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Forêts du Canada et bioéconomie : pistes de solution aux changements climatiques? 

Introduction 

Bonjour! La conférence électronique d’aujourd’hui, intitulée « Forêts du Canada et 

bioéconomie : pistes de solution aux changements climatiques? », exposera les travaux de 

collaboration qui sont actuellement menés par le Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB) en 

vue d’élaborer des stratégies pour assurer un approvisionnement durable en fibre et développer 

les possibilités en matière de bioéconomie dans le cadre du programme « Solutions durables 

pour la fibre » du Service canadien des forêts (SCF).  

La mission du CCFB est de proposer des solutions scientifiques axées sur la collaboration qui 

permettront au secteur forestier d’être la pierre angulaire d’une bioéconomie novatrice et 

prospère au Canada. Le secteur forestier a déterminé que le CCFB devrait se pencher sur le 

soutien de la bioéconomie de demain, la quantité et la qualité de l’approvisionnement en fibre, 

ainsi que les activités d’amélioration du partage des connaissances et du transfert de la 

technologie. 

La conférence électronique d’aujourd’hui expliquera de quelle façon le personnel du CCFB mène 

ses recherches sur la biomasse ligneuse depuis ses débuts en 2006 et même auparavant auprès 

du SCF, puis de quelle façon nous misons sur ces recherches en collaboration avec nos multiples 

partenaires pour fournir des recherches opérationnelles à jour en vue de trouver des pistes de 

solution aux changements climatiques.  

Diapositive 2 

Au sein du CCFB, ces travaux sont dirigés par 

Suzanne Wetzel. 

 Suzanne a étudié en foresterie à l’Université de Toronto 

et a ensuite obtenu un doctorat en physiologie des 

arbres à l’Université de Guelph. Elle a commencé sa 

carrière au sein du SCF dans le domaine de 

l’écophysiologie du pin blanc à la Forêt expérimentale 

nationale de Petawawa, puis s’est établie à Sault Ste. Marie où elle a concentré ses efforts de 

recherche sur les produits forestiers non ligneux et la 

bioéconomie. Elle s’est jointe au CCFB dès sa création et 

aime toujours autant étudier la meilleure façon 

d’exploiter les ressources forestières du Canada en appui 

à la bioéconomie.  

Diapositive 3  

Merci, Tim, Nous travaillons sur un projet en 

collaboration avec l’industrie, CanmetÉNERGIE Ottawa et 



la Faculté de foresterie de l’Université de Toronto. Notre projet vise surtout à acquérir une 

meilleure compréhension des processus qui se produisent lorsque la biomasse est stockée 

pendant de longues périodes. L’objectif principal de ces recherches est de mettre au point des 

méthodes de stockage de la biomasse plus rentables et sécuritaires dans l’avenir. 

Diapositive 4 

Quel est l’enjeu? On oublie facilement que de nombreux 

processus biologiques, chimiques et physiques se 

produisent lorsque la biomasse, comme de grands amas 

de copeaux de bois, est stockée. Par exemple, on 

retrouve dans un amas : prolifération bactérienne, 

décomposition fongique, réactions d’oxydation et rejet 

de gaz dans l’air, comme le CO2 et le méthane. Ces 

processus, ainsi que l’évaporation et la condensation 

d’eau, peuvent entraîner une accumulation de chaleur 

excessive dans les amas de biomasse, ce qui a déjà causé des incendies à échauffement 

spontané, posé d’importants dangers pour la sécurité des travailleurs et dégradé la qualité de la 

matière première.  

Diapositive 5 

Pour vous donner une idée de la quantité de chaleur qui 

peut être produite par un gros amas de biomasse, 

regardez la chaleur qui se dégage de cet amas de 

copeaux de bois à l’extérieur par un grand froid hivernal 

(-30 °C). Dans l’ensemble, nos recherches visent à 

déterminer la manière dont d’autres pratiques de 

stockage peuvent éventuellement réduire les dangers liés 

à l’échauffement spontané, améliorer la qualité des 

matières premières et nous permettre de mieux 

comprendre les répercussions environnementales du stockage de biomasse, surtout des gaz à 

effet de serre (GES) rejetés au cours du cycle de vie des amas de biomasses. 

Diapositive 6 

Que faisons-nous? Afin d’aborder ces questions de 

recherche, nous avons élaboré des modèles 

mathématiques pour les divers processus qui entraînent 

l’échauffement des amas (prolifération bactérienne, 

consommation d’oxygène et décomposition du bois) et 

nous mesurons actuellement les variations dans la 

température, l’humidité, la masse volumique. Notre 

principal site de recherche est la Pépinière de la forêt 



Pineland au Manitoba, où nous réalisons des expériences sur deux gros amas de copeaux de 

bois, l’un frais et l’autre déjà à l’extérieur depuis plus d’un an. Au laboratoire, nous examinons 

également la masse volumique, le teneur en humidité et la répartition par taille d’échantillons de 

copeaux de bois tirés de ces amas.  

Diapositive 7 

Constatations et répercussions  

• Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la 

conception d’outils permettant de surveiller la 

température de l’amas en temps réel, ce qui nous permet 

de surmonter les obstacles que présente la perte de 

données lorsque la température atteint des niveaux 

défavorables pour les enregistreurs chronologiques 

locaux.  

• Les capteurs du sol ont été adaptés de façon à détecter l’humidité de la biomasse en 

temps réel. Nous cherchons à en améliorer l’étalonnage.  

• Un modèle a été conçu pour prédire la température de la biomasse, mais l’étalonnage, 

représenté dans la figure, nécessite davantage de données.  

• Le modèle a permis de cerner les paramètres, comme le teneur en humidité, la teneur en 

sucre et la teneur en oxygène, qui ont la plus grande incidence sur la décomposition et la 

température des amas. Des données supplémentaires sont nécessaires pour vérifier les 

résultats.    

