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À l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne, nous vous présentons avec fierté le 
troisième volume de la revue Histoires de réussites en 
foresterie. Cette compilation d’histoires axées sur la 
pensée innovatrice et la collaboration entre les pairs 
vous est offerte grâce aux efforts de collaboration de 
l’Institut forestier du Canada, du Centre canadien 
sur la fibre de bois, de FPInnovations et de bien 
d’autres partenaires et contributeurs.  

Dans cette revue, nous célébrons le rôle du secteur 
forestier canadien en tant que chef  de file mondial en 
matière de gestion durable en soulignant quelques-
unes des nombreuses réalisations effectuées par 
les spécialistes des forêts au Canada au cours des 
dernières années.  

En mettant en œuvre des découvertes et des 
technologies nouvelles, les spécialistes des forêts 
contribuent à d’importants travaux qui améliorent 
la foresterie et la société. Souvent, ces initiatives et 
réalisations locales ne sont pas communiquées et ne 

reçoivent donc pas toute la reconnaissance liée à 
ce grand travail. C’est la raison pour laquelle nous 
avons pris cette occasion pour mettre en évidence 
des exemples de réussite en foresterie. 

Nous espérons que vous aimerez lire ces 
courts comptes rendus de réussites! Nous vous 
encourageons à partager ces histoires avec d’autres 
et à être fiers du merveilleux travail réalisé par les 
spécialistes des forêts au Canada au cours des 150 
dernières années, et de leur dévouement sans faille 
à l’égard de la gestion durable.

Salutations distinguées,  

 
 
 
Dana Collins 
Directrice générale
Institut forestier du Canada – Canadian Institute of Forestry
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Une culture d’innovation

L’innovation fait partie de l’ADN de Derek 
Sidders et de Tim Keddy. Avec plus de 70 années 
d’expérience au total, ces deux chefs de file ont su 
mettre au point de nouvelles méthodes novatrices 
afin de soutenir des propriétaires dans leurs efforts 
de boisement et de reboisement partout au Canada. 
Ils connaissent aussi très bien l’innovation liée aux 
pratiques forestières : systèmes de coupe partielle, 
cultures ligneuses à courte rotation, réhabilitation 
des secteurs endommagés par le dendroctone du 
pin ponderosa, élaboration des pratiques sylvicoles, 
systèmes de gestion des forêts mixtes des plaines 
boréales, et de nombreux autres domaines.

Tim et Derek, qui travaillent au bureau du Service 
canadien des forêts (SCF) à Edmonton, font partie 
du Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB), une 
division du SCF axée sur la fourniture de solutions 
durables en matière de fibre de bois visant à assurer 

l’innovation dans le secteur forestier. Toutefois, ils 
ne sont pas souvent au bureau; ils préfèrent être 
sur le terrain, là où les choses se passent vraiment. 
Derek, un coordonnateur régional et gestionnaire 
de programme, et Tim, un spécialiste du 
développement de la fibre de bois, ont récemment 
mis sur pied un nouveau groupe appelé Solutions 
en sylviculture et en bioénergie. Ce groupe mise sur 
les techniques sylvicoles pour produire plus de bois 
pouvant répondre aux besoins en produits forestiers 
et en bioénergie. Le groupe collabore étroitement 
avec les scientifiques du SCF, ainsi qu’avec des 
chercheurs, des aménagistes forestiers et des 
praticiens affiliés à de nombreuses universités, à des 
gouvernements et à l’industrie. Ces partenariats 
sont essentiels pour que les propriétaires et les 
aménagistes appliquent et adoptent les résultats des 
recherches en sylviculture. Ils sont aussi les premiers 
à admettre qu’ils ne peuvent y arriver seuls : « Notre 

Mélange de lit horizontal sélectif à haute vitesse dans la forêt mixte boréale avec coupe à rétention variable pour 
la restauration d’un peuplement attaqué par le dendroctone du pin ponderosa, 2015, Grande Prairie, Alberta.



Institut forestier du Canada - Canadian Institute of Forestry

3

INNOVATION BY DESIGN

équipe comprend aussi Brent Joss, qui est un analyste 
de données géospatiales qui met au point des 
systèmes d’évaluation et d’information numériques, 
et Wendy Mills, qui est notre pépiniériste et a la 
capacité de faire pousser l’arbre qui convient à une 
application donnée », explique Derek.

Derek a travaillé en Ontario pendant plusieurs 
années avant de se joindre au SCF, principalement 
dans le secteur des opérations. Tim est issu quant à 
lui du domaine des opérations de sylviculture et de 
la planification et de la prestation de l’aménagement 
forestier dans les Maritimes, les Territoires du 
Nord-Ouest (T.N.-O.) et les Prairies. Grâce à cette 
expérience, ils ont créé dans le domaine de la 
foresterie des partenariats axés sur des techniques 
et des outils évolutifs et utilisables pour répondre 
aux besoins opérationnels du gouvernement et 
de l’industrie. En se penchant sur les défis du 
reboisement, Derek et Tim ont rapidement constaté 
qu’il était important de concevoir et d’adapter des 
outils pour améliorer les conditions des microsites, 
gérer la végétation et atténuer les problèmes liés à 
l’établissement du matériel de plantation.

Le recours à des techniques forestières et agricoles 
existantes a évité à Tim et à Derek de devoir réinventer 
la roue. Ils disposaient ainsi également d’une longueur 
d’avance dans la mise à l’essai de nouveaux outils et 
techniques qui pourraient être utilisés dans le secteur 
forestier. Prenons par exemple le Meri Crusher, l’une 
des innovations qu’ils ont importées avec succès 
sur le marché forestier canadien. Le Meri Crusher, 
qui semble bien porter son nom, est un mélangeur 
de lit à axe horizontal (il « écrase » pratiquement 
tout ce qui se trouve dans le lit) qui crée un site de 
plantation idéal tout en limitant la concurrence et 
en améliorant l’environnement de culture. C’est 
un appareil polyvalent qui peut être installé sur des 
moteurs d’entraînement communs comme une 
excavatrice, un chargeur à direction à glissement ou 
un tracteur. Dave Cheyne, un aménagiste forestier 
d’Al-Pac Woodlands, ajoute : « Quand vient le temps 
de promouvoir les pratiques forestières et les outils 
connexes pour le reboisement de la forêt boréale, 
Derek et Tim font preuve d’un enthousiasme inégalé 
et d’un savoir exceptionnel en faisant connaître ces 
produits aux praticiens de l’ensemble des prairies. »
 

Le Meri Crusher est offert sur le marché.  
Il fonctionne un peu comme un 
motoculteur qui comporte des pointes à 
haute résistance en forme d’ogive revêtues 
de carbone disposées sur un tambour 
horizontal qui exécute de 500 à 700 tours 
par minute. Le Meri Crusher s’utilise en 
forêt sur des sites jonchés de racines et de 
pierres et avec diverses densités de surface. 
Il mélange les couches de litière et d’humus 
et la portion supérieure du sol minéral des 
sites forestiers perturbés ou non en créant 
des microsites horizontaux sur des sites 
moyennement ou bien drainés pour la 
régénération des feuillus et des résineux.

Forêt issue d’incendie de pin tordu latifolié, avec 
bandes coupées en utilisant une débroussailleuse  
portée à l’avant Seppi-M en 1993 – photo de 2013, 
21 ans après le traitement, Whitecourt (Alberta).
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Tim et Derek croient vraiment que les gens doivent 
voir tout nouvel outil ou toute nouvelle technique 
avant de l’adopter. Il est donc peu surprenant qu’ils 
soient de vértiables maîtres de l’organisation de visites 
guidées, de la rédaction de guides, et plus récemment, 
de la création de visites guidées virtuelles visant à 
compléter leur démarche. Ayant collaboré avec les 
Comités techniques régionaux de reboisement, qui 
ont permis à l’industrie et aux provinces de signaler 
au SCF où se situaient les besoins de recherche en 
matière de reboisement, Tim et Derek ont pris en 
compte les enjeux de l’industrie et lui ont offert 
des solutions. Ils ont organisé des visites annuelles 
en autobus dans la partie ouest du Canada et 
ont encouragé l’acceptation des techniques de 
sylviculture et, plus récemment, des techniques 
de boisement. Ils sont des experts des activités 
d’échange de connaissances et de vulgarisation : les 
démonstrations pratiques font partie de leur nature. 
S’ils sont chargés de diriger une visite guidée, il ne 
s’agira pas d’une simple visite. Il y aura des guides, 
des documents à distribuer, des affiches, des sentiers 
établis comportant une signalisation permanente 
ou temporaire sur le terrain, et beaucoup de temps 
pour discuter des outils ou des techniques présentés. 
Victor Liefers, professeur et ancien président du 
département des ressources renouvelables, en 
convient : « Ils comprennent l’exploitation forestière 
et la machinerie et font preuve d’une détermination 
implacable pour offrir aux utilisateurs finaux ce qu’ils 
souhaitent avoir. Leurs visites guidées ont toujours un 
bon taux de participation et sont une réussite. Bref, 
j’aime beaucoup travailler avec Derek et Tim. »

Au cours des dernières années, ils se sont concentrés 
en particulier sur le boisement à rendement élevé, 
la biomasse concentrée et le développement de 
plantations de boisement mixtes, appelées systèmes 
de cultures ligneuses à courte rotation. De 2003 à 
2009, ils ont élaboré des protocoles pour établir 
avec succès des sites de peupliers hybrides qui ont 
été appliqués à des sites de partout au Canada. Les 

systèmes ont été conçus initialement aux fins de 
la séquestration du carbone, de la production de 
biomasse pour le développement des bioproduits et 
l’accroissement des ressources canadiennes de fibres 
ligneuses grâce au boisement.

Sidders et Keddy font la démonstration d’une technique 
novatrice pour la préparation d’un site de régénération sous 
abri à la forêt expérimentale de Petawawa, octobre 2016.

Sidders montre les résultats de la plantation en sous-étage 
d’épinette blanche (après 15 ans) sur un lit mélangé avec 
une coupe à rétention variable de 75 % (2015), Gestion de 
l’écosystème par émulation des perturbations naturelles 
(GEEPN) dans le nord de l’Alberta.
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survécu au premier hiver et ont fait preuve d’une 
croissance exceptionnelle au cours de la première 
saison. Une forêt devrait pouvoir être établie avec 
succès dans 3 à 5 ans. Ce projet est peut-être le tout 
premier projet de plantation d’arbres sur un site 
réhabilité de phosphogypse.

Un autre enjeu abordé récemment est l’impact du 
dendroctone du pin ponderosa sur les peuplements 
immatures de pins tordus dans le centre-nord 
de l’Alberta. Des applications de récolte et des 
systèmes de reboisement novateurs ont été conçus 
et appliqués à titre de démonstration sur plus de 
300 hectares en collaboration avec Canadian Forest 
Products Inc. et l’Université de l’Alberta. Le but de 
ce travail consiste àe récupérer la valeur, à réduire le 
risque de feux de friches et les attaques perpétuelles 
des insectes, et à réhabiliter les peuplements touchés.

Au final, ce n’est pas étonnant que leurs méthodes 
de travail soient adoptées dans plusieurs endroits 
partout au pays. Derek et Tim illustrent bien que 
le fait d’écouter l’utilisateur final et de faire preuve 
d’un brin d’innovation est la recette gagnante. Et 
même s’ils possèdent plusieurs années d’expérience 
dans ce domaine, ils n’ont aucune intention de 
délaisser le monde de la foresterie de sitôt. 

INNOVATION BY DESIGN

Grâce à une réflexion originale qui est plutôt 
fréquente au sein de l’équipe des Solutions en 
sylviculture et en bioénergie, le travail à courte 
rotation a engendré un projet de collaboration entre 
le CCFB et un géant des engrais, Agrium. Comme 
beaucoup de producteurs d’engrais, Agrium a 
un surplus de phosphogypse, un sous-produit du 
processus de fabrication de l’engrais phosphaté. 
Plutôt que de cerner les déchets, de couvrir les piles 
et de les ensemencer en gazon, l’équipe a décidé 
d’établir un système de cultures ligneuses à courte 
rotation sur les piles. Après un saison de culture, 
les résultats étaient fort prometteurs. Les arbres ont 

Le phosphogypse est un 
sous-produit industriel créé 
lors de la production de 
l’engrais phosphaté. Il se 
crée pendant la production 
de l’acide phosphorique, 
le principal composant 
de l’engrais phosphaté, 
quand la roche phosphatée 
est mélangée à de l’acide 
sulfurique.

Vue aérienne du site de cultures ligneuses à courte 
rotation d’Ellerslie, à Edmonton, en Alberta.
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transformer l’écorce d’arbre  
en « colle écologique »

Viser juste

Dans le secteur forestier canadien, l’écorce 
est l’un des flux de déchets les plus 
importants. Près de 17 millions de mètres 
cubes de tas d’écorce sont accumulés.

Lorsque nous pensons à des produits dérivés d’écorce 
d’arbre, nous pensons généralement à des canots 
d’écorce de bouleau, à des paniers de frêne noir, à 
des paillis de cèdre ou, le plus souvent, au « pop » 
du débouchage d’une bouteille de vin. Pourtant, il y 
a des millions de tonnes de résidus d’écorce d’arbre 
qui s’accumulent sous forme de tas de déchets près 
des scieries. La quête de la commercialisation de 
l’utilisation de l’écorce d’arbre à grande échelle s’est 
avérée difficile.
 
Du moins, c’était le cas jusqu’à maintenant. Ce 
que d’autres considéraient comme étant un déchet, 
Ning Yan considérait comme étant une occasion à 
exploiter. 

