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Donner le pouvoir aux communautés de 
lutter contre les changements climatiques 

via des projets d’agroforesterie durable



ECOTIERRA a conçu et implémenté le premier 

projet carbone groupé couvrant un pays entier, 

le Pérou; une première mondiale.

Depuis 5 ans, ECOTIERRA a conçu et géré 5 

projets agroforestiers à l’échelle internationale.

10M de crédits de carbone transférés



Premier projet groupé 
de mise en valeur du 
patrimoine forestier 

québécois



Partenaires fondateurs



Le standard VCS

• Standard développé sur les bases du Clean Developement Mechanism de l’ONU

• VCS = Leader dans les protocoles d’usages du sol et de foresterie
• Standard très rigoureux qui assure l’additionnalité des projets

• Garantie qu’il n’y a aucun impact négatif sur le développement durable des 

communautés locales

Représente plus de 49% du marché volontaire



Extension de l’âge 

de rotation

Passage d’une forêt 

exploitée à une forêt 

protégée

Boisement, 

reboisement et 

revégétalisation

Activités admissibles

Gestion forestière améliorée

ERA LTPF

ARR

CO2

Revenus Pratiques durablesCrédits de carbone

CO2

Capture carbone 
supplémentaire

Changement 
d’intention





Superficie: 15 000 hectares de forêt privée

Géographie: Québec - 3 sous-zones de végétation
• Forêt décidue tempérée

• Forêt mixte tempérée

• Forêt boréale continue (jusqu’à la sapinière à 
bouleau blanc)

Activités: - Extension de l’âge de rotation

- Passage d’une forêt exploitée à une forêt protégée

- Boisement, reboisement et revégétalisation

Inclusion: 2018-2028 (10 ans)

Norme : Verified Carbon Standard (VCS)

Durée projet 100 ans

Dimensions du Projet



Cycle de projet pour un propriétaire

Processus d’INCLUSION

Recrutement de

propriétaires via 

agrégateurs 

( groupement forestier, 

organismes de 

conservation, etc)

Travail terrain

• Ajustement ligne 

de base

• Géoréférencement 

(si applicable)

Travaux réalisé aux 

frais du propriétaire

Pré-évaluation de 

l’éligibilité

Formulaire 

d’évaluation 

d’éligibilité et analyse 

par ECOTIERRA

Modélisation des coûts 

d’opérations pour le 

propriétaire

Signature du contrat 

d’inclusion 

Paiement des frais 

d’inclusion au projet

Choix de la/les 

activités

• Mise en 

conservation

• Allongement cycle 

de coupe

• Boisement

Inclusion au système

• Entrée de la 

parcelle dans le 

système de suivi

• Création 

d’instance
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Cycle de projet pour un propriétaire

GÉNÉRATION DE CRÉDITS

Mise en 
place de la 

ou les 
activité(s)

Mesure pré-
vérification sur 

échantillon

Vérification

Crédit de 
carbone

Inclusion au système
• Entrée des 

informations sur toute 
informations 
pertinentes

Suivi de l’état 
de la forêt

Perturbation, 
activités, etc

Transmission 
de 

l’informations 
au Projet

En continue À chaque vérification
(maximum au 5 ans)

Émissions 
des crédits



Exemple pour un propriétaire type

Extension de l’âge de rotation
(ERA) 

10 hectares

Passage d’une forêt exploitée 
à une forêt protégée (LtPf)

8 hectares

LtPf

2 hectaresMaintien de l’aménagement forestier standard
20 hectares



Exemple pour un propriétaire type

Hypothèses

Génération de crédits : 6 crédits/an/ hectare

Prix de vente: 12,50$ / crédits

Part du propriétaire: 70% des revenus de vente

Part pour le projet: 30% des revenus de vente

Modélisation

Nombre d’hectares: 20

Génération de crédits : 120 crédits/an

Prix de vente: 1500$ 

Part du propriétaire (70%): 1050$/an



Exemple pour un propriétaire type

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Frais d’inclusion de 100$ 

par hectare = 2000$

Vérification (récolte des 

crédits de carbone) = 

600 crédits

Vente des crédits 

sur le marché 

volontaire



Exemple pour un propriétaire type

0 $

2 000 $

4 000 $

6 000 $
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Années

Retour sur investissement pour les 15 premières années
pour un exemple de 20 hectares

Coût d'inclusion

Revenus net cumulés

* Ces revenus ne prennent pas en compte les coûts des activités terrains



Forêt Hereford
Propriété de 5,250 hectares

142 ha: Extension de l’âge de rotation
685 ha: Passage d’une forêt exploitée à une 

forêt protégée

17 placettes échantillon

Première instance du projet



En résumé

• Projet carbone appliqué à la forêt québécoise

• Complément de revenus pour prise 
d’engagement de changement d’activités
• Pour les propriétaires

• Pour les agrégateurs prestataires des services 
d’accompagnement

• Ouvert à tous les propriétaires de forêt privée 
dans la zone de projet via des agrégateurs



NOTRE
FORÊT

COMMUNAUTÉ

PLANÈTE

VOTRE ACTION