• Nous nous sommes efforcés de faire connaître le projet à d’autres équipes de recherche, 

ce qui a permis d’accroître les efforts de collaboration et les échantillons de données.  

Dans l’ensemble, ces essais visent à trouver une solution de surveillance qui permettra 

d’améliorer la modélisation de la biomasse, de quantifier les émissions de GES pour divers types 

de biomasses et d’obtenir de meilleures données sur la dynamique interne des amas, ouvrant 

ainsi la voie à de meilleurs techniques de gestion. (**Par exemple, comme vous le voyez ici 

[figure 7], la température interne des amas de biomasse augmente considérablement au fil du 

temps... Si nous sommes plus à même de comprendre le délai et les paramètres de ce processus, 

nous pouvons ensuite travailler sur des méthodes exemplaires de gestion des amas.***) Ces 

recherches pourraient contribuer à la bioéconomie en ouvrant la voie à l’édification d’une norme 

permettant aux particuliers, aux petites entreprises et aux sociétés de gérer la biomasse sans 

investir dans du matériel de surveillance coûteux, réduisant ainsi la perte de la qualité de la 

biomasse attribuable à la dégradation ou à la perte totale des réserves de biomasse par 

combustion spontanée.  

 



Diapositive 8 

Remerciements/collaborateurs : Souligner les 

contributions de nos principaux collaborateurs, soit 

l’Université de Toronto, FPInnovations (données et 

analyse), Braingrid (matériel de collecte de données) et la 

Pépinière de la forêt Pineland (stockage de copeaux de 

bois). Merci! Aperçu dressant les grandes lignes du projet 

de recherche collaboratif et les principales questions de 

recherche. 

J’aimerais maintenant inviter Sally Krigstin, de l’Université 

de Toronto, à expliquer la manière dont ses recherches poursuivent sur cette lancée. 

Diapositive 9 

J’aimerais retourner en arrière et reprendre la deuxième 

diapositive de Suzanne. Même s’il est très important de 

comprendre la dynamique de la dégradation de la 

biomasse ligneuse en vue d’atténuer le risque d’incendie 

et les émissions de GES, il est aussi important de la 

comprendre en vue de l’utilisation industrielle. Le 

stockage et la dégradation ultérieure de la biomasse 

ligneuse modifient ses caractéristiques physiques et 

chimiques qui peuvent la rendre plus propice à des 

procédés de bioraffinage particuliers, qui produisent des substances chimiques d’origine 

biologique, des biomatériaux et de la bioénergie. Notre travail a pour objectif de déterminer les 

modifications apportées à la biomasse ligneuse au fil du temps et dans diverses conditions de 

stockage afin de pouvoir modéliser les effets sur les caractéristiques chimiques et physiques de 

la biomasse qui auront une incidence sur l’étape suivante des procédés de bioraffinage. 

Diapositive 10 

La croissance de microorganismes au sein de la biomasse 

est le principal agent responsable de sa dégradation, 

même si d’autres mécanismes ont une incidence sur la 

dégradation, comme les réactions d’oxydation chimiques. 

Toutefois, la dégradation des microorganismes est ce qui 

contribue le plus aux modifications chimiques de la 

biomasse. Pour croître et prospérer, les microorganismes 

d’un amas ont besoin : 1. d’une certaine température, 2. 

d’un pH précis, 3. d’oxygène (pour certains), 4. d’un 

certain niveau d’humidité et 5. d’aliments. Ces cinq facteurs sont fortement corrélés et 

interdépendants et, par conséquent, il est difficile de les gérer au sein d’un amas.  



Diapositive 11 

Par exemple, si les aliments sont métabolisés par le 

microorganisme pour ses activités de croissance ou de 

maintenance, la réaction chimique suivante se produit :   

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + énergie 

Comme on peut le voir dans la réaction, la décomposition 

de la cellulose ou du glucose dans la biomasse ligneuse 

produira du CO2, de l’eau et de l’énergie. Pour montrer 

l’interaction entre la dégradation des aliments et 

l’énergie produite, voici un graphique illustrant la température à l’intérieur d’un amas de 

biomasse (en bleu) et la température extérieure ambiante. Il est évident que la température a 

augmenté dès que l’amas a été formé, même si la température ambiante (points bruns) est 

demeurée relativement stable. Malgré les mois froids connus en novembre et en décembre 

cette année, la température à l’intérieur de l’amas est demeurée très élevée. La hausse de la 

température a également des retombées sur le taux de croissance des microorganismes, 

soutenant ainsi l’augmentation de leur activité de consommation et de dégradation de la 

biomasse.  

Diapositive 12 

Cette diapositive présente le teneur en humidité à 

l’intérieur du même amas. Elle montre bien que 

l’humidité générée par les microorganismes contribue à 

augmenter l’humidité de l’amas, puisque la teneur 

moyenne en humidité augmente, comme le montrent les 

points bleus.  

Le tableau au bas à gauche présente la teneur en 

humidité à l’intérieur de l’amas à l’origine, lorsqu’il a été 

formé en août 2017. La teneur moyenne en humidité à 

l’intérieur de toute la pile était de 59,7 %. Les sacs à échantillons physiques qui ont été 

enchâssés dans l’amas à sa formation ont été retirés à la Fouille # 4 en décembre 2017 et suivent 

la même tendance : la teneur en humidité de la biomasse augmente en moyenne de 62 à 66 % 

dans cette coupe verticale au cours de la période quatre mois. Les constatations sont présentées 

dans les deux petits diagrammes à barres. Il est intéressant de constater que l’augmentation de 

l’humidité est prédominante dans le milieu et le haut de l’amas et que le bas conserve sa teneur 

en humidité d’origine, ce qui laisse entendre que la dégradation de la biomasse n’est pas 

uniforme à travers l’amas. Ce phénomène pourrait s’expliquer par la présence limitée d’oxygène 

au bas de l’amas en raison du grand compactage des matériaux. 