Ning Yan, professeure à la Faculté de foresterie et 
au Département de génie chimique et de chimie 
appliquée de l’Université de Toronto, a passé la 
grande partie d’une décennie à se pencher sur 
la façon de mieux exploiter l’écorce d’arbre. De 
concert avec les membres de l’équipe du projet de 

Le Dr. Ning Yan montre un morceau d’écorce et l’adhésif à base d’écorce qui peut être utilisé en tant que 
remplacement ou solution de rechange des colles traditionnelles.
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BARKING UP THE RIGHT TREE

Le projet de bioraffinage de 
l’écorce est un partenariat à grande 
échelle entre des universités, le 
secteur public et les industries 
forestière, chimique et automobile. 
L’Université de Toronto et 
l’Université Lakehead ont reçu des 
fonds du ministère de la Recherche 
et de l’Innovation de l’Ontario, 
égalés par le secteur privé et des 
partenaires institutionnels. Les 
résultats de recherche favoriseront 
la transformation de l’écorce en 
produits écologiques à valeur 
ajoutée tout en améliorant le 
secteur forestier de l’Ontario et  
en remplaçant les matières à  
base de pétrole.

bioraffinage de l’écorce, elle a transformé l’écorce 
d’arbre, un flux de déchets de l’industrie forestière, 
en une solution de rechange écologique aux colles 
et aux adhésifs à base de pétrole. Grâce à ce produit 
novateur et écologique qui pourrait contribuer à 
l’atténuation des changements climatiques, on peut 
dire qu’elle a visé juste!
 
« Du point de vue anatomique de base, l’écorce est 
la première ligne de défense de l’arbre. Elle contient 
des substances chimiques naturelles aux propriétés 
antifongiques et antioxydantes qui protègent en fin 
de compte l’arbre », précise Ning Yan. « Je me suis 
dit qu’il était sûrement possible de tirer profit des 
propriétés chimiques de l’écorce, et de transformer 
ce qui a toujours été perçu comme un déchet en un 
bon produit à valeur ajoutée. »
 
Passionnée par les possibilités offertes par l’écorce 
d’arbre, Ning Yan dirige aujourd’hui le projet de 
bioraffinage de l’écorce. Ce dernier est axé sur 
l’utilisation de l’écorce, un résidu des usines de 
transformation du bois, pour élaborer des produits 
écologiques avec un vaste potentiel de marché. 
Autrement dit, différents produits ont été mis au 
point par une méthode d’extraction qui consiste 
à retirer des composés chimiques de l’écorce et à 

les transformer en adhésif, en mousse, en résine 
époxyde et en d’autres matériaux industriels. 
L’un des produits les plus prometteurs à des fins 
industrielles est un adhésif  à base d’écorce pouvant 
servir de solution de remplacement ou de rechange 
aux colles classiques. 

L’équipe de recherche du projet de bioraffinage de l’écorce.
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Dans l’ensemble, les colles et adhésifs couramment 
utilisés pour les matériaux de construction tels que 
le panneau contreplaqué, le panneau de particules 
et le panneau de lamelles orientées sont dérivés de 
combustibles fossiles – un matériau à forte teneur 
en carbone et émetteur de gaz à effet de serre. Bien 
que ces colles traditionnelles aient joué un rôle 
important dans l’élaboration de produits de bois 
plus durables qui ont mené à la modification des 
codes de bâtiment pour l’acceptation de plus en 
plus répandue de structures de bois, la durabilité à 
long terme des produits à base pétrochimique est 
remise en question. 
 
« Nous avons vu un grand nombre de travaux 
axés sur la durabilité du bois comme matériau de 
construction, mais nous en avons vu peu sur les 
solutions de rechange écologiques aux matériaux de 
fabrication, tels que les colles et les résines époxydes. 
Nous mettons au point un produit qui rendra les 
produits de bois encore plus écologiques. » 
 
En plus des bienfaits écologiques, cette « colle 
verte » comporte des avantages sur le plan du 
rendement et surpasse même dans certains cas les 

colles traditionnelles. En collaboration avec des 
partenaires industriels, des chercheurs de l’équipe 
de bioraffinage de l’écorce ont mené un projet 
pilote d’extraction visant à mettre à l’épreuve les 
deux adhésifs. Martin Feng, scientifique principal à 
la division des produits de bois de FPInnovations, a 
commenté les résultats. 
 
« Nous avons conclu que les adhésifs à base 
d’écorce pourraient remplacer jusqu’à 20 % des 
adhésifs à base pétrochimique avec les pratiques 
de transformation actuelles, et ce, tout en étant 
plus économiques et écologiques. Dans le cadre 
des essais, les adhésifs à base d’écorce ont eu un 
rendement similaire à celui des adhésifs classiques 
non renouvelables. » 
 
De plus, des chercheurs du projet de bioraffinage 
de l’écorce ont collaboré avec FPInnovations 
pour procéder à une analyse économique en vue 
d’examiner la possibilité de produire cet adhésif  dans 
une usine d’extraction autre qu’une usine de pâte 
à papier, et de voir si l’écorce de certaines essences 
forestières en particulier donne de meilleurs résultats. 
 

Résine époxyde à base d’écorce.
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« Notre analyse a montré que les essences résineuses 
tendent à mieux permettre de créer l’adhésif  à base 
d’écorce. Nous sommes sûrs qu’il y a dans d’autres 
pays des essences possédant des caractéristiques 
particulières qui conviennent à la fabrication de 
colles, mais nous voulions nous concentrer sur 
les résidus couramment recueillis dans les usines 
canadiennes », explique Ning Yan.
 
Bien que les résultats soient positifs sur les plans 
environnemental, économique et du rendement, 
la commercialisation à grande échelle demeure 
une situation épineuse. Sans source stable de 
matières extractibles d’écorce, il est difficile pour 
une entreprise de produire l’adhésif, mais sans 
demande de matières extractibles d’une entreprise, 
il est difficile pour une usine d’investir dans ce genre 
d’installation. Cette difficulté est aggravée par la 

Résine PF à base d’écorce.

Dérivés de l’écorce : une source chimique future 
prometteuse.

Partenaires de recherche du projet 
de bioraffinage de l’écorce

•  FPInnovations 
•  groupe Woodbridge 
•  Huntsman Polyurethanes 
•  Arclin 
•  St. Marys Paper Corp. 
•  Tembec
•  et Produits forestiers Résolu 
•  SSMIC 
•  SCA 
•  CRIBE 
•  ainsi que l’Ontario BioAuto Council 
•  l’Université de Toronto et   
 l’Université Lakehead 
•  le ministère des Richesses   
 naturelles et des Forêts   
 de l’Ontario et le ministère de   
 la Recherche et de l’Innovation  
 de l’Ontario

situation précaire des prix du pétrole. Avec les récentes 
baisses du prix de l’essence, le coût des adhésifs non 
renouvelables demeure relativement bas.
 
Pour l’instant, l’équipe de recherche du projet de 
bioraffinage de l’écorce espère créer des partenariats 
entre les usines et les producteurs d’adhésifs pour 
promouvoir la commercialisation de cet adhésif  à 
base d’écorce.
 
« Nous avons éprouvé certaines difficultés à apporter 
ces biomatériaux sur le marché, surtout depuis la 
baisse du prix du pétrole, car il y a peu d’incitation 
à changer, souligne Ning Yan. Mais si l’on pense à 
long terme, l’avenir doit nécessairement être vert. Les 
produits chimiques verts seront la voie de l’avenir! » 

BARKING UP THE RIGHT TREE
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Favoriser le développement  
des futurs leaders forestiers

Inauguré en 2014, le Prix Prince de 
Galles pour le leadership forestier 
est décerné à des étudiants et à des 
diplômés récents des programmes 
de gestion des ressources naturelles 
et de foresterie qui sont passionnés 
par l’environnement. Les lauréats 
participent à un programme 
international d’échange de travail 
dans le cadre duquel deux lauréats du 
Canada et deux du Royaume-Uni se 
voient offrir un emploi d’été dans le 
secteur forestier de leur pays hôte.

Les étudiants qui poursuivent des études en foresterie 
et en gestion des ressources naturelles rêvent 
généralement de changer les choses – d’assurer 
le développement de forêts en santé, prospères et 
productrices qui peuvent être utilisées et appréciées 
sans compromettre les besoins des générations futures. 
Le Prix Prince de Galles pour le leadership forestier 
vise à concrétiser ces rêves, une étape à la fois. 

Le Prix Prince de Galles pour  
le leadership forestier

Geraint Richards, chef  forestier pour le duché de 
Cornouailles, a joué un rôle primordial dans la création 
et la mise sur pied de ce prestigieux programme de 
reconnaissance. Geraint est venu au Canada en 2010 
pour prononcer le discours thème de la Conférence 
nationale de l’Institut forestier du Canada (IFC) à 
Jasper, en Alberta. Dans le cadre d’un groupe de 
réflexion informel, Geraint et plusieurs membres 
de l’IFC, dont Michel Vallee, Mark Kube et John 
Pineau, ont discuté des nombreuses similitudes entre 
les secteurs forestiers du Royaume-Uni (R.-U.) et du 
Canada. Ils ont discuté du défi consistant à accroître 
la participation et le recrutement des jeunes dans le 
secteur de la foresterie. Confrontés au vieillissement 
de la main-d’œuvre et conscients de l’existence d’un 
bassin de jeunes talentueux impatients d’acquérir 
de l’expérience de travail, ils ont compris que la 
situation se prêtait à la création d’un programme de 
reconnaissance unique. Le but principal de l’initiative, 
dirigée par l’IFC, était de favoriser le développement 
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Dans un contexte où plus de 
40 000 postes à combler dans le  
secteur forestier canadien d’ici à 2020, 
ce programme de reconnaissance  
donne aux jeunes professionnels  
une longueur d’avance qui leur  
sera bénéfique lors de leur entrée  
dans l’industrie.

Nicholas Hill, lauréat 2016 du Prix Prince de 
Galles pour le leadership forestier du R.-U., et 
Mark Burleton, gestionnaire des terrains et des 
serres pour la Commission de la capitale nationale, 
visitent l’un des plus vieux chênes rouges à Rideau 
Hall, un cadeau planté par Son Altesse Royale le 
prince Arthur en 1906. 

personnel et la croissance professionnelle des futurs 
leaders forestiers au Canada et au R.-U.
 
Cette idée concordait aussi généralement avec les 
valeurs du duché de Cornouailles. 

« Le Prince de Galles a vraiment à cœur 
la participation des jeunes et la foresterie 
durable », a indiqué Geraint. « Ce programme 
de reconnaissance est une combinaison parfaite 
des deux, et il permet aux étudiants d’acquérir 
une expérience de travail pertinente et de nouer 
des contacts internationaux dès le début de leur 
carrière; on ne saurait faire mieux. »

Les lauréats acquièrent des compétences précieuses 
et transférables ainsi qu’une vaste expérience 
interdisciplinaire des politiques, de la planification 
et du travail de terrain dans les secteurs de la 
foresterie et des ressources naturelles. Quand on lui 
a demandé de donner un aperçu de son expérience 
de travail au Canada, Nicholas Hill, un lauréat de 
2016 du R.-U., a répondu : « J’ai travaillé pour les 
services forestiers de la ville d’Ottawa et l’Agence 
de foresterie du parc Algonquin (AFPA) en Ontario. 
À Ottawa, mon travail portait sur l’agrile du frêne 
dans un contexte de foresterie urbaine et l’un de mes 
projets consistait à élaborer une technique de relevé 
de la régénération pour les boisés, ce que j’ai trouvé 
fort intéressant. Avec l’AFPA, j’ai eu la chance de 
travailler avec tout le personnel de l’organisme; j’ai 
pu notamment participer à des réunions de conseil 

et à des réunions sur la sylviculture, en apprendre 
davantage sur le marquage des arbres et le SIG 
et apprendre comment faire le géoréférencement 
de photographies aériennes. Ce fut absolument 
palpitant pour moi de travailler dans un écosystème 
beaucoup plus complet et équilibré ici au Canada, 
et je trouve fascinant de voir toute la faune et la 
diversité de ce pays. »  
 
Les activités de foresterie du R.-U. se font à une échelle 
beaucoup plus petite, mais la possibilité d’acquérir 
des compétences pertinentes en dehors des salles de 
cours y est excellente. Sarah Townson, une lauréate 
de 2016 du Canada, a pu acquérir de nouvelles 
compétences en travaillant sur le terrain au R.-U. : 
« Il y a toute une différence entre l’apprentissage 
en classe et l’apprentissage sur le terrain. Dans le 
cadre de mon travail pour Lockhart Garratt au 
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R.-U., j’ai pu mener des recherches et contribuer 
à l’aménagement durable du territoire, ce qui était 
une expérience formidable. »

En plus de favoriser le développement personnel 
et la croissance professionnelle des étudiants et des 
diplômés récents, ce programme de reconnaissance 
les incite à poursuivre une carrière dans le secteur 
de la foresterie. Certains étudiants, comme 
David Johnes, ont décidé de rester dans leur pays 
hôte pour y dénicher d’autres possibilités d’emploi, 
ce qui témoigne de la réussite du programme. « Les 
endroits où on peut travailler ici au Canada sont 
vraiment incroyables. On a l’occasion d’utiliser des 
hélicoptères, des bateaux et des camions et de faire 
plein de choses que je n’aurais jamais imaginées au 
R.-U. Je me suis rendu dans des endroits très isolés 
que la plupart des gens ne pourront jamais voir, et 
c’est vraiment génial. Je me suis fait de très bons amis 
à Port McNeill, et j’ai vécu de nouvelles expériences 
qui ne m’étaient pas accessibles auparavant. J’ai 
même travaillé à Bella Bella, au cœur de la forêt 
pluviale de Great Bear! » 
 
Les employeurs hôtes tirent également parti de leur 
collaboration avec les lauréats, ce qui donne lieu à 
un échange de connaissances fructueux. Cet autre 
avantage implicite du programme renforce l’expérience 
des entreprises participantes et des étudiants.  
 
