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Introduction 

 

La conférence en ligne d’aujourd’hui intitulée « Élaboration 

d’applications visant à donner vie à la recherche forestière » 

sera présentée par Derek Sidders. En tant que gestionnaire de 

programme de l’équipe de développement et de transfert de 

technologie du Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB), 

Derek utilise ses 40 ans et plus d’expérience et travaille avec 

diligence pour aider à ce que les résultats de recherche se 

retrouvent entre les mains des utilisateurs finaux. 

 Tout au long de sa carrière, Derek a été un promoteur très 

actif du transfert des connaissances, organisant des douzaines de visites et d’expositions sur le terrain et 

de conférences partout au Canada. Il a récemment reçu le prix de recherche et d’innovation en 

bioéconomie présenté par le Biomass North Development Centre en Ontario, et le prix Arbre de la vie de 

la section des Rocheuses de l’IFC.  

Aujourd’hui, Derek donnera des exemples de la façon dont la recherche est mise en pratique sur le 

terrain afin de trouver des solutions novatrices aux défis que représentent les changements climatiques. 

Derek Sidders:  

Merci, Tim.  Je suis heureux de pouvoir présenter les progrès que nous avons faits dans l’« élaboration 

d’applications visant à donner vie à la recherche forestière ». Notre groupe d’experts du groupe de 

développement et de transfert de technologie et du groupe 

de recherche du CCFB se joindra à moi aujourd’hui pour 

présenter la conférence. 

 

Avant de décrire le travail du groupe de développement et de 

transfert de technologie, permettez-moi de vous donner un 

aperçu des trois principales priorités de recherche du CCFB et 

de son Programme de solutions durables en matière de fibre 

de bois.   

 

1) Outils d’aide à la prise de décisions aux fins de la détermination des caractéristiques 

particulières de la fibre et de la prévision des changements pour une utilisation finale optimale;  

2) Outils et techniques de nouvelle génération pour un inventaire forestier amélioré (Institut 

forestier européen [EFI] et système de détection et de télémétrie par ondes lumineuses [LIDAR]);  



3) Pratiques d’établissement de peuplement et solutions 

sylvicoles pour des forêts résilientes, approvisionnement 

forestier régulier et possibilités favorisant la bioéconomie :  

a. Pratiques d’établissement de peuplement pour des 

forêts résilientes (génomique et génétique); 

b. Solutions sylvicoles visant à atténuer les risques d’une 

diminution de l’approvisionnement en bois à court terme 

(liée aux changements climatiques); 

c. Approvisionnement durable en fibre de bois pour les 

possibilités favorisant la bioéconomie (approvisionnement en fibre pour la 

bioéconomie). 

 

 Les détails de ses thèmes de recherche seront présentés dans une conférence ultérieure, mais 

aujourd’hui, nous nous concentrerons sur la façon dont le groupe de développement et de transfert de 

technologie cadre avec cette structure de recherche et sur la manière dont nous travaillons pour donner 

vie à la recherche!    

Guy Smith:   

Les membres du groupe de développement et de transfert de 

technologie sont intégrés aux thèmes de recherche et ils ont 

pour rôle de travailler avec les chercheurs principaux afin de 

promouvoir et d’extraire des connaissances pertinentes pour 

le transfert et de les communiquer aux spécialistes. De plus, 

grâce à ce lien avec la recherche, les équipes créent un 

environnement dans lequel les chercheurs peuvent faire part 

de leurs résultats aux utilisateurs finaux appropriés.  

 

Derek, pourriez-vous nous donner des exemples de méthodes 

qui sont utilisées pour transférer nos données de recherche 

aux spécialistes et pour « leur donner vie »? 