 



Diapositive 13 

Au cours du stockage de 4 mois, la perte moyenne de 

matériaux de biomasse a été évaluée à 7,4 %, soit 1,8 % 

par mois. Comme modifications, on peut s’attendre à 

constater une structure plus poreuse en raison de la 

perte précoce des hémicelluloses, qui facilite l’accès des 

enzymes au matériau de paroi cellulaire et leur permet 

de dégrader encore plus la cellulose et la lignine. De plus, 

la plus faible densité attribuable à la perte de matériaux 

en fait un matériau plus faible et la réduction mécanique 

de leur taille nécessitera moins d’énergie. La plupart des procédés de l’étape « suivante » 

comportent une étape de réduction de taille. En raison de la dégradation constante du matériau 

des parois cellulaires, nous nous attendons à ce que la cellulose amorphe soit dégradée avant la 

cellulose cristalline. Comme c’est à la cellulose cristalline que nous tenons pour la production de 

nanofibres, la dégradation naturelle peut constituer un avantage sur le plan des procédés.  

Il est évident que ces recherches contribueront à la bioéconomie de deux manières : 1) en 

fournissant aux bioraffineries d’importants renseignements sur la caractérisation. Celles-ci 

pourront mieux adapter leurs procédés à la qualité prévue de la matière première, et 2) en 

élaborant par la suite la phase de stockage pour optimiser la qualité de la biomasse ligneuse 

exigée par diverses installations de bioraffinage. 

Merci, Sally. C’est très intéressant!  

Prenons du recul et penchons-nous sur le potentiel de la récolte de biomasse dans la région des 

Grands Lacs et du Saint-Laurent. Jeff Fera, du CCFB, dirige ce travail depuis quelques années. 

Jeff, peux-tu nous expliquer où en est ton travail? 

Diapositive 14 

Merci! Je vais vous parler de mon projet de recherche 

mixte intitulé « Récolte durable de biomasse forestière 

dans les forêts de la région des Grands Lacs et du Saint-

Laurent ». Deux personnes sont responsables de ce 

projet : moi-même, Jeff Fera, agent de la recherche 

forestière en sylviculture au sein du CCFB de Ressources 

naturelles Canada (RNCan) et M. Trevor Jones, 

scientifique en sylviculture des feuillus pour le ministère 

des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) du 

gouvernement de l’Ontario. 

 

 



Diapositive 15 

Ces recherches visent à comprendre la manière dont la 

récolte de biomasse forestière peut être une méthode de 

récolte viable faisant partie des systèmes de coupe 

partielle tout en permettant une gestion durable des 

forêts. Pour y arriver, nous devons nous pencher sur les 

répercussions écologiques, économiques et 

fonctionnelles d’une telle récolte par rapport à celles des 

pratiques normales de fonctionnement. Si nous y 

arrivons, il s’agira d’un solide et défendable appui 

scientifique à l’élaboration de politiques et de lignes directrices vers des pratiques exemplaires 

de gestion de la récolte de biomasse dans le sud et le centre de l’Ontario. 

Diapositive 16 

Au-delà de l’intérêt principal que représente la nécessité 

d’approvisionner la bioéconomie en fibre, nous voulions 

aller plus loin et étudier la région forestière des Grands 

Lacs et du Saint-Laurent, qui n’a pas suscité autant 

d’attention que la forêt boréale en matière d’études de 

recherche axées sur la récolte de biomasse. Nous 

voulions également nous pencher sur l’état malsain et 

improductif des forêts dont un grand nombre de 

forestiers sont au courant; voir si nous pouvons utiliser le 

marché de la biomasse comme amorce économique pour aller dans ces peuplements et 

pratiquer la sylviculture nécessaire pour ramener ces forêts à leur état sain et productif 

d’origine.  

Diapositive 17 

Pour cette étude, nous utilisons quatre sites de 

recherche :  

1. Site d’Algoma – 40 minutes au nord de Sault Ste. 

Marie (SSM) – peuplement de feuillus inéquienne : coupe 

progressive (coupe de régénération) 2010 

2. Forêt Nipising – 40 minutes au nord-est de North 

Bay (Ontario) – peuplement de feuillus inéquienne : 

coupe progressive (coupe de régénération) 2009 

3. Forêt Haliburton – peuplement de feuillus inéquienne : coupe de jardinage 2009 



4. Forêt expérimentale de Petawawa (FEP) – site composé de peuplements mixtes, dont des 

pins : coupe progressive (coupe de régénération) 2012 

Diapositive 18 

Je passe maintenant rapidement à certains résultats 

intéressants tirés de notre étude à la FEP, un site de pins 

dégradé de 120 hectares où nous avons instauré une 

coupe de régénération progressive selon deux scénarios : 

Exploitation par troncs entiers – abattage des arbres 

selon les normes de la Loi sur la durabilité des forêts de la 

Couronne; la cime et les branches des arbres sont laissées 

dans la forêt. 

Exploitation par arbres entiers/de la biomasse – abattage 

de tous les arbres à au moins 10 cm du diamètre à hauteur de poitrine; écimage et ébranchage 

faits en bordure de route. Les petits arbres, les cimes et les branches sont ensuite réduits en 

copeaux en bordure de route. 

Cette figure montre le volume de matériau récolté par mètre cube. Aucun écart statistique n’a 

été noté entre les deux méthodes en ce qui concerne le volume marchand du matériau de 

sciage. Toutefois, un écart a été constaté pour la biomasse récupérée (l’exploitation de la 

biomasse a évidemment récolté de la biomasse), mais également pour les classes des perches de 

petite et de grande taille. La photo à la droite illustre l’écart. Dans l’exploitation par troncs 

entiers, la plupart du temps, ces plus petits arbres encore debout sont laissés debout, même s’il 

peut y avoir un marché pour ceux-ci. Dans l’exploitation par arbres entiers ou de biomasse, les 

exploitants sont forcés de récupérer les matériaux qui correspondent à une bosse dans la classe 

des billes de petite taille. 

