carbone 

• Plus de 40% du contenu énergétique dépensé avant la 

combustion 



Le nouveau rôle de l’Est du Canada 

• Demande fulgurante de bois pour les centrales au charbon en 

Europe 

• Les exportations grandement favorisées dû aux cibles 20-20-20 

de l’EU 

• 50% des énergies renouvelables en Europe provienne de la 

biomasse 

• Les ressources dans l’Ouest de moins en moins attirantes  

• Nouvelles politiques en Ontario, au Québec et en Nouvelle-

Écosse attirent les grands acheteurs  

• Engouement basé sur une simple faille de comptabilisation des 

GES biogéniques 



Les producteurs de granules de bois se 

tournent maintenant vers les forêts 

• Nouvelles politiques: nouvelles définitions de « résidus » 

• Nouvelles sources de biomasses: nouveaux impacts sur les 

forêts et le climat 

• Nouveaux marchés: nouvelles menaces environnementales  



Alors que des projets prometteurs 

existent… 

• Remplacement du mazout dans les systèmes 

de chauffage institutionnel et commercial par 

de la biomasse résiduelle et locale 

• Coopératives forestières avec seuil de récolte 

acceptable  

• Chauffage pour des serres commerciales 

• Mais ces projets sont marginalisés... 



• La filière de la bioénergie forestière a sa place mais doit être 

mieux balisée et vantée pour ses modestes mérites 

• Il faut cesser de véhiculer les faux concepts de 

« déchets », d’énergie « carboneutre » et de solution à grande 

échelle  

• La population doit être informée et consultée 

Des solutions pour éviter cette biomascarade  



Des solutions pour éviter cette biomascarade  

• Minimiser l’utilisation des forêts pour l’énergie et miser sur la 

valorisation des résidus à l’usine 

• Retirer les références aux arbres debout (commerciaux et non-

commerciaux) de la définition de « biomasse forestière » 

• Éviter la coupe par arbre entier 

• Limiter à 25% la récolte des débris de coupe 

• Éviter les sols fragiles, les zones acidifiées, les forêts intactes 



• Utiliser la biomasse locale 

• Éviter les exportations 

Des solutions pour éviter cette biomascarade  



•Décourager la production d’électricité et de biocarburant et miser 

sur le chauffage à petite échelle 

• Comptabiliser les GES  annuellement sur l’ensemble du cycle de 

vie 

• Opter pour les réelles solutions: l’efficacité énergétique et le 

développement des filières éolienne, solaire et géothermique 

Des solutions pour éviter cette biomascarade  



Pour plus d’informations: 

www.greenpeace.ca/biomascarade 

Merci!                  