« Le fait d’accueillir des étudiants du R.-U. dans le 
cadre de ce programme nous a fait prendre conscience 
du type de formation qui est offert ailleurs », explique 
Jonathon Lok, associé directeur de Strategic Natural 
Resource Consultants, en Colombie-Britannique. 
« Les étudiants comme David Johnes ont vraiment 
établi le modèle à suivre pour nous. J’ai appris que les 
nouveaux professionnels de la foresterie ne doivent 
pas nécessairement provenir d’un institut canadien 
pour être d’excellents exemples à suivre et les 
étudiants en visite avec lesquels nous avons travaillé 
nous en ont vraiment appris beaucoup. »
 

Dans le même ordre d’idées, Jeff Leavey, directeur 
général de l’AFPA, explique pourquoi il est important 
de participer à ce programme de reconnaissance : « Il 
est très stimulant de voir un étranger manifester une 
telle passion pour la foresterie. Il y a des similitudes et 
des différences entre le R.-U. et le Canada et, sur le 
plan personnel, j’ai trouvé très gratifiant de pouvoir 
enseigner à une nouvelle personne ce que nous faisons 
ici à l’AFPA. Comme nous sommes un organisme de 
la Couronne, il est très important pour nous d’illustrer 
et de défendre l’aménagement forestier durable. Ce 
programme de reconnaissance représentait une 
occasion pour nous de montrer à d’autres pays ce 
que nous faisons et de le faire connaître à des jeunes. 
Ces étudiants sont devenus nos ambassadeurs; ils font 

Sarah Townson, lauréate 2016 du Prix Prince de 
Galles pour le leadership forestier du Canada, 
recueille des tritons et les déplace vers un nouveau 
site récepteur dans le cadre d’un projet de relevé 
et de restauration écologique du triton durant son 
stage à Lockhart Garratt.
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FOSTERING FUTURE FOREST

« Ce fut une expérience formidable de voir comment  
les activités de foresterie sont menées au Canada. »  
~David Johnes, lauréat 2015 du Prix Prince de Galles 
pour le leadership forestier du R.-U., travaille pour 
Strategic Natural Resource Consultants sur l’île de 
Vancouver, en Colombie-Britannique.

Les lauréats reçoivent une bourse 
de 12 000 $CA et se voient offrir une 
précieuse expérience internationale en 
foresterie. Ce prix prestigieux, sanctionné 
par Son Altesse Royale le prince de 
Galles, est remis conjointement par 
l’Institut forestier du Canada (CIF-IFC), 
l’Institute of Chartered Foresters (ICF) et 
le duché de Cornouailles et est parrainé 
par la Banque TD.

connaître les pratiques de foresterie qui sont adoptées 
ici en Ontario. » 
 
Les lauréats ont même fait part aux employeurs de 
nouvelles approches d’aménagement intéressantes : 
« J’ai vraiment aimé travailler avec Nicholas Hill 
et obtenir ses points de vue différents fondés sur 
ses expériences au R.-U. Il nous a donné quelques 
bonnes idées sur la façon d’aborder la surveillance 
de la régénération, et nous avons beaucoup appris de 
lui », indique Nancy Young, aménagiste forestière de 
la ville d’Ottawa.
 
En ce qui concerne les employeurs qui pourraient 
souhaiter accueillir des étudiants, « vous ne serez 
pas déçus », affirme Jonathon Lok. « Les lauréats 
avec lesquels j’ai travaillé sont des gens de très haut 
calibre qui apprennent rapidement. Nous avons eu 
de la chance d’avoir pu les accueillir et avons profité 
grandement de cette expérience! »
 
Le programme de reconnaissance a été bien reçu et 
il est prévu de l’élargir à l’échelle  internationale. Des 
mesures sont prises à l’heure actuelle afin d’y inclure 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. « J’espère que nous 
pourrons créer un groupe toujours en expansion de 
personnes qui se passionnent pour l’aménagement 
forestier durable et qui pourront devenir les futurs 
leaders et cadres de nos organismes de foresterie. 
J’ai pour objectif  de mener ce programme aussi 
loin qu’il nous est possible de le faire! », indique 
Geraint Richards.
 
Ce programme, qui fait partie intégrante de la mission 
de l’IFC, développe et appuie de jeunes professionnels 
et de futurs leaders forestiers en leur offrant toutes 
les ressources nécessaires à leur réussite. Au sein 
d’un marché du travail de plus en plus concurrentiel, 
l’obtention d’une reconnaissance internationale en 
tant qu’étudiant et jeune professionnel exceptionnel 
est une façon incroyable d’amorcer une carrière dans 
le secteur de la foresterie. 
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Repousser les limites, 
stimuler l’innovation  

Construite selon un système structural 
hybride, la résidence Brock Commons 
comprend un podium d’un étage en 
béton, deux cœurs en béton et dix-sept 
étages de bois massif surmontés d’un 
toit en poutres d’acier préfabriquées  
et en métal.

Édifices en bois de grande hauteur

Le bois massif est défini comme étant des panneaux 
de bois massif conçus pour offrir une robustesse 
incomparable grâce à la stratification des différentes 
couches. Les panneaux varient en grosseur, mais sont 
généralement très grands et compacts. (MENTION DE 

SOURCE : naturallywood.com, photographe : KK Law)

L’Université de la Colombie-Britannique (UBC) 
atteint de nouveaux sommets avec la résidence Brock 
Commons, la plus haute construction contemporaine 
hybride en bois de la planète! Les récentes avancées 
technologiques dans le domaine des produits de bois 
d’ingénierie ainsi que les modifications apportées 
aux codes du bâtiment, poussent les concepteurs et 
les bâtisseurs à repousser leurs limites. La nouvelle 
résidence étudiante de dix-huit étages (53 m) du 
campus de Vancouver de l’UBC a été construit avec 
des produits de bois massif  provenant du bois récolté 
en Colombie-Britannique.

Brock Commons devrait ouvrir ses portes en 
septembre 2017 et servira de résidence à plus de 
400 étudiants. Cet édifice arrive à point à l’UBC, 
puisque cette dernière fait face à une pénurie de 
logements étudiants sur le campus depuis plusieurs 
années. « Quand j’ai vu les plans de ce projet, le défi 
de concevoir une haute structure en bois avec un 
budget raisonnable m’interpellait », affirme Russell 
Acton, architecte principal chez Acton Ostry 
Architects Inc. « Ce projet présente une solution à la 
fois commercialisable et concurrentielle en matière 
d’édifices, une chose qui peut exercer une influence 
considérable sur l’industrie. »
 
La structure fait appel à des matériaux durables de 
source locale qui ont une bien plus petite empreinte 
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réduit le besoin de circulation des camions vers le site 
et le volume des déchets par rapport aux projets de 
construction habituels. »

Le CLT utilisé pour Brock Commons a été récolté 
en Colombie-Britannique et fabriqué à Penticton, en 
Colombie-Britannique, à Structurlam Products LP. 
Les panneaux de CLT sont plus tolérants pour ce qui 
est de la qualité du bois nécessaire pour les construire. 
« La partie interne du CLT peut être composée de 
bois de moins grande qualité. Il s’agit d’un produit 
pouvant être fait avec des arbres attaqués par le 
dendroctone du pin ponderosa, par exemple, ainsi 
qu’avec d’autres espèces sous-utilisées », affirme Erol 
Karacabeyli, scientifique principal chez Systèmes de 
construction avancés de FPInnovations et professeur 
adjoint du département de génie civil de l’UBC. 
Utiliser des produits de bois de la région pour ce type 
de structure moderne est une solution gagnante à la 
fois pour la forêt et l’industrie de la construction.
 
Une des plus grandes réalisations de Brock 
Commons est que le projet suit un modèle 
reproductible, semblable à un système de dalles 
plates de béton. « Les parties de cet édifice étaient 
préfabriquées, un peu comme des Legos en format 

PUSHING BOUNDARIES

Les structures en bois emmagasinent 
le carbone et demandent moins 
d’énergie que les matériaux habituels 
pour le chauffage et la climatisation, 
ce qui en fait une option durable 
pour les entreprises de construction, 
les architectes, les promoteurs et les 
occupants. Brock Commons devrait 
réaliser des économies d’énergie 
pouvant atteindre 25 % par rapport à 
un édifice en béton ou en acier de la 
même taille.

de carbone que les projets urbains habituels en béton 
et en acier. « Ce projet représentait une occasion de 
faire preuve d’innovation; il est affaire d’apprentissage, 
de conception, de durabilité et de recherche. Nous 
cherchons toujours des moyens d’être plus efficaces 
et de mettre au point des systèmes à haut rendement 
énergétique », affirme John Metras, directeur général 
du développement des infrastructures à l’UBC. 
« L’élément dont il est question ici est le bois, mais 
Brock Commons est aussi écoénergétique et devrait 
être homologuée LEED Gold. »   

Les produits de bois d’ingénierie ont permis une 
renaissance des hautes constructions en bois en 
offrant des solutions de rechange. Un de ces produits 
est le bois lamellé-croisé (CLT), fait de couches de 
bois collées à l’aide de presses hydrauliques ou sous 
vide. Le CLT est assez fort pour soutenir de grandes 
structures, mais il est beaucoup plus léger que les 
autres matériaux utilisés habituellement, par exemple 
le béton. « Le bois est de nature très résistante et 
souple, son rapport résistance-poids se compare à 
celui des autres matériaux de construction, s’il n’est 
pas supérieur », affirme John Metras. « Lorsqu’il est 
question de CLT, la structure peut être préassemblée 
ou assemblée et installée très rapidement et facilement 
sur le site, de façon soignée et peu bruyante, ce qui 

En utilisant du bois, on observe 
une réduction de 2 432 tonnes 
métriques de dioxyde de carbone 
par rapport à d’autres matériaux 
de construction. La fabrication 
des produits de bois nécessite 
moins de combustibles fossiles et 
produit ainsi moins d’émissions 
de gaz à effet de serre par rapport 
au béton et à l’acier, lesquels sont 
des matériaux dont la production 
exige beaucoup d’énergie.

LE BOIS FAIT LE POIDS!



Histoires de réussite en forêts canadiennes - Vol. 3

16

géant », affirme Robert Jackson, ingénieur de 
projet, Fast + Epp. « Nous avons conçu un système 
qui pouvait s’enclencher très rapidement et donc se 
construire très rapidement. Ce projet montre que 
des solutions en bois massif  robustes existent, et ce, 
à un coût concurrentiel. »

Un des aspects les plus intéressants des produits de 
bois d’œuvre modernes est leur résistance prévue 
aux incendies et leur performance sismique. Les 
structures de bois massif  bien conçues se comportent 
de manière très différente en cas d’incendie par 
rapport aux structures à ossature de bois légère. Les 
panneaux épais et solides, comme ceux qui sont 
utilisés à Brock Commons, se consument lentement 
en se carbonisant de l’extérieur à un rythme prévisible 
tout en protégeant le bois de charpente dessous. Les 
méthodes strictes de protection contre les incendies 
adoptées dans le cadre de ce projet le rendent plus 
sécuritaire en termes de sécurité des personnes, 
comparativement aux édifices construits en béton et 
en acier. « Le bois a environ le cinquième du poids du 
béton », affirme Erol Karacabeyli. « Pour un édifice 
en bois, la demande est beaucoup moins grande que 
celle d’un édifice en béton en termes de performance 
sismique. » Vancouver étant située dans une zone à 
risque sismique élevée, les structures des édifices qui 
affichent une bonne performance lors de séismes 
sont d’autant plus pertinentes.
 

Le bois lamellé-collé est un produit de bois d’œuvre 
fait en collant des pièces de bois d’œuvre dans 
des conditions contrôlées. Livre pour livre, il peut 
être plus solide que l’acier. Le lamellé-collé est 
fréquemment utilisé pour les poutres et les colonnes 
de la structure et représente un élément de charpente 
important de Brock Commons. (MENTION DE SOURCE : 
naturallywood.com, photographe : KK Law)

Le système d’enchaînement du bois 
préfabriqué ayant servi à assembler 
la résidence Brock Commons 
était si efficace que la phase de 
construction de la structure de bois 
s’est terminée 70 jours après la 
réception des composantes du bois 
sur le site, un étage étant installé 
tous les trois jours. Ce rythme de 
construction a permis à l’ensemble 
du projet de se terminer environ 
quatre mois plus vite que les projets 
habituels de béton et d’acier de 
même taille.

La nature préfabriquée accélère non seulement la 
construction, mais est aussi synonyme d’une précision 
étonnante. « L’exactitude est surprenante, nous avions 
un niveau de précision de 2 mm, ce qui facilitait 
grandement l’installation des systèmes mécaniques 
et électriques. La certitude de disposer d’une telle 
précision est fort rassurante pour le concepteur et 
l’architecte que je suis », affirme Russell Acton.
 
John Metras en convient : « C’était surprenant de 
voir à quel point tout s’emboîtait bien. Regarder 
ce dernier panneau de CLT s’insérer à sa place six 
semaines plus tôt que prévu était stupéfiant. Être 
capable de se tenir sur le dernier étage et de regarder 
dans l’ouverture du conduit des services publics et 
voir clairement tout en bas, sans aucune interruption 
ni aucun mauvais alignement, était très satisfaisant. »
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En plus de fournir une surface habitable dont 
on a grandement besoin sur le campus, l’édifice 
servira aussi de « laboratoire vivant » dans lequel 
les étudiants pourront effectuer des recherches et 
surveiller divers aspects de sa conception structurale 
grâce à des capteurs intégrés. « Ce nouvel ajout rend 
heureux plusieurs étudiants en génie civil puisque 
plusieurs de nos professeurs utilisent les capteurs 
comme modèles dans leur enseignement », affirme 
Erica Mason, présidente du Club de génie civil de 
l’UBC. « Nous avons trop d’édifices en béton sur le 
campus; le fait d’explorer de nouvelles possibilités 
de conception durable est vraiment enrichissant. La 
construction du plus haut édifice en bois du monde 
entier sur notre campus est vraiment intéressante. »
 
La plus importante faculté de foresterie au Canada 
étant située à seulement quelques minutes, cet ajout au 
campus a également retenu l’attention des étudiants 
en foresterie. « Je crois que ce projet met positivement 
en lumière l’industrie forestière. On se fait plusieurs 
idées erronées sur cette industrie. Heureusement, 
cela aidera à démontrer que l’industrie est durable et 
adopte de bonnes pratiques », affirme Riley Fisher, 
étudiant en foresterie de l’UBC et agent de liaison 
avec les étudiants de la section de Vancouver de 
l’IFC. « La plus grande barrière est l’éducation. Si on 
commence par les gens qui souhaitent apprendre, on 
peut avoir un plus gros impact. »
 Les édifices en bois de grande hauteur 

sont ceux de plus de dix étages. Le 
Guide technique pour la conception et la 
construction de bâtiments en bois de grande 
hauteur au Canada a été conçu en partenariat 
avec plus de 80 experts. Il présente aux 
équipes de conception et de construction les 
concepts et les renseignements généraux 
nécessaires lors de la conception qui dépasse 
les limites de surface et de hauteur prescrites 
à l’heure actuelle par le Code national du 
bâtiment du Canada.