Diapositive 19 

Si nous passons tous les résultats écologiques, nous 

pouvons jeter un coup d’œil à certains des résultats 

économiques. Les données sont attribuables à nos heures 

d’exploitation d’étude de production. Donc, dans un 

scénario où un sous-traitant dispose d’une abatteuse-

empileuse, de deux débusqueuses, d’une tronçonneuse 

circulaire multiple et d’un déchiqueteur, il peut être 

rentable de déployer des efforts supplémentaires et 

d’opter pour une récolte de la biomasse, puisqu’il 

récupère la biomasse, mais également un plus grand volume de matériau composé de petites 

billes. Les données d’exploitation (essence, entretien) ont été fournies par FPInnovations. 

 



Diapositive 20 

Pour approfondir ce scénario, avec le même équipement, 

le propriétaire foncier connaît aussi des bénéfices, qui 

s’expliquent surtout par l’augmentation des petites billes 

et non pas par le prix des matériaux de biomasse. Un gros 

astérisque est apposé aux frais de transport, puisqu’ils 

ont été normalisés à 100 km.  

Comme nous le savons tous, les prix fluctuent. Les détails 

inscrits ici ne doivent pas tenir lieu de pure vérité, mais 

plutôt servir de guides sur ce qui peut s’avérer possible 

pour votre forêt et, nous l’espérons, écarter certaines de 

vos appréhensions quant à la récolte de biomasse avec 

un système de coupe partielle. 

Diapositive 21 

Merci à nos partenaires. Maintenant, j’aimerais inviter 

Paul et Jérôme à présenter la manière dont leur travail 

avec le CCFB contribue à proposer des options pour 

maintenir l’approvisionnement en biomasse ligneuse. 

Diapositive 22 
 

 « Amending Forest Soils with Wood Ash to Maintain 
Fibre Supply » (Amender les sols forestiers de cendre de 
bois pour maintenir l’approvisionnement en fibre) est un 
nouveau projet du CCFB. 
 
Voici les questions de recherche auxquelles le projet 
tente de répondre : comment pouvons-nous maintenir 
l’approvisionnement en fibre sous une exploitation 
forestière plus intensive? Comment pouvons-nous 
maintenir l’approvisionnement en fibre à la lumière de 

l’état de santé des forêts qui compromet leur productivité? Dans ce cas-ci, l’accent est porté sur 
la maladie de l’écorce du hêtre. 
 
Un aspect de la stratégie de lutte contre les changements climatiques du Canada consiste en un 
mouvement en faveur de l’énergie renouvelable pour réduire l’utilisation des combustibles 
fossiles. Même s’il s’agit toujours d’une petite partie de la capacité d’énergie renouvelable du 
Canada, la contribution de la biomasse pour la production d’électricité a doublé de 2005 à 2015. 
Une utilisation plus complète de la biomasse forestière est une source possible de combustible. 
Toutefois, une exploitation forestière plus intensive risque de diminuer les concentrations de 



nutriments dans le sol et la productivité des forêts, de même que de peser lourdement sur 
l’approvisionnement en fibre à long terme.  
 
Diapositive 23 
 

Sur cette diapositive, vous pouvez voir l’intensification de 
l’extraction de biomasse. Le tas/l’amas le plus grand sur 
l’image est le résultat du recours à une exploitation 
normale et l’amas le plus petit correspond au volume 
supplémentaire recueilli pour la biomasse. 
 
Diapositive 24 
La maladie de l’écorce du hêtre est un grave problème 
dans l’est du Canada La dense repousse à la suite des 
mortalités attribuables à cette maladie limite la 
croissance d’autres feuillus tolérants et diminue la 
productivité du site.  
 
Diapositive 25 
À l’heure actuelle, le 2/3 de la cendre de bois produite au 
Canada est enfouie. Cette proportion varie selon les 
provinces. Le Québec a adopté une loi ayant pour 
objectif de réduire à zéro l’enfouissement et 
l’incinération de déchets organiques d’ici 2020. 
L’utilisation de cendre de bois aux sites appropriés 
permettrait de retourner dans le sol les nutriments qui 
ont été retirés lors de l’exploitation forestière, surtout le 
Ca, le Mg, le K et le P, préservant ainsi la fertilité du sol et 
assurant un approvisionnement durable en fibre 
ligneuse.  
 
Par exemple, dans certaines des zones forestières prisées 
les plus productives de l’est de l’Amérique du Nord 
(environ 600 000 ha seulement en Ontario), une éclosion 

de la maladie de l’écorce du hêtre tue des hêtres matures. Les peuplements en régénération sur 
ces sites sont souvent dominés par de denses fourrés de hêtre, ce qui mène au ralentissement 
de la productivité forestière. La formation de ces fourrés est particulièrement problématique 
pour les sites où des pluies acides ont réduit le pH du sol et l’état des ions positifs de base. Une 
évaluation économique et écologique exhaustive des solutions sylvicoles à ce problème s’avère 
nécessaire. De plus, cette abondance accrue de hêtres est une préoccupation pour l’industrie 
forestière parce que les billes de hêtre produisent du bois de moins bonne qualité que les autres 
essences de feuillus (érable à sucre, bouleau jaune, etc.) L’acidification et la perte de nutriments 
ont provoqué des changements dans la composition des essences forestières favorables au 
hêtre. Par conséquent, l’utilisation de cendre de bois dans le sol combinée à d’autres traitements 



comme la préparation du sol et la maîtrise de la végétation peut s’avérer un précieux outil pour 
augmenter le pH du sol, rétablir les niveaux de nutriments et favoriser la variété d’autres 
essences de feuillus sur ces sites, pour, en bout de compte, assurer la productivité durable à 
court et à long terme et améliorer la valeur de marché.  
 
