Le bois issu des perturbations :

une bonne source de bioénergie?
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La demande de biomasse forestière pour la production de bioénergie est en augmentation à l’échelle mondiale. Les résidus
de l’industrie (écorces, sciures et liqueur noire) et, dans une moindre mesure, les résidus de coupe forestière (branches
et cimes des arbres) en sont présentement les principales sources d’approvisionnement. Les perturbations forestières
comme les feux et les épidémies d’insectes pourraient toutefois rendre disponibles de grandes quantités de biomasse.
Plusieurs chercheurs du Service canadien des forêts (SCF) travaillent sur des projets en lien avec la récupération des
bois de perturbations à des fins bioénergétiques.
Récupérer quoi et pourquoi?
Récupérer rapidement les arbres après une perturbation naturelle, que
ce soit un feu ou une épidémie d’insectes, permet d’en préserver les
propriétés physiques et mécaniques. Le maintien de ces propriétés est
limité dans le temps : 1 à 2 ans pour le bois de sciage et 3 à 4 ans pour
le bois à pâte. Après ces délais, le degré de dégradation du bois le rend
généralement impropre à la fabrication de ces produits. Ce bois reste
toutefois, pendant plusieurs années, une source adéquate de biomasse
pour la production d’énergie. La bioénergie constitue donc une voie de
valorisation intéressante pour cette fibre.
Récupérer comment?
Les épidémies de tordeuses des bourgeons de l’épinette constituent la
perturbation naturelle la plus importante des sapinières canadiennes.
Au Québec, une épidémie sévère qui a pris fin au début des années 1990
a dévasté des dizaines de millions d’hectares de forêts. Des coupes de
récupération intensives ont alors eu lieu. Vingt ans plus tard, les chercheurs
ont comparé les effets de trois traitements sylvicoles effectués après
ces coupes avec des peuplements témoins. Ces scénarios consistaient
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à ne faire aucun traitement après la coupe, à convertir des sapinières en
plantations d’épinettes noires et à réaliser une éclaircie précommerciale.
Au cours des premières décennies, ces traitements ont eu une incidence
sur la structure des forêts en y diminuant des deux tiers la quantité
de bois mort. La diversité des coléoptères saproxyliques, un groupe
d’insectes associés au bois mort, est réduite, en plus d’être diminuée par
les microperturbations générées lors des interventions en forêt qui ont
suivi les coupes de récupération (p. ex., lors des travaux de préparation
de terrain pour la plantation).
La coupe de récupération a donc un impact direct sur la biodiversité de ces
insectes. Cependant, la quantité de bois mort reviendra éventuellement
comparable à celle de forêts non traitées. Reste donc à savoir si la diversité
des coléoptères associés au bois mort reviendra, elle aussi, à des niveaux
naturels.
Récolter sans s’endetter?
À efficacité égale et par unité d’énergie produite, les émissions de CO2
sont plus élevées pour la biomasse forestière que pour les combustibles

fossiles. En effet, la matière organique contient moins d’énergie par unité
de carbone que les produits pétroliers et le gaz naturel. S’ils ne sont
pas utilisés comme combustibles, les résidus de coupe et les déchets
industriels se décomposent en quelques années et émettent alors du
CO2 dans l’atmosphère. Cependant, comparativement aux combustibles
fossiles, la biomasse peut « rembourser » cette émission de gaz à effet
de serre.
Lorsqu’ils proviennent d’un aménagement durable, les arbres brûlés sont
remplacés par une régénération qui, graduellement, recapture le CO2
émis. Une fois la dette de CO2 remboursée, le bénéfice pour l’atmosphère
s’accroît par la suite d’année en année. Cependant, la durée de la période
de remboursement de cette dette varie beaucoup, notamment en
fonction du type de biomasse utilisé. Des chercheurs du SCF ont estimé
les temps de remboursement suivants selon la source de biomasse, en
se basant sur un scénario de comparaison de production de chaleur à
partir de la combustion d’huile. D’autres scénarios pourraient allonger

ou raccourcir ces périodes, mais l’ordre relatif des différentes sources de
biomasse resterait inchangé.
Récolter sans impact?
Les principaux enjeux entourant la récolte de biomasse forestière sont
la biodiversité, l’eau et les zones riveraines, la productivité des sols, la
productivité du peuplement et le bilan carbone. La récolte de biomasse
forestière à des fins énergétiques n’est généralement pas problématique, à
tout le moins à court et à moyen termes. Les connaissances sont toutefois
encore imparfaites quant à l’impact de l’utilisation du bois récupéré après
une perturbation, mais des recherches sont en cours.
Et ce n’est pas fini!
D’autres projets sont réalisés en ce moment au SCF dans le but ultime de
déterminer ce que pourrait être une utilisation judicieuse de la biomasse
comme source d’énergie renouvelable, et ce, afin de générer le maximum
de bénéfices environnementaux.

Temps de remboursement de la dette de carbone, selon les sources de biomasse
Moins de 10 ans – résidus de postconsommation, résidus industriels, résidus de coupe qui se décomposent rapidement et biomasse issue
des plantations de courte rotation.
Entre 10 à 20 ans – bois récupéré à la suite de perturbations naturelles, souches et tiges de bon diamètre d’essences non commerciales
laissées sur les parterres de coupe.
De plusieurs décennies à un siècle – arbres verts sur pied.

Cartographier l’imprévisible
Des scientifiques du SCF cherchent à quantifier la
biomasse disponible en utilisant notamment des
cartes chronologiques de coupes de récupération
et de suivis des perturbations naturelles. Mesurer
le potentiel de la biomasse disponible après des
perturbations s’avère toutefois difficile à réaliser
en raison de leur caractère imprévisible.
L’intérêt pour les intervenants du milieu forestier
d’avoir accès à une cartographie annuelle des
perturbations réside dans la multiplicité des
applications qui utilisent ces cartes. Par exemple,
grâce à celles-ci, il est possible, lorsque couplée avec
des cartes de propriétés forestières, d’estimer des
quantités de biomasse après perturbation.
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La détection des changements (feux, coupes et
création de réservoirs) se fait sur l’ensemble du
territoire en utilisant des images satellitaires de la
NASA. La cartographie développée au SCF couvre
l’ensemble du territoire canadien. Pour chacune
des années situées entre 2001 et 2011, il est ainsi
possible de distinguer les zones récoltées des zones
brûlées avec une précision globale d’environ 80 %.
La tordeuse de bourgeon de l’épinette fait des ravages dans les sapinières
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