 

Derek Sidders: 

Eh bien, il n’y a pas de recette magique. C’est aussi facile que 

de transformer la recherche en action au moyen de ce qui 

suit: 

 

1) Élaboration de techniques visant à appliquer les données de recherche 

2) Élaboration de guides de pratiques qui intègrent les progrès de recherche 



3) Démonstration 

d’applications ou de 

pratiques qui peuvent 

rendre la recherche 

fonctionnelle et valider les 

prévisions 

4) Organisation de visites sur le terrain et d’autres 

activités pour utiliser les nouvelles connaissances de 

façon concrète 

5) Appui de toutes les facettes avec des 

publications, des présentations et des médias 

numériques 

Comment le programme répond-il alors que les changements climatiques deviennent un plus grand 

défi?  Nous tentons d’intégrer la variabilité du climat et les problèmes qui y sont liés dans nos 

applications et nos démonstrations en matière de 

développement technologique. Comme vous pouvez le 

constater à la diapositive 12, nous avons joué un rôle actif 

dans la création de possibilités d’exploitation forestière à 

utiliser dans le cadre des changements climatiques. Le plus 

récent exemple est le projet intitulé « Development of 

Innovative Practices to Recover Value, Reduce Risk and 

Rehabilitate MPB Impacted Forests in Northern Alberta » 

(Élaboration de pratiques novatrices visant à rétablir la 

valeur, réduire le risque et restaurer les forêts endommagées 

par le dendroctone du pin dans le nord de l’Alberta), dans le 

cadre duquel nous avons élaborer des options de récolte 

partielles qui sont souples ainsi que des traitements de 

régénération pour éliminer les arbres attaqués de façon 

active afin de réduire la perte d’autres arbres, comme le pin 

tordu latifolié non touché qui prend beaucoup d’espace, afin 

de réduire les risques, et pour ouvrir les peuplements afin de 

faciliter le remplacement de certains arbres du peuplement 

pour créer des peuplements complets et productifs. Le 

régime de récolte a été élaboré de manière à être souple et à 

convenir à l’utilisation d’une vaste gamme de sites et de 

peuplements partout au Canada. 

 

Une composante intéressante de ce projet était le système 

novateur d’utilisation de la biomasse qui a été introduit 

comme moyen possible de réduire le brûlage des résidus de 

récolte et de créer un produit commercialisable à partir de ce 



qui est communément considéré comme quelque chose dont il faut se débarrasser.  

 

Qu’en est-il des applications de reboisement qui répondent aux défis associés aux changements 

climatiques? Des mesures ont-elles été prises pour nous préparer à l’inconnu, établissant des solutions 

de rechange aux pratiques traditionnelles? Je vais diriger cette question à Tim Keddy. 

 

Tim Keddy:  

 Comme l’indique la diapositive 15, le système de récolte 

décrit par Derek est la première phase d’un régime de gestion 

en trois phases conçu pour transformer les peuplements 

endommagés en forêts complètes et productives capables de 

résister aux menaces à venir et de récupérer de multiples 

valeurs commerciales. 

Notre démarche consiste à équilibrer la production forestière 

grâce à un mélange de diverses essences indigènes et locales.  

Au moyen de sentiers de débardage désignés servant de routes d’accès pour les activités de 

régénération, nous intégrons des traitements sélectifs pour la préparation de site afin de créer des 

microsites améliorés dans les peuplements résiduels. En utilisant des traitements sélectifs comme des 

mélangeurs de lit horizontaux sur des excavatrices sur chenilles, nous pouvons protéger la régénération 

préexistante tout en établissant des lits de germination propices à la régénération naturelle.  

De tels traitements réduisent les coûts de régénération en créant des microsites qui favorisent 

l’enracinement, augmentent le taux de survie et de croissance des semis tout en réduisant le besoin de 

traitements ultérieurs de gestion de la végétation.  

La souplesse d’utilisation de ce régime de gestion partout au Canada est évidente, étant donné la 

possibilité d’établir diverses essences tolérantes et semi-tolérantes durant les activités de récolte 

partielle.  

Dans des sites plus exigeants, ce système permet d’établir des essences pionnières à croissance rapide 

telles que des feuillus intolérants, qui serviront d’essences de soutien conjointement avec des résineux 

tolérants. 

Diapositive 16 

À la prochaine diapositive, vous verrez que nous explorons aussi des sources de fibre de bois différentes 

en élargissant la forêt au moyen de cultures ligneuses à courte révolution. Afin d’atteindre des taux de 

croissance huit fois plus grands que ceux des forêts naturelles, nous avons mis en place des protocoles 

pour établir et gérer trois types de plantations de boisement.  