L’approbation sociale est essentielle si le secteur forestier souhaite alimenter la bioéconomie. En 
général, le public a une perception négative de l’accroissement de l’utilisation des « résidus 
d’exploitation forestière ». Il sera plus facile pour le public d’accepter l’extraction intensive de 
biomasse si la cendre de bois est utilisée comme engrais naturel pour remplacer les nutriments 
retirés lors de la récolte de biomasse. 
 
Diapositive 26 

Notre approche est divisée en deux parties. La première 
partie aborde la question suivante : La cendre de bois 
peut-elle être utilisée comme outil sylvicole novateur 
pour assurer la durabilité de la productivité forestière à la 
lumière de la maladie de l’écorce du hêtre? En nous 
appuyant sur le projet sur cette maladie (MRNF) en 
Ontario (lac Porridge) et les essais de recherche à long 
terme à la Station de recherche forestière de Valcartier 
au Québec (Valcartier), nous mettons sur pied deux 
nouvelles expériences d’utilisation de la cendre de bois. 

Nos partenaires pour ces recherches sont le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de 
l’Ontario, le Westwind Forest Stewardship, les Murray Brothers Lumber et Produits forestiers 
Résolu.  
 
Diapositive 27 

La deuxième partie de l’approche s’appuie sur un réseau 
pancanadien d’essais de la cendre de bois intitulé 
« AshNet » pour répondre aux questions suivantes : 
L’utilisation de cendre de bois augmente-t-elle la 
végétation forestière? Quels types de forêts et de sols 
profiteront le plus de l’utilisation de cendre de bois? 
Quelles doses doit-on utiliser pour augmenter 
l’approvisionnement en fibre? 
Il s’agit d’un réseau dirigé par le SCF composé de 
collaborateurs de l’Université de Northern British 

Columbia (UNBC), de l’Université de la Saskatchewan, de l’Université du Manitoba, de 
l’Université Lakehead, de l’Université Laurentienne, de l’Université de Toronto, de l’Université 
Trent, de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de l’Université TÉLUQ, du MRNF de 
l’Ontario, de l’Association canadienne des granules de bois, d’Ontario Power Generation, de 
Friends of Muskoka Watershed et de FPInnovations. AshNet comprend des essais dans des 
régions forestières d’importance économique de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, 
du Manitoba, de l’Ontario et du Québec. Ces essais portent sur une gamme de doses d’utilisation 



de cendre et ont été réalisés il y a entre 1 et 21 ans. L’objectif est de rendre compte des effets 
de l’utilisation de cendre de bois sur la croissance des forêts canadiennes en utilisant les 
données les plus récentes tirées des sites de recherche d’AshNet. 
 

J’aimerais maintenant inviter Jérôme à préciser le travail auquel nous participons. 

Diapositive 28 

Le hêtre est une essence de feuillu commune dans le 

nord-est de l’Amérique du Nord. Au cours des dernières 

décennies, il a connu un accroissement progressif, 

empiétant sur l’érable à sucre. L’augmentation de 

l’abondance de hêtres dans les peuplements de feuillus 

tolérants est souvent perçue comme une menace pour 

l’industrie forestière, puisque les billes de hêtre affichent 

rarement la qualité exigée pour les produits de grande 

valeur, comme les produits issus du déroulage ou du 

sciage. Face à la maladie de l’écorce du hêtre, la problématique est d’autant plus accentuée.  

Ce projet vise à évaluer les effets du traitement mécanique et des amendements sur la 

régénération réussie du hêtre par rapport à l’érable à sucre et au bouleau jaune dans des 

peuplements éclaircis (éclairage possiblement plus favorable à l’érable et au bouleau). Examiner 

la possibilité de récolter la biomasse pour la bioénergie afin d’instaurer une stratégie contre 

l’empiétement du hêtre dans les forêts de feuillus de Valcartier.  

Diapositive 29 

L’essai se déroule à la Station de recherche forestière de 

Valcartier, près de la ville de Québec. Nous avons choisi 

un peuplement montrant des signes manifestes de 

l’échec de la régénération de l’érable : couverture 

végétale comportant très peu de semis d’érable et forte 

densité de jeunes tiges de hêtre. Nous avons établi 

12 parcelles dans lesquelles nous avons appliqué nos 

différents traitements. Nous disposons de trois 

traitements pour amender le sol (cendre, chaux et ajout 

d’engrais), d’un traitement de contrôle et d’un traitement mécanique utilisés ou non 

conjointement avec d’autres traitements. Pourquoi amendons-nous les sols? Les dépôts acides, 

la réduction corrélative du pH du sol et la présence de calcium sont des facteurs possiblement 

responsables de la réduction du taux de survie et de croissance des semis d’érable. Pourquoi 

exposer le sol minéral? Il a été démontré que l’érable et le bouleau bénéficieraient d’une 

perturbation du sol léger, mais pas trop si l’on souhaite éviter la pousse des racines de hêtre. Le 

traitement de scarifiage léger consiste à perturber la couche de surface du sol en mélangeant la 



couche organique à l’intérieur du sol minéral de surface et à l’exposer à l’aide d’un disque denté 

fixé à une débroussailleuse (voir la photo). Pourquoi menons-nous cet essai sur un peuplement 

éclairci? L’érable et le bouleau ont tendance à être favorisés par les trouées relatives au hêtre, et 

nous voulons vérifier si une préparation du sol ou des traitements supplémentaires peuvent 

effectivement favoriser ces essences par rapport au hêtre. Il s’agit d’un essai récemment mis en 

place (en cours), donc je n’ai malheureusement pas de résultat à vous présenter aujourd’hui. 