Un édifice résidentiel de 13 étages 
construit au Québec est à l’heure 
actuelle le principal concurrent pour le 
titre de plus grande structure moderne 
de copropriété construite entièrement 
en bois en Amérique du Nord. Appelé 
« Origine » et construit par une entreprise 
de Québec, Nordic Structures, à dix 
minutes de voiture du Vieux-Québec, cet 
édifice devrait faire 41 mètres de hauteur.

La résidence Brock Commons 
a été financée par Ressources 
naturelles Canada, la province 
de la Colombie-Britannique, 
le Conseil binational du 
bois d’œuvre résineux et 
FPInnovations. Le coût total 
du projet était de 51,5 millions 
de dollars. (MENTION DE 

SOURCE : naturallywood.com, 
photographe : KK Law)

PUSHING BOUNDARIES

Le Code national du 
bâtiment du Canada 
restreint l’utilisation 
généralisée du bois dans 
les édifices de plus de 
quatre étages. Malgré cela, 
les activités de recherche 
et de développement 
liées aux structures de 
bois de grande hauteur 
deviennent courantes et 
renforcent ainsi l’idée 
que les édifices construits 
avec du bois sont une 
bonne chose. « Utiliser 
le bois comme principal 
matériau est davantage 
en harmonie avec 
nos objectifs d’avenir 
concernant le changement 
climatique. Avec un 
peu de chance, les caractéristiques du bois massif  
seront mieux reconnues au fil du temps », affirme 
Russell Acton. Les projets comme Brock Commons 
aident à préserver un secteur forestier concurrentiel 
au Canada tout en montrant les avantages de la 
conception durable en bois. 
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En 1995, M. Don Ruzicka cherchait une façon 
différente de cultiver sa terre. Lorsqu’il s’est installé 
avec sa famille à l’exploitation agricole en 1983, 
il considérait les arbres comme des obstacles qui 
bloquaient son équipement. Au fil du temps, il a 
commencé à les reconnaître comme faisant partie 
intégrante de son agroécosystème. Comme il l’a 
dit : « Après avoir appris le fonctionnement des 
écosystèmes dans un cours, nous avions un tout 
nouveau point de vue. Il a changé la façon dont 
nous pratiquons l’agriculture, mais surtout, notre 
perception de la terre et de tout ce qui s’y trouve. » 
[traduction]
 
Pendant près de 30 ans, M. Ruzicka a travaillé en 
partenariat avec l’Administration du rétablissement 
agricole des Prairies (ARAP), une ancienne direction 
générale d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
pour restaurer l’écosystème dans son exploitation 
agricole. Dans le cadre de ces travaux d’intendance, 
M. Ruzicka a planté des brise-vent ainsi que des 
plantations destinées à la faune et, en 2011, il a essayé 
un nouveau concept appelé l’écozone tampon.
 

Les écozones tampons sont des communautés 
végétales d’espèces vivaces conçues pour fournir 
des écoservices précis. Elles peuvent être établies 
dans des espaces où il n’y a « rien » ou des espaces 
dégradés et peu performants d’une exploitation 
agricole qui ne contribuent pas à sa réussite. Ces 
espaces comprennent les lignes de clôture, les 
fossés, les zones humides, les pentes abruptes ou les 
parcelles de terre marginale.
 
« Ces espaces regorgent de potentiel et dans des 
conditions favorables, ils peuvent vous fournir 
des écoservices, par exemple un abri pour le 
bétail, la pollinisation des cultures, la suppression 
des ravageurs et le cycle des éléments nutritifs » 
[traduction], explique M. Luke Wonneck, un 
technicien de l’Agroforestry and Woodlot Extension 
Society (AWES) à Edmonton (Alberta).
 
L’agriculture à grande échelle et l’introduction de 
l’agriculture de précision ont augmenté la superficie 
des champs agricoles pour faciliter l’accès du plus 
gros équipement et favoriser un accroissement du 
rendement. Ce changement a entraîné une baisse 

Augmenter la biodiversité et fournir un habitat aux  
pollinisateurs sur les exploitations agricoles

Les écozones tampons : 

Écozone tampon conçue par l’ARAP à Francis, 
en Saskatchewan, 16 ans après la plantation. 

MENTION DE SOURCE : AAC.
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de la capacité d’habitat à l’intérieur et autour des 
champs, comme les haies naturelles, les terres à bois 
et les terres humides.
 
Les bandes boisées ou les brise-vent traditionnels 
sont généralement des rangées d’arbres et 
d’arbustes constituées d’une seule espèce. Elles 
fournissent des services bien documentés, comme 
les abris pour le bétail et les abris de ferme, ainsi 
que la conservation des sols et la rétention de la 
neige. Les écozones tampons offrent une meilleure 
méthode d’agroforesterie aux exploitants agricoles 
qui veulent restaurer ou augmenter la biodiversité 
dans leur exploitation agricole.
 

« Les écozones tampons ont généralement une plus 
grande diversité et une plus grande densité que les 
brise-vent traditionnels. Le concept vise à imiter les 
schémas que l’on retrouve dans les forêts naturelles. 
Par exemple, les arbres « climaciques » à grande 
longévité, les arbres-abris à croissance rapide et 
les arbustes de différentes tailles sont disposés de 
façon à créer un couvert forestier en couches. 
S’il est bien aménagé, il en résulte une structure 
évolutive dynamique qui n’exige presque aucun 
désherbage après les quelques premières années, 
tout en assurant possiblement un certain nombre de 
fonctions supplémentaires » [traduction], affirme 
M. Wonneck.
 

Ces fonctions dépendent des caractéristiques du 
site et des objectifs de gestion du propriétaire de 
l’exploitation. Par exemple, si ses cultures sont 
avantageuses pour les pollinisateurs, comme la 
luzerne, le tournesol, le canola ou le trèfle, il devrait 
peut-être aménager une écozone tampon pour 

Les brise-vent plantés, les 
haies naturelles et les clôtures 
d’herbacées sont trois types 
courants de limites de champ 
boisées que l’on retrouve 
dans l’ensemble du paysage 
agricole canadien.

Cette écozone tampon avec végétation de sous-
bois a été rapidement envahie par des arbustes 
qui drageonnent tels que la shépherdie argentée 
(Shepherdia argentea), le cerisier de Virginie (Prunus 
virginiana) et le rosier de Wood (Rosa woodsii). 
MENTION DE SOURCE : Luke Wonneck.

Des liens ont été observés entre 
la perte d’habitat, l’utilisation de 
pesticides et la maladie et les déclins 
chez les pollinisateurs indigènes au 
Canada et partout dans le monde. 
Les écozones tampons constituent 
un moyen de réintégrer l’habitat des 
pollinisateurs aux paysages agricoles 
en conservant la biodiversité, tout 
en fournissant de précieux services 
de pollinisation aux terres cultivées 
adjacentes. Des études réalisées 
au Royaume-Uni, aux États-Unis 
et au Canada ont montré que les 
augmentations du rendement qui 
découlent de l’amélioration des 
services de pollinisation peuvent 
compenser largement les pertes qui 
résultent des terres laissées en friche 
pour fournir un habitat.

ECO-BUFFERS
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assurer un habitat aux pollinisateurs sauvages, 
comme les abeilles, les mouches, les guêpes, les 
papillons nocturnes, les papillons de jour, les 
coléoptères et les colibris. Ce concept comporterait 
l’inclusion d’espèces indigènes herbacées et ligneuses 
ainsi que de fleurs de différentes couleurs, formes, 
hauteurs et périodes de floraison. Les espèces 
seraient disposées de façon à porter au maximum 
l’exposition au soleil et réunies en petits groupes 
pour faciliter leur pollinisation.

« Chaque arbre, arbuste et espèce herbacée joue 
un rôle important dans une écozones tampons bien 
pensée. Par exemple, l’érable à Giguère planté du 
côté du brise-vent protège d’autres espèces sensibles 
aux vents, comme l’épinette blanche » [traduction], 
explique M. Wonneck. « L’épinette blanche est quant 
à elle efficace pour réduire la dérive des pesticides et 
peut être située de façon à protéger les pollinisateurs 
et les insectes prédateurs des ravageurs. »
 
Les écozones tampons sont le fruit d’un siècle de 
recherche sur les brise-vent au Centre des brise-vent 
de l’Administration du rétablissement agricole des 
Prairies (ARAP) à Indian Head (Saskatchewan). À 
la fin des années 1990 et au début des années 2000, 
des chercheurs au Centre ont commencé à chercher 
des moyens de réduire les exigences en matière 
d’entretien à long terme des brise-vent, en s’appuyant 
sur la réussite de la mise en œuvre des haies à densité 
élevée en Europe et aux États-Unis. Lorsque le 

PHOTO PAR: NCC.

financement de l’ARAP a pris fin en 2013, des 
organismes comme l’AWES ont poursuivi les 
recherches sur les écozones tampons.
 
« La plantation d’arbres et d’arbustes de M. Ruzicka 
à la Ruzicka Sunrise Farm a été le premier Eco-Buffer 
au Canada conçu explicitement pour assurer un 
habitat aux pollinisateurs, aux oiseaux et aux insectes 
prédateurs des ravageurs » [traduction], précise 
M. Wonneck. « Gary Bank, un ancien employé de 
l’ARAP et membre du conseil de direction d’AWES, 
a contribué à sa conception. » [traduction] Depuis, 
l’AWES s’est associée à divers organismes et elle a 
aménagé des sites de démonstration.
 
L’AWES a conçu et planté trois sites de 
démonstration de plantation d’arbres et d’arbustes 
l’année dernière, y compris l’Edmonton Corn 
Maze, le lac Gambling et le Crop Diversification 
Centre North. La plantation d’arbres et d’arbustes 
de l’Edmonton Corn Maze a été conçue de façon 
à fournir des écoservices semblables à ceux de 
M. Ruzicka, en plus d’absorber et de filtrer les 
éléments nutritifs et les sédiments. Lorsqu’on lui a 
demandé si le site d’Edmonton avait suscité l’intérêt 
du public, M. Wonneck a répondu : « On s’y 
intéresse beaucoup. Nous avons organisé une visite 
en juillet avec plus de 120 visiteurs. » [traduction]
 
L’écozone tampon du lac Gambling de Conservation 
de la nature Canada mobilise déjà des bénévoles qui 

PHOTO PAR: Marie Ruzicka.
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participent aux efforts de surveillance. Des ruches 
ont été construites et des arbustes plantés au cours de 
l’année dernière dans le cadre d’une activité bénévole 
afin de mesurer les changements dans l’abondance 
des bourdons dans la région.
 
L’écozone tampon du Crop Diversification Centre 
North, un centre de recherches du gouvernement 
de l’Alberta, a été plantée pour fournir des fruits 
et des noix, entre autres services. De plus grosses 
espèces, comme le peuplier faux-tremble et le chêne 
à gros fruits, ont été plantés du côté nord-ouest 
pour retenir la neige l’hiver alors que des espèces 
qui fixent l’azote ont été plantées près des espèces 
qui produisent des aliments pour accroître leur 
productivité. Le ministre de l’Agriculture et des 
Forêts de l’Alberta a visité le site en août dernier.
 
Bien qu’il soit encore trop tôt pour que les nouvelles 
écozones tampons commencent à fournir des 
écoservices, celle de M. Ruzicka montre déjà des signes 
de progrès. Elle a ajouté un habitat important pour 
les pollinisateurs, les oiseaux et les mammifères à son 
exploitation agricole sans nécessiter d’entretien et de 
désherbage à long terme.
 
« Jusqu’à maintenant, nous avons planté près de 
100 000 arbres et arbustes sur 65 acres de notre 
exploitation agricole, ce qui renforce sa résilience » 
[traduction], déclare M. Ruzicka. « À mesure que 
ces plantations ont évolué, la biodiversité des oiseaux 

PHOTO PAR: Jaimee Dupont.

a augmenté. » [traduction] Des dénombrements 
d’oiseaux effectués depuis 2004 ont documenté 
93 espèces jusqu’à maintenant.
 
M. Wonneck est d’accord avec M. Ruzicka. « En créant 
et en améliorant l’habitat naturel avec des écozones 
tampons et des plantations semblables, M. Ruzicka a 
réussi à relier les boisés existants à des zones riveraines, 
ce qui a créé des couloirs pour la faune qui pollinise et 
disperse les semences et a augmenté ainsi la résilience 
de l’habitat. En outre, la résilience de l’exploitation 
agricole a également augmenté en fournissant des 
écoservices et d’autres sources potentielles de revenus. 
Par exemple, si M. Ruzicka le souhaite, il peut récolter 
du bois et une variété de produits forestiers non 
ligneux, comme des fruits et des champignons. »
 
M. Ruzicka laisse souvent le public visiter son 
exploitation agricole, ce qui permet aux gens de voir 
sur place les résultats remarquables de son changement 
de point de vue sur les arbres depuis plus de 30 ans. 
Grâce au dévouement continu des exploitants agricoles 
comme lui et des organismes comme l’AWES, les 
écozones tampons deviennent un moyen de plus 
en plus populaire de 
restaurer ou d’améliorer 
les espaces marginaux 
ou sous-utilisés d’une 
exploitation agricole 
pour créer des terres 
agricoles plus diversifiées, 
rentables et durables. 