Les plantations de boisement à haut rendement, en forme de 

grille, sont formées de peupliers hybrides ou de peupliers 

trembles, elles sont établies à une densité de 1 100 à 1 600 

tiges par hectare. Le modèle permet une rotation unique de 

16 à 20 ans avec un taux de croissance moyen de 13 à 20 

m3/ha/an, produisant des tiges de grand diamètre qui 

peuvent être utilisées pour des produits forestiers 

traditionnels. 

Les plantations de biomasse concentrée, en forme de haie, 

sont formées de peupliers hybrides et de saules; elles sont établies à une densité de 13 000 à 16 000 

tiges par hectare. Le modèle permet jusqu’à sept rotations de trois ans avec un taux de croissance 

moyen de 6 à 10 tonnes/ha/an de tapis forestier séché, produisant des tiges de petit diamètre selon un 

ratio élevé d’écorce-bois blanc. Cela limite les possibilités à des produits qui permettent une teneur 

élevée en écorce, comme le paillis, la litière pour animaux ou les matières premières pour les chaudières 

de biomasse, les granulés industriels ou la production de gaz naturel renouvelable. 

Pour la séquestration du carbone à long terme, nous avons créé l’option de peuplements mixtes où des 

résineux tolérants sont plantés dans des plantations de boisement à rendement élevé après la 

fermeture du couvert forestier. Selon les objectifs de gestion du site, les feuillus peuvent être récoltés 

après 20 ans ou laisser sur place pour créer un habitat sauvage et pour se transformer, à terme, en gros 

débris ligneux dans le peuplement de conifères résiduels qui y poussera pendant 60 à 80 ans.. 

Diapositive 17 

À titre d’exemple de donner vie à la recherche, mentionnons 

le travail que nous avons mené sur des sites industriels, 

comme la végétalisation des piles de phosphogypse en 

collaboration avec Agrium et l’Université de l’Alberta. Agrium 

nous a abordés avec les objectifs suivants : 

1) Améliorer la durabilité à long terme, la diversité 

de l’écosystème et les valeurs esthétiques tout en réduisant 

les coûts d’entretien à long terme du site;  

2) Fournir une biomasse qui pourrait être utilisée 

pour la production d’énergie et la séquestration du carbone;  

3) Utiliser les éléments nutritifs/l’eau excédentaires, améliorant ainsi la qualité de 

l’eau souterraine.   

Tirant profit de plusieurs années de recherche sur les cultures ligneuses à rotation courte, nous avons 

intégré l’ensemble des trois régimes de taillis en courte rotation en faisant ce qui suit :  

1) Établir des litières pour saules et peuplier hybrides à biomasse concentrée sur le site de l’étang 

de stockage récupéré;  



2) Établir des plantations de boisement à haut rendement de peupliers hybride sur des piles de 

phosphogypse remodelées;  

3) Établir des conifères tolérants (épinettes blanches) dans des plantations de boisement à haut 

rendement une fois que le couvert forestier des sites est fermé. 

 

Derek Sidders:   

Merci, Tim.  La recherche historique est inestimable. L’une de nos stratégies consiste à adapter les 

anciens résultats de recherche pour aborder les nouveaux enjeux. J’invite Katalijn MacAfee à nous parler 

de la façon dont nous procédons. 

 

Katalijn MacAfee: 

Il existe de nombreuses façons d’atteindre cet objectif, mais je vous en donnerai un exemple. Nous 

avons pris des décennies de données de recherche forestière sur la sylviculture et nous les avons 

adaptées pour la régénération, la restauration et végétalisation de sites, en mettant l’accent sur les sites 

perturbés en Alberta.  

Le secteur pétrolier et gazier en Alberta éprouve de 

la difficulté à régénérer et restaurer les sites qui ont 

été perturbés par les projets pétroliers et gaziers. Le 

Service canadien des forêts (SCF) peut offrir des 

décennies de recherche en sylviculture, et il a la 

réputation de fournir des renseignements fiables qui 

peuvent être utilisés pour les activités de gestion forestière. 