Diapositive 30 

Mesures sur les semis (essences, stocks, croissance, 

morphologie), propriétés des sols (pH, concentrations en 

éléments, etc.), microbiome (structure de la 

communauté microbienne [bactéries et champignons] à 

l’aide d’outils métagénomiques [métacodage à barres 

génétique]). 

Diapositive 31 

Les collaborateurs du SCF comme David Paré, en science 

du sol, Sébastien, Fanny, Olivier et Serge sont d’une 

grande aide sur le terrain et au laboratoire. 

Armand Séguin, en génomique forestière, et 

Christine Martineau, en génomique du microbiome. 

Bernard Ferland est notre personne-ressource à RFP, qui 

fournit la cendre produite par leur chaudière de 

biomasse. 

Merci à tous! 

Envisageant l’utilisation croissante de la biomasse ligneuse au Canada, le personnel du CCFB a 

collaboré avec de nombreux partenaires pour mettre au point des outils et des options 

contribuant à relever la disponibilité de la biomasse ligneuse au Canada et à optimiser sa chaîne 

logistique. 

Diapositive 32 

La biomasse ligneuse peut être divisée en trois types de 

biomasse. 

Biomasse d’appoint : résidus de bois produits par les 

scieries, débris de constructions urbaines et résidus de 

récolte en bordure de route découlant des activités 

d’exploitation.  

Biomasse cultivée pour la matière première : boisement 

et biomasse concentrée. 



Autres sources de biomasse : traitement sylvicole comme les éclaircies, les corridors d’utilités 

publiques, la récupération après des perturbations naturelles et les activités Intelli-feu. 

Diapositive 33 

La première étape d’évaluation du potentiel de la 

biomasse ligneuse au Canada consistait à déterminer la 

quantité disponible et son emplacement. En partenariat 

avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), nous 

avons conçu l’Outil de visualisation cartographique et 

d’analyse de l’inventaire de la biomasse. Cet outil en ligne 

permet à tous d’accéder à des renseignements durables 

de l’inventaire sur les résidus de récolte agricoles (AAC) 

et la biomasse ligneuse (CCFB). 

L’interface conviviale permet à l’utilisateur de déceler les types de matières premières et de 

sélectionner la quantité nécessaire ou sa distance maximale à partir d’un emplacement précis. 

Diapositive 34 

Pour cet exemple, nous cherchons seulement de la 

biomasse ligneuse dans un rayon maximal de 100 km de 

Drayton Valley (Alberta). Les rapports produits 

présentent les quantités et les types de biomasse 

disponibles sur le plan spatial.  

Si vous souhaitez faire la recherche vous-mêmes, vous 

trouverez le lien du site Web dans le coin inférieur droit 

de la diapositive. Sinon, vous pouvez simplement utiliser 

un moteur de recherche et inscrire « Outil de 

visualisation cartographique et d’analyse de l’inventaire 

de la biomasse ». 

La diapositive 35 résume la quantité de biomasse 

ligneuse disponible par type : résidus de récolte en 

bordure de route, résidus produits par les scieries ayant 

une capacité annuelle supérieure à 100 000 mètres 

cubes et déchets de bois urbains d’agglomérations de 

plus de 1 000 habitants. 

Diapositive 36 

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

différentes en élargissant la forêt au moyen de cultures ligneuses à courte révolution. Afin 



d’atteindre des taux de croissance huit fois plus élevés 

que ceux des forêts naturelles, nous avons mis en place 

des protocoles pour établir et gérer trois types de 

plantations de boisement.  

Les plantations de boisement à haut rendement, en 

forme de grille, sont formées de peupliers hybrides ou de 

peupliers trembles; elles sont établies à une densité de 

1 100 à 1 600 tiges par hectare. Le modèle permet une 

rotation unique de 16 à 20 ans avec un taux de 

croissance moyen de 13 à 20 m3/ha/an, produisant des tiges de grand diamètre qui peuvent être 

utilisées pour des produits forestiers traditionnels. 

Les plantations de biomasse concentrée, en forme de haie, sont formées de peupliers hybrides 

et de saules; elles sont établies à une densité de 13 000 à 16 000 tiges par hectare. Le modèle 

permet jusqu’à sept rotations de trois ans avec un taux de croissance moyen de 6 à 

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

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

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

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

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

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

après la fermeture du couvert forestier. Selon les objectifs de gestion du site, les feuillus peuvent 

être récoltés après 20 ans ou laisser sur place pour créer un habitat sauvage et pour se 

transformer, à terme, en gros débris ligneux dans le peuplement de conifères résiduels qui y 

poussera pendant 60 à 80 ans. 

Diapositive 37 

Comme le montant d’argent disponible aux fins 

d’investissement dans les plantations axées sur des fins 

particulières n’est pas infini, nous avons élaboré un 

modèle d’adéquation des sites de boisement pour 

déterminer les sites ayant un plus grand potentiel de 

croissance. Au moyen de renseignements 

biogéoclimatiques, nous avons été capables de créer un 

modèle qui évalue le potentiel de croissance des 

plantations de taillis en courte rotation pour presque 

n’importe quel endroit au Canada. Conjointement avec nos protocoles d’établissement et de 

gestion, il s’agit d’un outil important pour aider les adeptes à comprendre le potentiel de leurs 

investissements.  



En outre, nous avons créé un réseau national de sites de boisement en collaboration avec le 

milieu universitaire, des organismes provinciaux et des propriétaires fonciers. Le réseau 

comprend plus de 135 sites qui sont utilisés pour valider nos protocoles d’établissement et de 

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

site. 