ECO-BUFFERS

PHOTO PAR: Doug Macaulay.
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L’arrivée des bâtons en 
érable à sucre au baseball

Deuxième moitié de la 7e manche, deux retraits. 
Coureurs aux premier et troisième buts. Lancers : 
une balle, une prise.

Les Blue Jays de Toronto étaient à égalité 3 à 3 avec 
les Rangers du Texas. C’était la cinquième partie 
des séries de divisions 2015 de la Ligue américaine. 
Il fallait gagner ou rentrer chez soi. La foule hurlait 
déjà et les Blue Jays essayaient de couronner leur 
remontée après une manche folle.  

La foule était tendue et silencieuse. Tous les yeux 
étaient rivés sur Jose Bautista, tandis que le lanceur 
envoyait la balle. 
 

Sam Holman, fondateur, Ronnie Huang, coordonnateur de la vulgarisation, IFC et Arlene Anderson, 
présidente, dans la salle de production.

Avec un puissant élan du bâton, un craquement sec 
caractéristique a raisonné dans le stade. Bautista a 
envoyé la balle très loin dans les estrades du Centre 
Rogers. La suite, c’était le célèbre lancer du bâton 
qui a provoqué le délire chez les partisans canadiens 
du baseball. Personne ne sait vraiment ce qu’est 
devenu le bâton, mais une chose est sûre, il était 
taillé dans du bois d’érable à sucre. 

Tous les grands noms de l’équipe actuelle des Blue 
Jays de Toronto ont utilisé un bâton d’érable à sucre 
à un moment ou à un autre. En fait, plus de 75 % 
des bâtons vendus aux joueurs de la Ligue majeure 
sont maintenant faits d’érable. Ce n’était pas le cas 
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il y a 20 ans. Ce n’est que lorsque Sam Holman 
a remis à Joe Carter un bâton en bois d’érable en 
1997 que l’érable est devenu une source renommée 
pour la fabrication de bâtons pour le baseball des 
ligues majeures (MLB).

Tout a commencé en 1996 dans le garage de la 
résidence de Sam, à Ottawa, après sa rencontre 
avec un ami qui était également un dépisteur de la 
MLB. [traduction] « Ils m’ont dit que les bâtons de 
frêne se cassaient trop souvent et m’ont demandé 
si j’avais une solution », se souvient Sam. Après 
une recherche poussée sur les essences de bois et 
leurs propriétés physiques, Sam a déterminé que 
la solution était l’érable. Pas n’importe quel érable, 
mais bien l’érable franc qu’on appelle aussi l’érable 
à sucre. « Seul l’érable franc à grain droit et aux 
imperfections minimes peut résister aux forces en 
présence lorsque le bâton et la balle se rencontrent. » 
 
Après avoir obtenu des équipes locales de la ligue 
mineure, d’excellentes critiques des premiers bâtons 
de bois d’érable qu’il avait fabriqués, Sam s’est rendu 
à Toronto et a présenté la nouvelle solution aux 
étoiles des Blue Jays, soit Joe Carter, Ed Sprague et 
Carlos Delgado. Le bâton les a intéressés d’emblée 
et la popularité du bâton d’érable n’a jamais cessé 
d’augmenter depuis. C’est ainsi que l’entreprise 
Sam Bat - The Original Maple Bat Corporation est 
née. Les bâtons de bois d’érable de Sam Holman 
ont révolutionné une industrie séculaire qui, 
traditionnellement, utilisait le frêne blanc. 
 
À ce jour, l’entreprise est particulièrement fière que 
cet arbre, reconnu depuis longtemps comme symbole 
national du Canada, sert à fabriquer des bâtons pour 
certains des meilleurs joueurs du monde. « C’est une 
source de fierté véritable », de dire Arlene Anderson, 
présidente de l’entreprise. « Que l’érable, qui est une 
essence de premier plan au Canada, soit devenue le 
matériau standard du baseball et de l’industrie des 
bâtons est quelque chose qui nous honore. »

En plus d’avoir réussi à faire adopter les bâtons en 
bois d’érable, Sam Bat demeure l’un des meilleurs 
fabricants de bâtons de baseball. Sam Bat vend 
aux 30 équipes de la MLB, à un certain nombre 
d’équipes des ligues mineures et aux équipes 
professionnelles du monde entier. D’innombrables 
joueurs étoiles de la MLB ont utilisé les produits de 
Sam Bat à un moment ou à un autre de leur carrière 
ou exclusivement. De grands noms comme Miguel 
Cabrera, Barry Bonds, Giancarlo Stanton et Bryce 
Harper font tous partie de cette liste.

Lorsque la demande de 
bâtons de baseball a dépassé 
la capacité du garage de 
Sam, la production a été 
transférée à des installations 
de plus grande taille. Après 
de multiples déménagements 
au fil des ans, l’entreprise The 
Original Maple Bat Corporation a 
élu domicile à Carleton Place, 
en Ontario, où j’ai rencontré 
Sam et Arlene. 
 
En entrant dans 
l’établissement, j’ai été 
accueilli par Arlene, qui 
me paraissait d’emblée se 
passionner pour ce que 
l’entreprise fabrique. Dans 
sa salopette emblématique, 
Sam s’est levé de son 
bureau pour me donner une 
vigoureuse poignée de main. 
Ce sont les gens qui ont ébranlé les traditions  
du baseball.  

Même après 20 ans, l’entreprise est aussi déterminée 
que jamais à produire les meilleurs bâtons qui soient. 
Chaque pièce de bois découpée, également appelée 
billon, passe par diverses étapes de classement, 

La salle de démonstration 
et le centre de réception 
de Sam Bat sont remplis 
de souvenirs de joueurs 
de baseball.
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d’essai, de pesée et de transformation. C’est coûteux 
et cela prend du temps et nécessite une compétence 
hors pair acquise au fil des ans, mais « si vous 
voulez vraiment de la qualité, il faut investir dans la 
qualité », explique Sam.  
 
Outre le bois d’érable de la meilleure qualité qui soit 
et son savoir-faire, l’entreprise attribue une grande 
part de sa réussite à la personnalisation. « Nous 
travaillons en étroite collaboration avec les athlètes 
pour veiller à leur offrir ce qu’ils cherchent », de dire 
Arlene. « Barry Bonds nous a dit qu’il continuait à 
utiliser nos bâtons parce que Sam était la première 
personne qui lui ait donné exactement ce qu’il 
souhaitait trouver dans un bâton. »
 
Sam conserve encore de bonnes relations avec 
nombre des joueurs, y compris le plus grand 
frappeur de coups de circuit de tous les temps. 
« Barry m’a déjà préparé lui-même le petit 
déjeuner, une fois, et il sait que j’aime les œufs 
miroir, » dit Sam avec un petit rire. 
 
Avec l’importance croissante des enjeux 
environnementaux, notamment le changement 
climatique et les ravageurs envahisseurs comme le 
longicorne asiatique et l’agrile du frêne, il y a de quoi 
s’inquiéter de l’avenir des approvisionnements en bois. 
« Nous avons constaté des changements dans le moment 
où nous recevons le bois », dit Arlene. « Si le temps ne 
permet pas de prendre la route, on ne peut pas aller 
dans la forêt. »
 
De plus, l’entreprise prend des mesures préventives 
pour éviter les pénuries de bois. « Nous avons un 
bon stock et des réserves pour plusieurs mois au 
cas où nos sources seraient compromises », de dire 
Arlene. Les sources de bois, par contre, sont un 
secret commercial. L’entreprise continue également 
à expérimenter avec diverses essences de bois et a 
étendu ses activités au frêne, au bouleau jaune et au 
hêtre pour la fabrication des bâtons. 

Chaque bâton de qualité professionnelle doit subir le test 
du point d’encre qui permet d’évaluer l’angle du grain du 
bois pour en garantir la résistance structurale optimale.

 
Cela dit, les bâtons faits de bois d’érable franc 
demeureront parmi les bâtons les plus prisés par les 
joueurs de baseball professionnels. Au cours des séries 
mondiales de cette année, les joueurs de la MLB de 
Cleveland et de Chicago, notamment Jason Kipnis, 
Jose Ramirez et Dexter Fowler, ont été vus en train 
d’utiliser un bâton de Sam Bat. Tant que qu’il y aura 
des lancers sur le terrain de baseball, le bois d’érable 
sera de la partie pour les coups de circuit. 
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Chaque bâton est fabriqué à partir d’un billon, qui subit 
un processus rigoureux de classement, d’essai, de pesée 
et d’évaluation. Les superviseurs déterminent ensuite la 
meilleure orientation pour le billon. Les spécifications de 
chaque bâton sont cataloguées dans une « bibliothèque 
des bâtons ». 

Faits saillants de  l’utilisation des bâtons 
de Sam Bat par la MLB
•  Gagnant de la triple couronne – Miguel Cabrera (2012)
•  Le plus grand nombre de coups de circuit dans une           

même saison (73) – Barry Bonds (2001)
•  Le plus grand nombre de saisons de coups de  

circuit dans la carrière (54) 0 Jose Bautista (2010)
•  12 JPU
•  4 recrues de l’année

L’érable canadien
Le Canada compte dix essences d’érable 
indigènes, mais seul l’érable franc peut servir à la 
fabrication de bâtons de baseball. L’érable franc 
est également connu sous le nom d’érable à sucre 
ou par son nom scientifique, Acer saccharum.
 
Bâtons de frêne ou bâtons d’érable
Les bâtons de frêne étaient autrefois les 
bâtons les plus utilisés au baseball. Ils sont 
généralement plus mous et plus souples que 
les bâtons d’érable. Par contre, en raison de leur 
structure annulaire et poreuse, les bâtons de 
frêne s’effritent facilement entre leurs anneaux de 
croissance après un impact continu. Les bâtons 
d’érable franc sont beaucoup plus durs et moins 
souples et créent ainsi un contact plus rigide 
avec la balle. En tant que bois à porosité diffuse, 
l’érable est d’une composition plus uniforme et  
ne s’effrite pas.
 
Inclinaison du fil et résistance structurale 
L’inclinaison du fil est l’angle dans lequel une 
pièce de bois est taillée comparativement à l’axe 
longitudinal de l’arbre et à la formation de la fibre 
de bois. Une pièce de bois possède une résistance 
optimale si elle est coupée dans le sens de l’axe 
de l’arbre et des fibres de bois. L’épreuve de la 
tache d’encre vise à déterminer l’inclinaison du fil, 
soit un élément important pour le processus de 
classement des bâtons.

Un engagement indéfectible envers l’excellence, 
chaque jour. Un tableau blanc accroché au mur de  
la chaîne de production.
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Il y a plus de 3 500 installations  
d’épuration au Canada et beaucoup ont 
besoin de réparations et de mises à  
niveau, soit une facture de 13 milliards  
de dollars (CCME, 2009). 

Solution de rechange au traitement classique des eaux usées 
municipales et possibilités de production de bioénergie

Saules et peupliers

Site Whitecourt (Alberta).  
MENTION DE SOURCE - Martin Blank/CCFB-SCF.

Le coût de la mise à niveau des systèmes d’épuration 
des eaux usées par lagunage pour satisfaire aux 
nouvelles normes plus rigoureuses de déversement 
des eaux usées peut en faire une entreprise financière 
coûteuse pour les collectivités rurales. Nombre 
de petites collectivités de l’Alberta et des Prairies 
exploitent ces systèmes dépourvus de système 
d’épuration secondaire. Il y a aussi des municipalités 
qui ont des systèmes évolués d’épuration des eaux 
et qui sont à la recherche de moyens novateurs et 
économiques d’utiliser les biosolides digérés. 
 
Depuis dix ans, Martin Blank et Richard Krygier 
du Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB) 
étudient l’utilisation du saule et du peuplier pour 
tirer parti des éléments nutritifs qui, autrement, 
sont déversés par les installations d’épuration par 
lagunage, et pour produire de la bioénergie. La 
recherche penche en faveur de l’humble saule, qui 
devient une façon rentable et novatrice d’utiliser les 
eaux usées traitées et les biosolides.

« Notre programme de recherche et de démonstration 
a commencé en 2006, année où nous avons établi 
la première plantation de saules irriguée par les 
eaux usées, dans l’Ouest du Canada, c’est-à-

dire à Whitecourt, en Alberta », de dire Martin, 
technologue en production des fibres de bois au 
CCFB de Ressources naturelles Canada. « Mon 
collègue Richard a reçu une aide financière du 
Réseau canadien d’innovation dans la biomasse, ainsi 
qu’un appui du conseil municipal de Whitecourt. » 
 
L’objectif  initial du site de Whitecourt et du 
programme de recherche connexe était l’utilisation 
des eaux usées traitées et des biosolides. « Nous 
voulions savoir s’il était possible d’accroître la 
production de biomasse ligneuse en utilisant les eaux 
usées ou des biosolides sur les cultures ligneuses à 
courte rotation, par exemple le saule et le peuplier 
hybride, sans répercussions environnementales 
indésirables », d’expliquer Martin. 

Les biosolides sont une matière organique 
riche en éléments nutritifs produite par 
les installations d’épuration évoluées. Ils 
peuvent être utilisés de façon avantageuse 
pour l’amendement des sols. 
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Qu’est-ce qui fait que les saules sont 
l’essence idéale pour la production de 
la biomasse et l’utilisation des eaux 
usées traitées? La réponse tient en partie 
au fait que le saule a une croissance 
extrêmement rapide et utilise pour 
sa croissance les éléments nutritifs 
et l’humidité que lui fournissent les 
eaux usées. Un saule de deux ans peut 
atteindre une hauteur de 15 pieds et 
croîtra à nouveau vigoureusement 
par réjuvénilisation après récolte. Un 
peuplement de saules récolté selon  
une rotation de trois ans peut demeurer  
viable pendant 24 ans sur un même 
système racinaire. La production de 
biomasse au-dessus du sol peut être 
augmentée de 30 % par l’irrigation. 