Pour appliquer ces connaissances au secteur pétrolier et gazier, le SCF a 

travaillé en partenariat avec plusieurs entreprises pétrolières et gazières afin 

d’élaborer des produits de vulgarisation. Ces guides, fiches d’information et 

vidéos aideront à renseigner les personnes qui travaillent en régénération sur 

la façon d’appliquer les techniques de sylviculture afin d’améliorer la réussite en matière de 

régénération et ainsi ramener le couvert forestier. 

Les thèmes concernant la sylviculture que nous couvrons comprennent les suivants : 

Évaluation de sites; 

- Techniques de préparation de sites; 

- Techniques de régénération; 

- Techniques de gestion de la végétation. 

 

Derek Sidders:  

Merci, Katalijn. Étant donné le défi que représentent les changements climatiques, l’approvisionnement 

en bois pourrait devenir un problème majeur dans certaines parties du Canada. Le groupe de 

développement et de transfert de technologie travaille avec Jean-Martin, un des chercheurs 



scientifiques du CCFB, pour parer à ce problème.  J’aimerais demander à Jean-Martin de décrire quelles 

mesures rapides sont prises pour commencer à préparer l’industrie à cette menace potentielle.  

Jean-Martin Lussier:  

A Comme vous le savez, plusieurs régions du Canada 

sont sujettes à des perturbations à grande échelle, 

comme des infestations d’insectes et des feux de 

forêt. Ces perturbations ont des répercussions sur la 

distribution des classes d’âge forestières qui, à leur 

tour, créent des périodes de zones limitées en 

peuplements mûrs pour la récolte, qui influent sur 

l’approvisionnement durable en bois. Selon de 

récentes recherches, les changements climatiques 

modifieront probablement les régimes de 

perturbation, tout particulièrement dans la forêt 

boréale. Nous ne connaissons pas le moment ni l’endroit où cette 

perturbation se produira, mais nous devons être prêts à réduire son effet sur 

l’approvisionnement en bois.  

 

La sylviculture et les récoltes partielles peuvent être le « couteau suisse » du 

forestier qui pourrait aider à réduire ces effets. La solution dépend toutefois 

du moment de la période critique durant laquelle il y aura un manque de peuplements mûrs. Le 

programme de recherche continue du CCFB est mené en collaboration avec FPInnovations et des 

universités de l’est et de l’ouest du Canada, en partenariat avec les autorités provinciales et des 

entreprises forestières, afin d’intégrer des systèmes de récolte partielle dans leur planification.  

 

Derek Sidders: Merci, Jean-Martin!  

Le SCF et le CCFB comptent plusieurs forêts expérimentales au Canada. L’une d’entre elles est la Forêt 

expérimentale de Petawawa, qui est riche d’une histoire centenaire. Je vais demander à Katalijn de 

traiter de cette question : de quelle façon ces forêts sont-elles utilisées pour répondre au défi des 

changements climatiques au moyen des techniques et des stratégies du groupe de développement et de 

transfert de technologie? 

 

Katalijn MacAfee:  

Premièrement, laissez-moi vous présenter très rapidement ce 

qu’est la Forêt expérimentale de Petawawa.  

La Forêt expérimentale de Petawawa a été établie en 1918 et 

elle fournit des réponses aux questions de foresterie depuis 

ce temps. Anciennement, la recherche était axée sur la 

sylviculture, les feux de forêt, la croissance et le rendement, 

et la génétique. Les points marquants actuels de la recherche 

comprennent l’inventaire forestier amélioré, les changements 

climatiques et les études à long terme sur la sylviculture. 



 

Nous nous servons donc de la Forêt expérimentale de 

Petawawa comme laboratoire naturel et zone de 

rassemblement pour les deux nouvelles recherches, ainsi que 

pour adopter la recherche historique pour traiter des 

questions du jour. Par exemple, une nouvelle évaluation 

importante de la vulnérabilité est actuellement réalisée et 

celle-ci porte sur les effets des changements climatiques, 

selon de vastes données d’inventaire disponibles auprès de la 

Forêt expérimentale de Petawawa. Cette étude a plusieurs 

objectifs : 

- Elle servira de guide pour les opérations forestières 

actuelles et la façon dont nous les abordons; 

- Elle servira de guide pour les futures initiatives de 

recherche; 

- Elle servira d’exemple régional en ce qui concerne 

l’utilisation des évaluations de vulnérabilité.  