 

Diapositive 38 

Au fil de l’avancement de notre parcours de recherche 

opérationnelle et du vieillissement parallèle de nos sites 

de recherche, nous sommes passés de l’élaboration de 

protocoles de mise en œuvre et de gestion à 

l’élaboration et à l’évaluation de diverses possibilités de 

récolte, de collecte et de transport visant l’optimisation 

du milieu de la chaîne logistique. Sachant que tout se 

résume aux coûts de la biomasse délivrée, nous avons 

mené, dans tout le Canada, des évaluations 

opérationnelles de nombreuses possibilités pour chaque phase de la chaîne logistique. Par 

exemple, une de ces évaluations opérationnelles touchait la récolte de biomasse et les activités 

de mise en balles dans la région d’Ottawa, le transport des balles à Timmins aux fins de 

transformation en grandes briquettes de biomasse d’un diamètre d’environ 10 cm et d’une 

longueur de 40 cm, ainsi que le transport à Kingston pour la transformation en granules de bois 

industrielles. 

Passons à la diapositive 39. Vous pouvez voir que nous 

avons intégré des sources novatrices comme l’utilisation 

de la biomasse ligneuse des activités Intelli-feu et des 

activités de restauration après la dendroctone du pin 

ponderosa à l’aide de méthodes de récolte 

conventionnelles et novatrices qui conviennent au 

boisement et aux forêts naturelles, comme le Bio-Baler 

d’Anderson, le Bio-Harvester de Fecon et le BBS de Gyro-

Trac. Nous avons également intégré diverses possibilités 

de transformation et de transport routier. 

Il faut se rappeler que peu importe le type de matière première dont il est question, l’objectif est 

de livrer une matière première ayant des caractéristiques physiques qui conviennent à 

l’installation de production de l’utilisateur final au coût par tonne le plus faible possible. 

Comme Suzanne et Sally l’ont mentionné plus tôt, nous continuons à évaluer les possibilités de 

stockage de la biomasse et les façons d’utiliser la biomasse stockée dans des amas 

conventionnels. Nos travaux ont permis de cerner une nouvelle possibilité : la possibilité de 

réduire les frais de transport et la décomposition lors du stockage à long terme à l’aide de la 



technologie de compactage en balles. La diapositive 40 présente les résultats d’une étude de 

deux ans que nous avons menée pour le développement 

du système de mise en balles comprimées qui emballe la 

biomasse forestière sous forme de balles rondes 

comprimées pesant de 650 à 1 200 kilos par balle, selon 

le taux d’humidité avant l’emballage. Le système de mise 

en balles comprimées a d’abord été mis en place pour 

créer des charges utiles plus grandes afin de réduire les 

coûts de transport. 

Grâce à une recherche continue sur la biomasse en balle, 

on a déterminé que la biomasse forestière pouvait être entreposée en balles pendant une 

longue période, c’est-à-dire plus de 20 mois sans décomposition, réduisant ainsi le taux 

d’humidité et améliorant les caractéristiques physiques de la biomasse avec le temps. 

Passons à la diapositive 41. Vous pouvez voir que les 

chercheurs du CCFB et du SCF ont collaboré pour trouver 

des moyens d’utiliser les cultures ligneuses à courte 

révolution à des fins de biorestauration. Les travaux 

menés par Richard Krygier et Martin Blank, du CCFB, ont 

incité de plus en plus les utilisateurs (l’industrie) à utiliser 

les biosolides et les eaux usées municipales, en plus de 

restaurer les sites ayant subi les conséquences du 

développement des sables bitumineux.  

Diapositive 42 

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

mentionnons le travail que nous avons mené sur des 

sites industriels, comme la végétalisation des piles de 

phosphogypse en collaboration avec Nutrien (auparavant 

Agrium) et l’Université de l’Alberta. Nutrien nous a 

abordés avec les objectifs suivants : 

1) Améliorer la durabilité à long terme, la 

diversité de l’écosystème et les valeurs esthétiques tout 

en réduisant les coûts d’entretien à long terme du site;  

2) Fournir une biomasse qui pourrait être utilisée pour la production 

d’énergie et la séquestration du carbone;  

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

qualité de l’eau souterraine.  



Tirant profit de plusieurs années de recherche sur les cultures ligneuses à courte révolution, 

nous avons intégré l’ensemble des trois régimes de taillis en courte rotation en faisant ce qui 

suit : 

1) Établir des litières pour saules et peuplier hybrides à biomasse concentrée 

sur le site de l’étang de stockage récupéré;  

2) Établir des plantations de boisement à haut rendement de peupliers 

hybrides sur des piles de phosphogypse remodelées;  

3) Établir des conifères tolérants (épinettes blanches) dans des plantations 

de boisement à haut rendement une fois que le couvert forestier des sites est fermé. 

Comme nous passons à la diapositive 43, j’aimerais inviter Frédéric à présenter le travail qu’il 

réalise à l’Université de Montréal à l’appui de ces efforts.  

Diapositive 43 

Bonjour à tous et à toutes. J’ai le plaisir de présenter les 

efforts que nous déployons pour conjuguer production 

de biomasse et réjuvénilisation des terres. Merci, Tim. En 

effet, notre projet va dans le sens de celui que tu viens de 

présenter. 

Pendant plusieurs années, nous avons mené des études 

visant à améliorer la productivité de l’exploitation de la 

biomasse concentrée à l’aide de saules à croissance 

rapide. Nous avons réalisé simultanément de nombreux 

projets utilisant le saule pour la phytoremédiation. Dernièrement, nous avons décidé de 

conjuguer les deux approches. 

Voici des images de deux expériences réalisées dans la région de Montréal : la première a été 

prise à un ancien site d’enfouissement et l’autre à Saint-Roch-de-l’Achigan avec l’entreprise 

Agroénergie. Nous avons également une bonne collaboration avec le groupe CCFB-RNCan de 

Richard Krygier. Nous examinons les effets des eaux usées sur les propriétés du bois de saule. 

Nous n’avons malheureusement pas encore obtenu les résultats. 

Voici un tronçon de tiges de taillis de saules de trois ans, puisqu’il est au cœur même de nos 

activités de comprendre ses propriétés. Notre projet consiste à optimiser la chaîne de valeur de 

cette biomasse récoltée (pour le commerce). 