Les municipalités et les industries se sont rapidement 
intéressées au site de recherche de Whitecourt. Grâce 
à l’aide financière d’Alberta Innovates BioSolutions, 
dès 2011, quatre autres sites ont été créés dans le 
centre de l’Alberta. Des cinq emplacements de 
projet, quatre sont irrigués à l’aide des eaux usées et 
un procède à l’épandage de biosolides.

Martin Blank et Richard Krygier 
du Centre canadien sur la fibre de 
bois (CCFB). MENTION DE SOURCE 

- Catherine McNalty/Centre de 
foresterie du Nord (CFN)-SCF.

Site Whitecourt, Alberta.  
MENTION DE SOURCE -  
Martin Blank/CCFB-SCF.

Une visite de démonstration du site 
à Whitecourt , Alberta. PHOTO PAR - 

Martin Blank/ CCFM-SCF.

moyen d’optimiser son système de traitement par 
lagunage tout en réduisant les coûts d’exploitation 
par la production de bioénergie.
 
« Nous voulions obtenir une source d’énergie qui réduirait 
notre empreinte environnementale. En travaillant de 
concert avec le CCFB et l’association de gestion des 
boisés, nous avons conclu que le saule était la meilleure 
essence pour répondre à nos besoins », de dire Paul 
King, chef  de l’administration du comté de Camrose.

« Le peuplement de saules couvre quatre hectares », 
explique Paul. « Le projet a commencé en 2010 et la 
récolte se fait en rotation sur trois ans. La première récolte 
a eu lieu en 2013 et une deuxième aura lieu cet hiver. »  

Le comté de Camrose a remplacé ses chaudières 
au gaz naturel par un système de chauffage à 
la biomasse et les saules servent à chauffer les 
immeubles municipaux. « Le coût initial était très 
raisonnable et les saules exigent très peu d’entretien 
du comté », de dire Paul. 

Cette approche constitue une solution rentable qui 
permet aux municipalités rurales comme le comté 
de Camrose de répondre aux nouvelles normes 
plus rigoureuses sur le rejet des eaux usées traitées. 
De plus, les saules offrent un approvisionnement 
constant en fibre pour la production de bioénergie 
et on considère que c’est une solution énergétique 
carboneutre.

Le comté de Camrose, en Alberta, est l’un des sites de 
recherche où les saules sont irrigués à l’aide des eaux 
usées traitées par lagunage. Le comté cherchait un 
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Depuis que Martin et Richard étudient l’utilisation 
des saules pour compléter les systèmes actuels 
d’épuration des eaux usées, leur recherche s’est 
tournée vers diverses cultures et méthodes d’irrigation 
et divers types de sol. Plus de 20 organismes de 
l’industrie forestière qui vont des entreprises privées 
aux milieux universitaires, en passant par les autres 
paliers de gouvernement, sont désormais de la partie.

SYLVIS Environmental Services est l’une de ces 
entreprises. Depuis 2013, SYLVIS travaille avec la 
ville de Calgary pour mettre en œuvre un programme 
de démonstration sur l’utilisation avantageuse des 
biosolides digérés. L’objectif  général est d’améliorer 
les terres agricoles marginales en les amendant avec 
des biosolides et de passer des cultures agricoles 
traditionnelles à la production de biomasse de 
saule. « L’objectif  du projet est d’améliorer les terres 
agricoles marginales par l’épandage de biosolides et 
d’établir un système de jachère productif  offrant 
une récolte de biomasse de saule », d’expliquer 
Shawn Northwood, gestionnaire de projet. 
 
Situés au nord-est de Calgary, les sites de peuplement 
de saules couvrent 405 hectares, soit la plus vaste 
plantation contiguë de saules en Amérique du Nord. 
Chaque année, les saules ajoutent de la matière 
organique par leur couverture de feuilles mortes 
et une masse de fines racines et améliorent ainsi 
progressivement le sol tout en fournissant un produit 
récolté tous les trois ans. Depuis 2014, 2,3 millions de 
saules ont été plantés chaque année pour un total de 
6,9 millions.
 
« Environ 45 000 tonnes  de biosolides en vrac de la 
municipalité sont épandues sur plus de 400 hectares 
de saules et de terres agricoles marginales chaque 
année. La première récolte commerciale des saules 
de trois ans a lieu cet automne et cet hiver sur une 
superficie de 100 hectares », ajoute Shawn. 
 
SYLVIS a conclu un marché avec Bionera Resources 
pour fournir des services de gestion de projet dans 
le but d’établir, de faire croître et de récolter la 
plantation. Bionera, qui appartient à PRT Growing 

Services Ltd, établit des plantations de saules et de 
peupliers hybrides. 

« Nous plantons les saules hybrides à densité élevée 
en double rangée à une distance d’environ deux 
pieds, et de cinq pieds entre les rangées. Cela donne 
une densité de 14 000 troncs par hectare », de dire 
Martin Labelle, gestionnaire général de Bionera 
Resources. Pour Martin, l’avantage des saules est que 
le processus peut être totalement mécanisé et que 
les copeaux peuvent être récoltés directement dans 
le champ, ce qui réduit les coûts de transformation.

Dans le processus de récolte, l’équipement 
doit correspondre à l’échelle du site. La 
principale pièce d’équipement utilisée 
pour la récolte est une récolteuse-
hacheuse munie d’un organe de coupe 
spécialisé qui permet de couper les saules 
et de les réduire en copeaux. Le moment 
idéal pour la récolte se situe au cours  des 
mois d’hiver, lorsque les saules sont en 
dormance et qu’il n’y a que peu de neige. 

Les conditions environnementales comme les 
sécheresses ou les tempêtes de grêle importantes 
peuvent se répercuter sur le sol et être difficiles à 
supporter pour les arbres de la première année. 
« Le défi consiste à amorcer leur croissance et à 
leur donner les trois premières années pour se créer 
un système racinaire. Après la deuxième année, ils 
deviennent très résistants et peuvent survivre à peu 
près à n’importe quoi », d’expliquer Martin Labelle.

Chaque année, SYLVIS effectue des visites annuelles 
des sites pour les comtés, les résidents et les organismes 
gouvernementaux et recevait en 2016 un soutien de 
Martin Blank pour consulter l’ensemble de l’industrie 
de la production, de la récolte et de l’utilisation de 
la biomasse. « Selon nous, la biomasse de saule peut 
servir à divers usages, notamment comme charge 
d’alimentation pour le compostage, la protection 
contre l’érosion et les litières d’animaux, ou encore 
pour la production d’énergie », dit Shawn.
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L’utilisation de cultures ligneuses à 
courte rotation pour l’épuration des  
eaux usées est déjà une pratique bien 
établie en Europe. La recherche du CCFB 
montre que ce système peut également 
être utilisé en Amérique du Nord

PHOTO PAR: Craig Evans/ 
FPInnovations. 

Martin Labelle est d’accord : « La biomasse ligneuse 
est une solution intelligente qui permet d’utiliser 
les eaux usées traitées et de réduire les coûts 
énergétiques. Nous assistons à une évolution vers des 
solutions de rechange aux améliorations coûteuses 
des infrastructures et l’utilisation des saules pour 
mieux respecter les nouvelles normes sur les rejets 
ne coûte qu’une fraction de ce que coûterait la mise 
à niveau de l’infrastructure actuelle d’épuration des 
eaux usées par lagunage. »
 
Un groupe officieux appelé l’Alberta Rural Organic 
Waste to Resources Network (AROWRN) s’est 
créé en 2012 pour faire progresser la recherche sur 
le saule et le peuplier et la technologie connexe. 
Martin Blank, Richard Shawn et Martin Labelle 
font tous partie de l’AROWRN. Le réseau regroupe 
des intervenants de divers secteurs, notamment 
les administrations municipales, l’industrie, les 
entreprises de consultation dont SYLVIS et Bionera, 
et des professeurs des collèges et universités. 
 
« Bruce Rutley et l’équipe de recherche et 
d’innovation du Collège régional de Grande 
Prairie (CRGP) nous ont beaucoup aidés à créer 
AROWRN », d’expliquer Martin. 
 
Il important de sensibiliser et d’informer le public 
pour faire connaître ces recherches dans le secteur. 
« Nous faisons appel à des outils de transfert des 
connaissances, par exemple des journées champêtres, 
des ateliers et notre site Web, pour faire connaître cette 

technologie », d’expliquer Bruce Rutley, directeur, 
Recherche et innovation, du CRGP. 

AROWRN offre également un appui aux 
administrations municipales. Huy Nguyen, étudiant 
diplômé de l’Université de l’Alberta, a développé 
un outil informatisé de décision et d’analyse des 
coûts à l’intention des administrations municipales 
qui souhaitent établir une plantation de culture 
ligneuse au moyen de saules ou de peupliers. 
 
Quand on lui demande où se situe, à son avis, le 
potentiel futur de ces systèmes, M. Rutley explique : 
« Nous en sommes à un stade où, dans deux à cinq 
ans, la technologie pourrait être largement mise en 
œuvre. D’après la recherche et les données, c’est une 
solution rentable et viable pour les municipalités. »
 
Martin Blank reconnaît que cette technologie peut 
aider à répondre aux besoins énergétiques futurs : 
« Au fil des ans, il ressort de nos recherches qu’en 
plus de réduire les quantités d’effluents déversés dans 
les cours d’eau, cette technologie peut participer à 
la diversification communautaire et industrielle et 
offrir de nouveaux apports de revenu. » 
 
En ce qui concerne l’avenir, les applications futures 
de cette recherche continuent à se ramifier au-delà 
des plantations vers des utilisations finales à valeur 
supérieure dans les secteurs pharmaceutique, 
du biocharbon et des biocombustibles. L’avenir 
demeure prometteur pour le saule et les autres 
cultures ligneuses pour ce qui est d’offrir des 
solutions énergétiques renouvelables et fiables. 

Site Camrose County 
(Alberta). MENTION DE 

SOURCE - Brent Joss – 
Centre canadien sur la 
fibre de bois (CCFB) – SCF.
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Programme de restauration 
de l’écosystème du sillon 
des Rocheuses

C’est un vrai plaisir de se promener dans les bois 
sous le couvert dense des arbres par une chaude 
journée d’été. Non seulement le sous-bois est-il 
abrité du soleil de plomb, mais on a l’impression 
que les arbres se portent à merveille et que la forêt 
est en bonne santé, n’est-ce pas?
 
Pas toujours.
 
Les feux de forêt ravagent tout dans le paysage 
environnant, endommagent les arbres et les 
habitats fauniques et laissent derrière eux des zones 
complètement dénudées. Par conséquent, il faut 
éteindre les feux et les éviter à tout prix, n’est-ce pas?

Pas exactement.
 
Depuis sa création en 1997, le Programme 
de restauration de l’écosystème du sillon des 
Rocheuses a recours à des brûlages dirigés pour 
tenter de reproduire les perturbations naturelles de 
l’écosystème du sillon des Rocheuses et mène des 
activités d’enlèvement systématisé des arbres afin 
que le paysage redevienne un habitat de forêt claire 
et de prairie en santé. Le Programme de restauration 
du sillon est le premier de ce genre en Colombie-
Britannique et est devenu depuis le modèle à suivre 
pour les autres projets similaires dans la province.
 

Une unité de traitement avant et après les opérations de mastication à l’aide d’un chargeur à direction 
différentielle. L’objectif est d’améliorer les habitats pour les animaux sauvages comme le mouflon d’Amérique 
et le chevreuil. (Photos prises par Randy Harris, Blueprint for Action 2013 Rocky Mountain Trench Ecosystem 
Restoration Program)
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Autrefois, la région méridionale du sillon des 
Rocheuses était composée de prairies de basse 
altitude et de forêts clairsemées. En raison de la 
foudre et des activités des Autochtones, l’écosystème 
s’était adapté au cours de milliers d’années à 
des régimes d’incendie à faible intensité et était 
considéré comme étant « entretenu par le feu ». 
Cet habitat unique, façonné par les perturbations, 
permettait à des animaux sauvages comme 
l’élan, le chevreuil et le mouflon d’Amérique de 
prospérer. Ces feux périodiques de faible intensité 
empêchaient aussi le « combustible » forestier de 
s’accumuler, ce qui réduisait l’incidence des feux 
de cime à grande échelle. Toutefois, les anciennes 
pratiques d’extinction des incendies ont modifié le 
régime des feux, ce qui a entraîné des conséquences 
inattendues pour l’écosystème du sillon.
 
À partir des années 1890, la suppression des 
incendies est devenue une pratique courante. Les 

activités des Autochtones ont été restreintes par la 
mise sur pied des réserves indiennes, et les cycles 
à long terme des incendies ont été perturbés. Le 
paysage ouvert s’est modifié à la suite de nombreuses 
décennies de suppression des incendies. Les prairies 
ouvertes sont devenues des prairies boisées; les prairies boisées 
sont devenues des forêts clairsemées; et les forêts clairsemées 
sont devenues des forêts denses, indique le Rapport de 
2013 pour le Programme de restauration. 
 
« Il n’y a pas eu un moment précis où les gens ont 
constaté qu’il s’agissait d’un problème », explique 
Ian Adams, responsable des communications et 
des services d’approche pour le Programme de 
restauration. « C’était un processus continu qui a 
donné lieu à de nombreux problèmes. »
 
Dans les années 1970, les éleveurs et les chasseurs 
locaux ont commencé à remarquer que les sources de 
nourriture pour les animaux d’élevage s’amenuisaient 

Une comparaison d’un site situé près du ruisseau Wildhorse, où la forêt clairsemée est devenue une forêt 
dense dans laquelle les pins ponderosa ont été remplacés par des sapins de Douglas. (Photo de gauche prise 
par George Mercer Dawson, Archives nationales du Canada. Photo de droite prise par Randy Harris, Blueprint 
for Action 2013 Rocky Mountain Trench Ecosystem Restoration Program)
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et que ces animaux étaient en concurrence avec les 
animaux sauvages, ce qui a entraîné une escalade 
des conflits entre les intervenants locaux. À mesure 
que les prairies ont perdu du terrain, des habitats ont 
disparu, les combustibles forestiers ont continué de 
s’accumuler et la santé des forêts s’est détériorée, de 
sorte qu’elles sont devenues plus prédisposées aux 
maladies et aux ravageurs.
  