 

Nous utilisons également les données génériques historiques 

pour évaluer les répercussions des changements climatiques 

sur la croissance et la survie. 

C’est ce que nous voulons dire lorsque nous disons que nous 

ne pouvons pas gagner du temps. Ces deux études sont des 

exemples de la façon de répondre aux questions 

d’aujourd’hui, en fonction des études qui ont été menées il y 

a des décennies. Elles ont été entreprises pour des raisons 

différentes, mais elles peuvent nous aider aujourd’hui.  

Toutefois, un aspect de la Forêt expérimentale de Petawawa 

qu’il est difficile de trouver ailleurs est la capacité de 

présenter la recherche à un vaste auditoire formé de scientifiques, d’étudiants, de collectivités locales et 

de représentants de l’industrie. 

 

Les sites sont relativement près les uns des autres, et ils sont souvent accompagnés de près de 100 ans 

de données. Quelle autre forêt pourrait offrir cela? Nous avons aussi plusieurs chercheurs différents qui 

travaillent à la Forêt expérimentale de Petawawa, qui sont souvent disponibles pour faire des 

présentations durant les visites ou les événements. Finalement, nous avons un personnel très bien 

informé sur place, qui a une foule de renseignements à sa disposition. 

Enfin, la Forêt expérimentale de Petawawa fêtera son 100e anniversaire l’an prochain; un grand nombre 

d’événements spéciaux, de publications et de visites sont déjà prévus.  

Dernier point, mais non le moindre, la Forêt expérimentale de Petawawa a reçu le prix de capitale 

forestière du Canada Restez donc aux aguets de futures annonces spéciales. 

 



Derek Sidders:  

Excellent, Katalijn, j’ai hâte de voir cela!  Un domaine vraiment important que le groupe de 

développement et de transfert de technologie et le CCFB ne peuvent ignorer est le développement et le 

transfert de technologie qui contribue à la bioéconomie. Je demanderai à Brent Joss et à Tim Keddy de 

nous donner un avant-goût de ce que nous faisons, avec un objectif secondaire de présenter certains de 

nos produits numériques en appui. 

 

Brent Joss: Notre stratégie consiste à présenter nos activités de recherche et de développement 

technique dans des médias numériques qui combinent une expertise technique et en recherche au sein 

du CCFB.  Nous vous montrerons quelques exemples de ces produits pour en faire la démonstration... 

L’ensemble de ces initiatives visent à appuyer les possibilités de développement afin de soutenir un 

approvisionnement durable en bois et faire progresser la bioéconomie.  

ACCENT sur les produits 

 

Inventaire de la biomasse forestière 

Au cours des dix dernières années, le Centre canadien sur la 

fibre de bois, Agriculture et Agroalimentaire Canada et leurs 

partenaires ont travaillé de concert pour fournir des 

estimations des résidus forestiers et agricoles disponibles 

pour la production de bioproduits et de bioénergie. Les 

estimations de première reproduction sont disponibles dans 

l’Outil de visualisation cartographique et d’analyse de 

l’inventaire de la biomasse. L’équipe de développement 

technique a joué un rôle prépondérant dans l’amélioration de 

ces chiffres et dans leur préparation aux fins de publication 

par l’entremise de l’Outil de visualisation cartographique et 

d’analyse de l’inventaire de la biomasse. Reconnaissant le 

besoin interne accru d’accéder à ces chiffres, l’équipe de 

développement technique a également créé une plateforme 

spatiale interne conviviale qui donne accès aux 

renseignements et aux mesures qui ne sont pas disponibles 

dans le domaine public. Un précurseur à cette plateforme 

s’est avéré important pour la communication et la 

visualisation des données à l’appui du projet de gaz naturel 

renouvelable mené par Ressources naturelles Canada, l’Association canadienne du gaz et leurs 

partenaires.   

