
Profil du chercheur
Le travail du groupe de travail chargé de la 
comptabilisation du carbone (GTCC) du Centre de 
foresterie du Pacifique (CFP) a largement contribué à 
cette recherche en créant un ensemble de modèles 
et d’outils qui sont à l’avant-garde de la science du 
carbone forestier. Ben Hudson est membre du GTCC 
du CFP à Victoria, où lui et ses collègues s’emploient 
à améliorer les modèles et les prévisions relatives 
au carbone forestier. Le travail de M. Hudson porte 
principalement sur la modélisation du carbone afin 
d’estimer la dynamique du carbone forestier et les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) associées aux 
forêts et aux activités liées à la foresterie. 

Bien que M. Hudson ait travaillé pendant de 
nombreuses années dans le domaine de la science du 
carbone forestier au CFP, son rôle au sein de l’équipe 
à l’égard du rapport d’inventaire national (RIN) est tout 
nouveau. « Ma priorité, explique M. Hudson, est d’en 
apprendre le plus possible sur les procédures, les 
directives et les recommandations actuelles en matière 
de modélisation qui sont utilisées par le CCNUCC et le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat ». 

Originaire de Roberts Creek, une petite communauté 
de Sunshine Coast séparée du continent par un 
traversier, M. Hudson a grandi parmi des gens ayant un 
attachement profond pour la forêt, que ce soit par leurs 
activités récréatives, leur spiritualité ou leur emploi dans 
une usine de pâtes et papiers locale. « Je crois que le 
fait de grandir dans un tel endroit a eu une incidence 
sur mon intérêt à faire carrière dans le domaine des 
sciences naturelles et ultimement, dans le domaine de 
la foresterie ». 

Son intérêt marqué pour le plein air et son amour de la 
randonnée et du camping furent le début de son lien 
avec la forêt et la force motrice ayant amené M. Hudson 
à l’Université de Victoria, où il a obtenu un baccalauréat 
en science de la Terre et en géographie. Après ses 
études, M. Hudson est devenu un géoscientifique 
professionnel agréé et a travaillé dans le domaine des 
ressources en granulats (sable et gravier) pendant 
plusieurs années. « Mon travail m’a amené dans tous 
les coins et recoins de la Colombie-Britannique, mais 
ce sont ultimement les possibilités d’emploi et le style 
de vie de la côte ouest qui ont influencé ma décision de 
m’installer à Victoria », explique M. Hudson.  
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D’HABITANT D’UNE PETITE 
VILLE À CHERCHEUR 
MODÈLE! 
L’un des principaux mandats du Service canadien des 

forêts consiste à mener des recherches scientifiques sur 

les forêts du Canada. Un des domaines de recherche les 

plus uniques et importants, compte tenu de l’engagement 

du Canada dans le cadre de l’Accord de Paris (Convention 

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

[CCNUCC]), porte sur la modélisation et la prédiction des 

stocks de carbone de l’écosystème forestier et du rôle 

que les forêts canadiennes peuvent jouer dans le cycle 

du carbone pour réduire les émissions et augmenter la 

résilience au climat. 



  

M. Hudson a éventuellement décidé d’entreprendre des études 
supérieures et a obtenu une maîtrise en gestion des ressources de 
l’Université Simon Fraser. « Mes études supérieures à l’École de 
gestion des ressources et de l’environnement de l’Université Simon 
Fraser m’ont vraiment fait comprendre le problème “pernicieux” 
que présentent les changements climatiques et l’importance de 
relier la science physique à la recherche sociale et économique 
», souligne M. Hudson. La dynamique du carbone forestier et les 
émissions de gaz à effet de serre sont des concepts difficiles à 
comprendre pour les non-scientifiques, comme les analystes des 
politiques ou le grand public. M. Hudson aime préparer des cartes, 
des graphiques et des exposés qui aident les utilisateurs finaux à 
donner un sens aux résultats de recherche. « C’est tout un défi, 
mais c’est bien amusant et satisfaisant! », souligne M. Hudson. 

Le RIN est rédigé chaque année et comprend l’examen et la 
mise à jour continus d’un plan d’amélioration afin de s’assurer 
que la science, les données et les techniques du modèle sont les 
meilleurs qui soient. « Si nous parvenons à respecter l’échéancier 
de diffusion du RIN tout en faisant progresse le plan d’amélioration, 
nous pouvons considérer que notre programme est une réussite », 
affirme M. Hudson.  

M. Hudson souhaite continuer à assumer son rôle au sein du CFP, 
qui offre selon lui un environnement de travail positif et inspirant. 
D’un point de vue personnel, il espère que sa recherche « contribuera à l’amélioration du statu quo en matière de 
gestion des forêts et à la mise en œuvre de nouvelles techniques de gestion forestière qui amélioreront la résilience des 
forêts et contribueront à la réduction des émissions de GES ». 
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Le Centre de foresterie du Pacifique (CFP) est l’un des cinq centres de recherche faisant partie du Service 
canadien des forêts.

Comptabilisation du carbone forestier

https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/impacts-adaptation/changements-climatiques/
comptabilisation-carbone-forestier/13088?_ga=2.212368660.165193924.1580402142-
1714649302.1574099055 