Vers les années 1990, les multiples intervenants et 
utilisateurs des ressources ont constaté que le problème 
ne pouvait être résolu que par des efforts concertés.
 
« Les gens en ont eu assez de se battre », indique 
Dan Murphy, coordonnateur pour la Rocky 
Mountain Trench Natural Resource Society, l’un 
des partenaires fondateurs du programme. « Ils 
ont commencé à comprendre qu’il était beaucoup 
plus avantageux pour tout le monde de travailler à 
l’atteinte d’un objectif  commun. »
 
Ils ont convenu que, pour revitaliser la région, il 
fallait rétablir l’ancien paysage de prairies et de 
forêts clairsemées. Et c’est ainsi que le Programme 
de restauration de l’écosystème du sillon des 
Rocheuses a été créé.
 
Le Programme de restauration, qui intègre un 
éventail d’intervenants et d’organismes, est mis en 
œuvre par le Comité directeur et le Comité des 
opérations. Le Comité directeur est responsable de 
la planification stratégique des efforts de restauration 
et de la coordination du public, y compris les 
intervenants, les bailleurs de fonds, les résidents et 
les partenaires. Le Comité des opérations utilise 
ensuite les plans stratégiques pour orienter la 
planification et l’exécution sur le terrain.
 
« Le programme fonctionne réellement comme une 
grande organisation coopérative », indique Dan. T.
 
La densité des arbres est d’abord réduite par le 
recours à des activités de récolte, de débroussaillage 

à la main et de mastication (une méthode de 
défrichage qui fait appel à de la machinerie 
pour couper, aplanir et défricher les sites). Des 
entreprises forestières locales, les Premières nations, 
le gouvernement provincial et d’autres intervenants 
assurent ces soins sylvicoles ou ces traitements de 
restauration de l’écosystème. Des programmes 
d’emploi et de nombreux organismes ont fourni des 
fonds ou de la main-d’œuvre pour la réalisation des 
activités de débroussaillage à la main.
 
« Il s’agit réellement d’un effort concerté où chacun 
a un rôle à jouer », explique Ian. « Par exemple, les 
entreprises forestières récoltent les arbres et contribuent 
ainsi à l’atteinte de l’objectif  de restauration tout en 
appuyant l’industrie forestière locale. »
 
Des brûlages dirigés sont réalisés grâce aux efforts 
concertés de différents groupes comme le Service 
de la faune de la Colombie-Britannique, les services 
d’incendie locaux et les districts locaux. « Le public 
est particulièrement sensible quand il est question 
d’incendie; il faut donc redoubler de prudence », 
dit Ian. « Le Service de la faune a fait un travail 
exceptionnel », ajoute Dan. « Le programme serait 
très difficile à mettre en œuvre sans son aide et sa 
coopération. »
 
 Après vingt années d’efforts de restauration, le 
Programme de restauration de l’écosystème du sillon 
des Rocheuses est parvenu à améliorer le paysage. 
Les ressources fourragères naturelles et les habitats 
sont plus abondants pour la faune et les animaux 
d’élevage. On a observé une augmentation notable 
de la quantité d’arbustes. Les risques d’incendies de 
forêt graves ont été réduits grâce à l’utilisation de 
brûlages dirigés. « Nous sommes heureux de constater 
ces améliorations, mais il reste beaucoup à faire », 
dit Ian. « C’est un processus continu auquel nous 
cherchons à contribuer par des efforts soutenus. »
 
Le programme a connu sa part de revers et de 
difficultés. « Au cours des dernières années, nous 
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Le Programme de restauration de l’écosystème 
du sillon des Rocheuses est réalisé dans la région 
méridionale du sillon des Rocheuses, ce qui comprend 
la région de Kootenay Est et de la vallée du haut 
Columbia, au sud-est de la Colombie-Britannique, au 
Canada. (Carte tirée du Blueprint for Action 2013 Rocky 
Mountain Trench Ecosystem Restoration Program)

Paysage de la zone de restauration  
du sillon des Rocheuses
Le programme est principalement réalisé sur des 
terres de la Couronne dans la région méridionale 
du sillon des Rocheuses. Cette région est une 
vallée linéaire qui était autrefois composée de 
prairies et de forêts clairsemées. Les prairies 
abritaient notamment des graminées cespiteuses, 
des fétuques, des carex, des arbustes et des 
plantes herbacées non graminoïdes. Dans ce 
paysage, les sapins de Douglas remplacent des 
essences résistantes au feu qui étaient autrefois 
dominantes, comme le pin ponderosa et le 
mélèze occidental. Le climat est généralement 
chaud et sec, avec des précipitations annuelles 
moyennes d’environ 500 mm.

Paysage entretenu par le feu
Quelque 250 000 hectares de terres de la 
Couronne font partie de l’écosystème entretenu 
par le feu dans le sillon des Rocheuses. À des 
fins d’aménagement, les terres sont réparties en 
quatre types : arbustaies, terrains de parcours 
libre, forêts clairsemées et forêts aménagées.

Feux de forêt et combustible forestier
La biomasse, notamment les brindilles, les 
branches, les résidus de coupe, la végétation et 
les grumes, devient du combustible qui contribue 
aux feux de forêt. Différents types de feux de 
forêt sont classés selon la principale source de 
combustible. Par exemple, les feux de surface 
brûlent généralement la végétation au sol comme 
les feuilles, les débris, l’herbe et les arbustes.

avons constaté une augmentation de l’abondance des 
espèces envahissantes. Nous avions d’abord constaté 
une diminution, mais elles constituent de plus en plus 
un réel problème », affirme Ian. D’autres facteurs, 
comme le changement climatique et les conditions 
météorologiques, compliquent la planification et la 
mise en œuvre des brûlages dirigés.
 
Dans l’ensemble, le programme de restauration 
est une grande réussite non seulement parce qu’il 

contribue au rétablissement du paysage à son état 
préexistant, mais aussi en raison des efforts concertés 
de nombreux intervenants. « La collaboration 
entre de nombreux groupes de personnes issues de 
divers milieux explique en grande partie la réussite 
du programme », souligne Ian. « Même si chaque 
écosystème et paysage est un cas particulier, 
les cadres et la collaboration des gens au sein 
du programme peuvent assurément constituer 
un modèle de référence pour d’autres paysages 
similaires entretenus par le feu. » 
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Un partenariat essentiel au succès  
du rétablissement

La marmotte de 
l’île de Vancouver :

Interrompu par la radio à 4 h 30, après deux heures 
de ballottement et de secousses, le groupe hétéroclite 
de biologistes a fait de son mieux pour répondre 
aux questions sur son travail par l’entremise d’un 
CB entre quelques gorgées de café. Au loin, une 
pièce d’équipement lourd s’activait dans la noirceur. 
Quelques minutes plus tard, la route ayant été 
dégagée, la camionnette s’est remise à cahoter. 
Au-delà des zones de travail, la route est devenue 
plus difficile et étroite et parfois si envahie par la 
végétation qu’elle disparaissait complètement. 
Arrivée à la fin de la route, l’équipe a escaladé le 
reste de la montagne à pied dans la faible lumière 

Des employés de la FRM observent la colonie de marmottes de la réserve écologique du lac Haley.  
Après quelques heures frustrantes passées à essayer en vain de trouver des marmottes, certains ont décidé 
de prendre des photos de fleurs sauvages à la place. PHOTO PAR Adam Taylor.

de l’aube. Près de la limite des arbres, le groupe a 
entendu plusieurs sifflements stridents, comme ceux 
d’une grive, mais pas tout à fait. C’était le signe qui 
leur permettait d’espérer que leur recherche de l’un 
des mammifères les plus rares de la planète allait 
être un succès.

L’équipe se dirigeait dans la réserve écologique du lac 
Haley, une magnifique prairie subalpine du centre-
sud de l’île de Vancouver. Les pentes couvertes de 
fleurs sauvages de la zone entourant le lac Haley ont 
été épargnées spécialement pour protéger l’habitat 
de la marmotte de l’île de Vancouver. « Cette région 
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montagneuse, soit les lacs de Nanaimo, héberge 
le groupe de colonies le plus important et la plus 
sain qui subsiste sur la planète », affirme Adam 
Taylor, directeur général de la Fondation pour 
le rétablissement de la marmotte. « Plusieurs des 
colonies se trouvent sur la propriété de TimberWest 
et de Island Timberlands, qui contribuent 
activement au programme de rétablissement. »

La marmotte Topper se tient en alerte pendant qu’elle 
mange du trèfle. PHOTO PAR Joey Chisholm.

La réserve a d’abord été établie 
en 1987, grâce à un don de 
93 hectares de MacMillan Bloedel, 
puis s’est agrandie en 1991 
grâce à un don additionnel de 
27 hectares de Fletcher Challenge. 
Island Timberlands et TimberWest 
ont depuis hérité de l’exploitation 
forestière de ces entreprises.

Peu de gens, à l’exception des travailleurs forestiers 
et d’amoureux des montagnes, sont en contact avec 
ce mammifère discret. Comme il s’agit des seuls 
animaux fouisseurs des régions alpine et subalpine 
de l’île de Vancouver, leurs terriers sont d’importants 
éléments d’habitat pour d’autres espèces. « Les 
amphibiens comme le crapaud boréal, les reptiles 
et les pollinisateurs alpins font régulièrement usage 
de leurs terriers. De même, le coq de bruyère se 
sert du sol excavé pour son bain de poussière et de 
gravier », dit Adam. « C’est une autre raison qui 
explique l’importance de leur rétablissement. » 

Leur habitat isolé est à la fois une bénédiction et 
une malédiction, explique Adam : « L’éloignement 
de leur habitat les a protégées du contact direct avec 
la population grandissante sur l’île de Vancouver. 
Mais, parallèlement, il a retardé la constatation 
de leur déclin rapide dans les années 90. Ce n’est 
qu’en 1997, quand plusieurs colonies avaient déjà 
disparu, qu’un effort de sauvetage a été entrepris. »

Cet effort était motivé par un partenariat entre le 
gouvernement provincial, des propriétaires privés et 
le zoo de Toronto, de concert avec un organisme sans 
but lucratif  récemment mis sur pied, la Fondation 
pour le rétablissement de la marmotte, pour diriger 
les efforts déployés sur le terrain.

Alors que la population sauvage diminuait 
dangereusement, une équipe composée de biologistes 
du gouvernement, du secteur privé et affiliés à des 
organismes à but non lucratif  a déterminé que 
l’élevage en captivité était la meilleure solution.

« Un programme d’élevage en captivité nous permet 
de nous assurer que, quoi qu’il arrive à cette population 
sauvage incroyablement fragile, la marmotte ne 
disparaîtra pas complètement. Toutefois, l’objectif  a 
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toujours été de soutenir leur rétablissement dans leur 
habitat naturel en relâchant la progéniture du groupe 
en captivité », mentionne Adam.

« Quand j’ai commencé, je croyais qu’il allait être 
très difficile de travailler avec tout un ensemble 
d’intervenants et de concilier leurs différents 
besoins et attentes », affirme Cheyney Jackson, le 
coordonnateur sur le terrain de la Fondation pour le 
rétablissement de la marmotte. « Mais j’ai pu observer 
que les différents points de vue et les ressources se 
complétaient bien. Je crois que notre programme de 
rétablissement en est ressorti plus fort. »

Bill Waugh, forestier en chef  de Island Timberlands, 
partage la vision de Cheyney quant au partenariat. 
« Nous gérons nos terres de manière à préserver 
cet habitat essentiel », dit Bill. « Nous avons appris 
beaucoup de choses grâce à notre participation 
au programme de rétablissement et nous avons 
le sentiment de participer à l’établissement d’un 
modèle qui peut aider d’autres espèces à risque sur 
les terres privées. »

Par l’intermédiaire du Landowner Partners Fund 
(Fonds des partenaires propriétaires), les trois 
propriétaires – Island Timberlands, TimberWest et 
la province de la Colombie-Britannique – apportent 
une contribution financière au programme de 

rétablissement, et la fondation complète ces fonds par 
des dons du public. « Je crois que tous les Canadiens 
ont intérêt à s’assurer qu’une des espèces que l’on 
ne trouve qu’au Canada aura une place dans notre 
avenir », explique Adam. « Quand la Fondation 
aborde les donateurs, ils nous demandent souvent si 
elle reçoit un soutien des intervenants – c’est-à-dire 
du gouvernement et des propriétaires privés. Nous 
pouvons assurer aux donateurs qu’ils s’engagent à 
nous aider, ce qui nous aide beaucoup à obtenir leur 
appui pour notre travail. »

L’appui des propriétaires va au-delà de l’argent. 
En collaborant avec la Fondation et les autres 
intervenants, ils jouent un rôle important dans la 
gestion des colonies et la réduction au minimum 
de l’impact. Ils nous font aussi bénéficier d’une 
expertise, qu’il s’agisse de technologies nouvelles, 
d’un accès au site ou de la sécurité, et nous aident 
à trouver des personnes-ressources clés. Cela nous a 
permis d’utiliser des drones afin que l’équipe de la 
Fondation sur le terrain puisse étudier de nouvelles 
idées concernant les méthodes de surveillance 
efficaces, le dégagement des routes d’accès, 
l’examen des plans de sécurité et la fourniture  de 
conseils. « La Fondation est une petite organisation, 
et le fait de bénéficier du soutien d’experts de Island 
Timberlands et de TimberWest nous a permis de 
travailler de façon plus efficace, plus sécuritaire et 
plus novatrice », affirme Adam.