Optimisation du milieu de la chaîne d’approvisionnement 



Un autre produit que nous avons créé est un système 

d’information qui comprend des connaissances acquises 

durant les essais de recherche sur l’optimisation du milieu de 

la chaîne d’approvisionnement au cours de la dernière 

décennie. Un exemple est le développement du système de 

mise en balles comprimées qui emballe la biomasse forestière 

sous forme de balles rondes comprimées pesant de 650 à 1 

200 kilos par balle, selon le taux d’humidité avant l’emballage. 

Le système de mise en balles comprimées a d’abord été mis 

en place pour créer des charges plus grandes afin de réduire les coûts de transport. 

Grâce à une recherche continue sur la biomasse en balle, on a déterminé que la biomasse forestière 

pouvait être entreposée en balle pendant une longue période, c’est-à-dire plus de 20 mois sans 

décomposition, réduisant ainsi le taux d’humidité et améliorant les caractéristiques physiques de la 

biomasse avec le temps. 

Simulateur de la valeur de biomasse 

Il est important de pouvoir estimer la quantité 

disponible de biomasse et son emplacement afin de 

déterminer le potentiel d’énergie verte au Canada. Il 

est tout aussi important de pouvoir estimer et 

évaluer les coûts et les considérations logistiques 

associés à l’accès, à la manutention et à la 

conversion de la biomasse forestière en bioénergie. L’équipe de 

développement technique a créé un SIMULATEUR DE LA VALEUR DE 

BIOMASSE afin d’évaluer l’approvisionnement unique et les chaînes de 

valeurs liés à la croissance, à la récolte, à la manutention et à la conversion de 

cultures ligneuses à rotation courte en bioproduits et en bioénergie. La 

plateforme est utilisée pour évaluer et trouver des chaînes d’approvisionnement possibles qui sont 

rentables, et elle est progressivement adaptée et améliorée afin d’évaluer les chaînes 

l’approvisionnement et de valeur d’autres sources de biomasse et d’autres produits finaux traditionnels 

et non traditionnels.  

Réseau national de sites 

 

Un exemple de série de produits que nous avons créés et utilisés au cours des 15 dernières années est 

un modèle d’adéquation de site visant à estimer le potentiel de croissance des taillis en courte rotation 

et l’établissement d’un réseau national de sites de taillis en courte rotation partout au Canada.  



Au moyen de renseignements biogéoclimatiques, nous avons 

été capables de créer un modèle qui évalue le potentiel de 

croissance des plantations de taillis en courte rotation pour 

presque n’importe quel endroit au Canada. Conjointement 

avec nos protocoles d’établissement et de gestion, il s’agit 

d’un outil important pour aider les adeptes à comprendre le 

potentiel de leurs investissements. 

 

En outre, nous avons créé un réseau national de sites de 

boisement en collaboration avec le milieu universitaire, des organismes provinciaux et des propriétaires 

fonciers. Le réseau comprend plus de 135 sites qui sont utilisés pour valider nos protocoles 

d’établissement et de gestion, et les trajectoires de croissance élaborées dans le cadre du modèle 

d’adéquation de site. 

Visites virtuelles 

Le Centre canadien sur la fibre de bois a mis au point 

des visites sur le terrain virtuelles pour certains de 

ses sites de recherche. L’équipe de développement 

technique du Centre de foresterie du Nord a créé 

une visite virtuelle en neuf arrêts de la Station de 

recherche d’Edmonton sur les cultures ligneuses à 

courte révolution. La visite virtuelle combine une plateforme interactive avec 

diverses ressources et divers éléments visuels multimédias à partir de 

diverses positions avantageuses – dessus, sous et dans le couvert forestier – 

afin d’offrir une expérience intéressante, immersive et informative. 

Comprenant des éléments interactifs et navigables, et plus de 80 vignettes 

vidéo informatives qui couvrent divers sujets, la visite virtuelle permet à un grand auditoire de voir et de 

vivre, de façon pratique, la recherche appliquée sur la fibre de bois au Canada, à leur aise et dans le 

confort de leur bureau. 

Derek Sidders:  

Je souhaite remercier toutes les membres de notre groupe 

d’experts qui ont aidé à la réalisation de cette conférence en 

ligne, ainsi que vous, l’auditoire national, qui avez, je l’espère, 

trouvé cette information utile et intéressante. 

 

Merci! 

Questions? 