Diapositive 44 

Voici un schéma représentant la stratégie générale de mon groupe de recherche et qui a 

récemment obtenu le financement de la subvention de projet stratégique (Pitre, Labrecque et 

Barnabé) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) à 



laquelle Richard Krygier collabore. Nous souhaitons 

démontrer qu’il est essentiel d’utiliser le saule à des fins 

de biorestauration (nettoyage du sol et des eaux) et 

d’utiliser la biomasse pour la production de bioénergie et 

de bioproduits pour rendre cette chaîne de valeur 

extrêmement rentable. 

Diapositive 45 

Notre biomasse de saule est récoltée à partir de deux 

sources principales, dont une expérience d’épuration des 

eaux usées avancée située près d’Edmonton (Alberta) et 

dirigée par Richard Krygier et Martin Blank. Les autres 

sources se trouvent à Montréal, où les saules exploités 

proviennent de terres contaminées. Juste au nord de la 

ville à Saint-Roch-de-l’Achigan, Agroénergie mène une 

expérience sur les eaux usées.  

Diapositive 46 

Les composés phénoliques sont dignes de mention : ils 

revêtent une valeur commerciale élevée, puisqu’ils sont 

utilisés dans les domaines médical, nutraceutique, 

esthétique et industriel. 

Pourquoi? C’est une hypothèse bien fondée; nous savons 

que le saule affiche des taux de phénols 

exceptionnellement élevés. L’écorce de saule a été 

utilisée en médecine traditionnelle, on y extrait l’acide 

salicylique, soit le composant actif de l’aspirine. Donc, 

nous croyons que le métabolisme phénolique du saule est très actif. 

Diapositive 47 

Voici notre hypothèse de travail de recherche : en 

réaction aux facteurs de stress environnementaux du 

procédé de biorestauration, le saule produira davantage 

de produits phytochimiques qui profiteront aux procédés 

de conversion en réduisant les inhibiteurs. 

Diapositive 48 

Commençons par un exemple de la manière dont les 

conditions de croissance sont suffisantes pour modifier 

les propriétés du bois. 



Cette figure présente les tronçons de tige du même 

génotype de saule du même âge récolté en même 

temps. L’unique différence est l’emplacement. En 

utilisant un colorant propre à la cellulose, nous avons mis 

en évidence que davantage de cellulose est produite 

dans les fibres des arbres de Saint-Roch (à gauche), 

nettement plus qu’à l’autre site (La Pocatière). 

Diapositive 49 

Cette réaction propre au site a également été observée 

pour la production phytochimique. Nous avons profité 

d’un essai à long terme que nous maintenons à travers le 

Québec, où des plantations identiques de cinq cultivars 

de saule ont été mises en place à quatre endroits. Nous 

avons étudié de nombreux composés phénoliques et j’en 

ai choisi deux : les tanins condensés et les flavonols.  

À la gauche, je montre que pour SX67, la quantité de 

tanins extraite était plus de deux fois plus élevée à Saint-

Roch qu’à l’autre site. À la droite, La Pocatière est l’endroit où nous avons obtenu la plus grande 

quantité de flavonols. 

Diapositive 50 

J’utilise cette dernière diapositive pour montrer le 

génotype et l’environnement peuvent toous deux avoir 

une influence sur la conversion de biomasse pour la 

production de bioéthanol. 

Tout d’abord, à gauche, nous avons étudié la quantité de 

glucose pouvant être extraite à partir de la 

saccharification enzymatique de 35 génotypes européens 

de saule. Ils avaient tous le même âge et ont été traités 

de la même manière. J’utilise cette figure pour montrer 

que la différence génotypique est grande et qu’une 

différence du triple entre le meilleur et le pire a été 

obtenue pour le rendement théorique en éthanol. Les 

matières premières ne sont pas toutes égales. 

À droite, la figure montre le glucose extrait de trois 

génotypes de saule cultivés dans des pots ou dans la 

terre et contraints à un stress mécanique ou non. 

Lorsqu’ils sont contraints à un stress, les saules 



produisent considérablement plus de glucose extractible, ce qui appuie notre hypothèse de 

recherche. 

Je vous remercie de votre attention. 

Diapositive 52 

Nous croyons que le CCFB a élaboré un ensemble 

complet de recherches opérationnelles concertées qui 

facilitera l’élaboration de recherches et de technologies 

des utilisateurs finaux, ce qui leur permettra de se 

positionner dans une bioéconomie prospère. 

Combiner les renseignements de l’inventaire de la 

biomasse à la récolte opérationnelle de même 

qu’effectuer des recherches sur les procédés et 

l’optimisation de la chaîne logistique permet aux 

utilisateurs finaux d’évaluer une large gamme de possibilités en matière de bioéconomie.  

L’élaboration de protocoles de mise en œuvre et de gestion pour les cultures ligneuses à courte 

révolution à des fins de boisement et de biorestauration et les possibilités de séquestration du 

carbone offrent aux utilisateurs finaux des sources de revenus multiples. 

Diapositive 53 

L’utilisation de cendre de bois pourrait améliorer la 

fertilité du sol et la santé des forêts, détourner les 

matériaux des sites d’enfouissement et boucler le cycle 

des nutriments, ce qui rendrait les activités forestières et 

le développement de la bioéconomie canadienne plus 

durables.  

L’intégration de possibilités de stockage et de méthodes 

de surveillance des amas en temps réel apporte des 

données de précision sur la dynamique des amas, ce qui 

permet d’élaborer de bien meilleures techniques de gestion pour minimiser les pertes de qualité 

et de quantité de la biomasse. 

La caractérisation chimique et physique améliorée de la 

biomasse peut être utilisée pour contribuer à la 

conception et à la production de bioproduits viables sur 

le plan commercial. 

Diapositive 54 

Merci! 