Grâce aux marmottes relâchées chaque 
année depuis 2004, les populations 
complètement disparues sont maintenant 
rétablies et leur nombre est passé de 30 
à presque 200 aujourd’hui. Et grâce aux 
efforts de protection et d’amélioration de 
leur habitat, leur répartition s’est étendue 
au secteur des lacs de Nanaimo et des 
progrès ont été réalisés pour atteindre 
l’objectif ultime du projet.

La marmotte Skylar prend un bain de soleil dans 
l’habitat subalpin typique privilégié par les  
marmottes. PHOTO PAR Mike Lester.
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Les travailleurs forestiers ont aussi été pour nous des 
observateurs essentiels dans les secteurs où les animaux 
errants se trouvent parfois en difficulté. « Les équipes 
ont fait un bon travail en nous signalant la présence 
de marmottes en dehors des colonies », explique 
Cheyney. « Cela nous a aidés à en sauver un certain 
nombre au fil du temps. » Il s’agit d’une espèce pour 
laquelle chaque animal compte, et certains de ces 
animaux secourus ont joué un rôle important dans le 
rétablissement.

La marmotte de l’île de Vancouver est toujours 
en voie de disparition, mais la population se porte 
mieux que beaucoup ne le croyaient possible il y a 
vingt ans. La colonie au lac Haley s’est divisée en 
petites colonies réparties sur plusieurs des collines 
des environs : Butler, Heather et la Marmot 
Mountain (montagne de la marmotte), qui porte 
bien son nom. 

Ce voyage au lac Haley ne s’est pas déroulé 
comme prévu. L’équipe n’a pas vu une seule 
marmotte. Elle les a entendues et les a détectées 
à l’aide d’un dispositif  de radiotélémesure, mais 
malheureusement, ces marmottes se sont cachées 

Merci à Adam Taylor, directeur exécutif  de la Fondation pour 
le rétablissement de la marmotte, d’avoir raconté l’histoire.

Mike Lester libère Willellen dans un terrier établi. Les 
marmottes sont dirigées vers un terrier existant où 
elles sont relativement en sécurité pendant qu’elles 
s’habituent à leur nouvel habitat.  
PHOTO PAR Joey Chisholm.

Adam Taylor, directeur exécutif de la Fondation 
pour le rétablissement de la marmotte, espère que, 
grâce aux efforts de rétablissement de la Fondation, 
les générations futures pourront observer des 
marmottes à l’état sauvage.

L’habitat que les marmottes préfèrent, ce 
sont les prairies alpines et subalpines à 
découvert où il y a un feuillage abondant 
à brouter et où le couvert arboré est 
emporté par les avalanches en hiver.

•  Étant des herbivores, elles se nourrissent d’une  
variété de feuillage pendant les cinq mois au cours 
desquels elles sont éveillées.

•  Elles commencent leur hibernation à l’automne et 
sont parmi les quelques animaux qui passent plus  
de temps en hibernation qu’éveillés. Au printemps, 
elles sortent de leur terrier après avoir perdu un  
tiers de leur masse corporelle ou plus.

•  L’une des façons dont ces rongeurs gèrent ce cycle 
intense consiste à se reproduire moins souvent.  
Une marmotte femelle de l’île de Vancouver typique  
ne se reproduit que tous les deux ans et produit  
alors une portée de trois ou quatre petits.

toute la journée. Les travailleurs forestiers en ont 
profité pour taquiner un peu les biologistes.

Ça va aller… elles seront au rendez-vous la 
prochaine fois! 
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Ce n’est pas souvent qu’une personnalité éminente 
du secteur forestier dit d’une recherche réalisée par 
votre équipe qu’elle « change la donne ». Comme 
l’avait dit James Irving, co-président-directeur 
général de J.D. Irving, Ltd. : « Par exemple, le SCF, le 
Service canadien des forêts, un des organismes du gouvernement 
fédéral, est un bon partenaire pour les applications du 
LiDAR. Si vous ne connaissez pas le LiDAR, c’est la 
technologie la plus récente. C’est un genre d’IRM qui donne 
des levés topographiques et une cartographie; c’est un superbe 
instrument de mesure. Il change la donne. »1 

Avant de poursuivre, nous tenons à souligner que 
cette recherche n’est pas seulement la nôtre. En 
effet, un grand nombre d’autres personnes y ont 
également contribué.  

Comment en sommes-nous donc venus au point 
où une technologie plutôt simple, inventée pour 
fournir une rétroaction exacte et immédiate sur 
l’altitude aux pilotes, puisse grandement améliorer 
la façon dont le secteur forestier gère les immenses 
ressources forestières du Canada?      

Il faut commencer par le commencement. 
L’aménagement durable des forêts du Canada 
a toujours dû être fondé sur une méthode 
économique permettant de fournir de l’information 

 recherche sur l’inventaire forestier amélioré du Centre 
canadien sur la fibre de bois/Service canadien des forêts

Une technologie « qui 
change la donne » pour 
le secteur forestier :

à jour sur ce qui se trouve en divers lieux et sur 
les moyens d’y accéder. À l’origine, cette activité 
était réalisée par des personnes sur le terrain qui 
mesuraient les arbres et dessinaient sur papier des 
cartes forestières avec un crayon. Puis sont venues 
les photos aériennes offrant une vue plongeante, 
qui assuraient des levés plus précis et permettaient 
de couvrir de plus grandes étendues. Plus tard sont 
apparus les capteurs satellitaires qui fournissent 
des données supplémentaires et de meilleurs taux 
d’actualisation. Toutefois, aucune de ces méthodes ne 
permet de recenser la totalité (100 %) des forêts et de 
créer un inventaire forestier statistiquement valide et 
intéressant sur l’ordinateur de bureau d’un forestier.  

Dans le cadre de l’atelier de juin 20092  du Centre 
canadien sur la fibre de bois (CCFB), une équipe de 
spécialistes de l’inventaire forestier de partout au pays 
a décrit le « système d’inventaire idéal » comme étant :

Un système entièrement automatisé, numérique et 
multispectral qui offre des données détaillées d’un 
haut niveau de précision et d’exactitude sur les plans 
quantitatif  et spatial à l’échelle de l’arbre, du peuplement 
et de la forêt, et qui est mis à jour presque de façon 
continue et est disponible sur ordinateur de bureau, et 
tout cela sans passer par des entrepreneurs, au coût de 
1,00 $/ha ou moins. 
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J’ai communiqué avec Doug Pitt, chercheur 
scientifique au CCFB à Sault Ste. Marie, pour une 
mise à jour sur la progression du milieu de recherche 
vers l’inventaire idéal.      

Avant de répondre à mes questions, Doug a tenu 
à ce que je sache que bien d’autres partenaires et 
collaborateurs ont participé à ces réalisations.

« Lorsque je dis ‘‘nous’’, je veux dire un nous collectif. 
Beaucoup de partenaires ont participé à cette recherche, 
notamment le SCF, des universités, l’industrie forestière, 
des fournisseurs de services et les provinces. »

Près de huit ans se sont écoulés depuis l’atelier 
de juin 2009. À quel point sommes-nous prêts 
d’atteindre l’inventaire idéal? 

« Des nuages de points tridimensionnels spatiaux créés à 
partir de la détection et télémétrie par ondes lumineuses 
(LiDAR) et de photos aériennes numériques (PAN) ont 
en effet redéfini et révolutionné ‘‘l’inventaire forestier 
amélioré’’ d’aujourd’hui, mettant notre idéal de 2009 
à portée de main. Des résolutions dépassant une mesure 
par télédétection par mètre carré sont certainement 
possibles sans dépasser le prix arrondi ciblé, et les 
coûts continuent de diminuer. Avec de bonnes données 

AWARE et autres partenaires du développement de la science.
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d’étalonnage (coûts initiaux indirects), les nuages de 
points donnent aux aménagistes forestiers de bonnes 
estimations de la taille moyenne des arbres (diamètre, 
hauteur et volume de tige), de la répartition par taille 
des arbres et du matériel sur pied (densité, surface 
terrière, volume marchand) à des résolutions spatiales 
aussi précises que 400 m2, sur l’ensemble des domaines 
forestiers. Ces données d’inventaire sont sans précédent 
et répondent simultanément à des besoins stratégiques, 
tactiques et opérationnels. Des outils tels que le système 
AFRIDS (Advanced Forest Resource Inventory Decision 
Support) de Lim Geomatics permettent de faire en sorte 
que ces inventaires poussés soient facilement accessibles 
aux planificateurs et aux travailleurs sur le plan 
opérationnel, à partir de quelque chose d’aussi simple 
qu’une tablette sur le terrain, afin de pouvoir rechercher 
instantanément les volumes et les répartitions par taille 
d’arbres dans un secteur d’intérêt donné. La précision 
spatiale du modèle numérique de terrain (MNT) dérivé 
de LIDAR est certainement un rêve devenu réalité pour 
les personnes qui sont chargées d’accéder au bois et de le 
déplacer sans nuire à l’environnement. »

Que veut dire tout cela?

« Dans l’ensemble, cela veut dire que compte tenu des 
économies découlant de décisions plus judicieuses, d’un 
matériel plus efficace et d’allocations de produits, ainsi 
que de la réduction des coûts de construction routière et 
de conception de parcelles de récolte, l’investissement 
dans l’inventaire forestier amélioré confère à la foresterie 
canadienne un solide avantage concurrentiel. »

J’ai demandé à Doug le niveau d’inventaire forestier 
amélioré réalisé au Canada.

« Nous comptons environ 33 millions d’hectares avec des 
millions d’autres d’hectares prévus. Plusieurs provinces 
sont d’ailleurs sur le point d’adopter la technologie LiDAR 
et d’autres technologies dans le domaine des inventaires 
forestiers améliorés pour tous leurs territoires. »

Et qu’en est-il du prix?

« De vastes étendues étant visées, le prix se situe autour de 
1 $/ha, ce qui nous rapproche considérablement du prix 
arrondi idéal. À l’heure actuelle, nous recommandons de 
procéder à l’inventaire initial par vol avec la technologie 
LiDAR, puis d’utiliser des PAN pour mettre à jour 
régulièrement les données. »

Doug nous accorde une bonne note pour ce qui est 
de la satisfaction de la plupart des critères établis, 
mais que réserve l’avenir?

« Ce n’est pas encore terminé… d’ici 2019, je prévois 
que nous procéderons à la classification opérationnelle 
des espèces à partir de nuages de points tridimensionnels 
au moyen de la technologie LIDAR et de la PAN. 
La recherche actuelle affiche une précision de 98 % 
en ce qui concerne le partage des feuillus et résineux, 
et de plus de 75 % pour ce qui est de l’ensemble des 
espèces. La segmentation des nuages de points en arbres 
individuels, une étape nécessaire de la classification des 
espèces, nous permet de prédire de façon plutôt juste le 

Vue aérienne et profil avec LiDAR - Rivière-Verte, 
Nouveau-Brunswic. 
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1 25 février 2015, Comité permanent de la Chambre 
des communes sur les ressources naturelles

2 D. G. Pitt et John Pineau, « Forest Inventory 
Research at the Canadian Wood Fibre Centre »,  The 
Forestry Chronicle, 2009, vol. 85, no 6, p. 859-869.

diamètre d’arbres, la tige et, éventuellement, le volume 
de produits.  Des efforts sont également déployés pour 
se pencher sur le problème de la prédiction spatiale de 
ces inventaires forestiers améliorés, dont les premiers 
résultats sont prometteurs. Selon la recherche en cours 
se rapportant au MNT dérivé de LiDAR, la précision 
spatiale permet de tirer des renseignements en matière 
de topographie, de pente, d’orientation, d’élévation et de 
régime d’humidité – tous des attributs qui pourraient 
permettre de faire de meilleures prédictions sur les espèces, 
mais aussi de prédire et de cartographier les écosites. 
Il semble que la capacité de déterminer les périodes 
d’exploitabilité saisonnière, ainsi qu’où investir sur le 
plan sylvicole et comment porter au maximum l’intégrité 
environnementale, est de plus en plus possible sur le 
plan opérationnel. De plus, ce ne sont pas seulement 
les forestiers qui ont pris connaissance de l’inventaire 
forestier amélioré. En effet, des chercheurs dans d’autres 
disciplines envisagent actuellement d’utiliser les nuages 
de points tridimensionnels pour évaluer les habitats 
fauniques, déterminer l’intégrité de zones riveraines et 
quantifier les indicateurs écologiques. Restez à l’écoute, 
l’avenir est palpitant! »
 

J’ai sorti une carte d’inventaire forestier de la 
province (Ontario) et des images LiDAR prises par 
vol au-dessus de la même zone. En comparant le 

Trois images différentes de la même parcelle de terrain.

a b c

peuplement 25-1, un coin de terre avec lequel je 
suis familier, je suis jaloux de la capacité qu’auront 
les forestiers de demain de prendre de très bonnes 
décisions. Le relief  ressort vraiment avec le LiDAR. 
L’inventaire forestier amélioré permettra d’obtenir 
des données presque à l’échelle de l’arbre individuel, 
ce qui permettra de prendre des décisions plus 
éclairées. Toutefois, j’aimais bien parcourir à pied 
les parcelles forestières, examinant minutieusement 
des cartes d’inventaire forestier stratégiques. Il n’y 
avait rien de comparable vraiment à une bonne 
promenade dans les bois jusqu’à ce que mes pieds 
mouillés deviennent trop froids pour poursuivre. Les 
forestiers de demain donneront peut-être, espérons-
le, une bonne raison à leurs patrons de les envoyer 
parcourir à pied les forêts. Toutefois, ils n’auront pas 
besoin d’étudier en détail les données d’inventaire 
comme nous le faisions autrefois; ils feront un 
contrôle ponctuel d’arbres individuels.  
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