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Nouveau par tenariat  en forester ie

Promoteurs
Partenariat innovation forêt (PIF) est le fruit d’une
initiative conjointe entre trois organismes de
recherche : l’Institut canadien de recherches en
génie forestier (FERIC), l’Institut national de
recherche sur les produits du bois du Canada
(Forintek Canada Corp.) et le Service canadien
des forêts – Centre de foresterie des Laurentides
(SCF-CFL).

Mission 
Partenariat innovation forêt a pour mission de fa-
voriser l’adoption de mesures innovatrices en amé-
nagement forestier par un meilleur transfert de con-
naissances entre les chercheurs et les utilisateurs.

Objectifs
En concertation avec des partenaires régionaux, le
PIF vise à :
• mieux connaître les besoins en recherche des in-

tervenants forestiers du Québec afin d’orienter la
recherche en conséquence;

• favoriser la synergie entre les mécanismes de
transfert de connaissances de FERIC, Forintek et
du SCF-CFL; 

• soutenir les entreprises du milieu forestier
québécois dans la réalisation de projets 

novateurs en aménagement forestier durable.

Activités 
Le PIF rencontre ses objectifs au moyen de collo-
ques qu’il organise ou auxquels il collabore, d’ac-
tivités de démonstration sur le terrain, d’activités
de maillage entre chercheurs et entreprises, d’ou-
tils de transfert de connaissances ou autres activités
pertinentes.

Clientèle visée
Les activités du PIF s’adressent aux coopératives
forestières, aux groupements forestiers, aux entre-
preneurs forestiers, aux centres de production de
plants ou autres intervenants forestiers intéressés
par les résultats de recherche et de développement
mis de l’avant par les trois promoteurs. 

Établissement de plantations 
d’arbres à courte rotation
FERIC, le SCF-CFL et Forintek conduisent des pro-
jets associés à l’établissement de plantations d’ar-
bres à courte rotation. Afin d’informer les inter-
venants du milieu forestier, Partenariat innova-
tion forêt présente trois solutions qui sont en lien
avec la pratique de la ligniculture, soit : la prépa-
ration de terrain, la plantation d’arbres et l’utili-
sation des bois issus des plantations.

Introduction
Une préparation de terrain intensive est nécessaire
pour l’établissement de plantations de peupliers
hybrides qui ont des besoins élevés en lumière et
en ressources du sol. Les techniques disponibles
pour la préparation de terrain intensive sont
généralement coûteuses et ne sont applicables qu’à
une échelle restreinte. Des études antérieures ont
démontré le potentiel des broyeurs forestiers pour
fournir un traitement de qualité, mais à coût élevé.
Pour réduire les coûts du traitement, il a été envi-
sagé de limiter le travail des broyeurs strictement
au débroussaillage et d’effectuer le travail du sol à
l’aide d’une herse. L’objectif de l’étude était donc
de vérifier si la méthode proposée permettait de
réduire les coûts du traitement tout en conservant
une intensité de préparation de terrain répondant
aux besoins de la culture du peuplier hybride.

Description du traitement et de
l’équipement
Le débroussaillage a été effectué à l’aide d’un
broyeur FAE UMM/S-225 monté sur un tracteur
New Holland Versatile TV140. Le broyeur était
équipé de marteaux fixes montés sur un rotor hori-
zontal. Il avait une largeur de travail de 2,17 m et

un poids de 2510 kg. Le travail du sol était ensuite
effectué par une herse Rotobêche 810 munie de 19
disques de 81 cm de diamètre disposés sur deux
rangées et permettant une largeur de travail de 3,25
m. La herse d’environ 4000 kg était tirée par un
tracteur Lamborghini 165 Racing ou par un tracteur
Case MX200. Le traitement consistait en deux pas-
sages successifs et perpendiculaires de la herse.

Résultats
Les travaux ont été réalisés au cours de l’été 2001 dans
les régions de l’Estrie et de la Beauce. Dans les deux
cas, on se trouvait sur des sols loameux à drainage
frais avec une pierrosité élevée, un humus mince et
une pente légère. Le débroussaillage a été plus rapi-
de sur le site de la Beauce alors que les productivités
ont été similaires aux deux endroits pour le double
passage de la herse qui a suivi. On peut qualifier la
plantabilité obtenue par la combinaison des deux
traitements comme étant marginale, c’est-à-dire que
pour la majorité des microsites, le planteur devra
fournir un effort minimum supplémentaire avant d’ef-
fectuer la mise en terre des plants. Chaque traitement
et chaque passage de machine ont contribué à une
meilleure qualité des microsites. Le deuxième pas-
sage de la herse a permis d’améliorer de façon im-
portante le travail accompli par le premier passage.

Discussion
Les essais de préparation de terrain intensive pour
la conversion de peuplement démontrent qu’il exis-
te une relation entre l’intensité du travail du sol et le
coût des travaux (figure 1). Les traitements de broya-
ge avec incorporation de la matière organique en
profondeur dans le sol donnent des résultats d’ex-
cellente qualité, mais à un coût très élevé. L’utilisa-
tion d’un équipement plus léger permet de réduire
les coûts du broyage si on accepte une incorpora-
tion plus superficielle de la matière organique. L’utili-
sation de deux passages successifs d’une herse

forestière sans débroussaillage préalable dans des
conditions de hautes broussailles denses est beau-
coup moins chère, mais la qualité du traitement laisse
à désirer. Le double traitement de débroussaillage
et hersage considéré dans cette étude constitue une
solution de compromis. Bien qu’on suggère générale-
ment d’intensifier au maximum le travail du sol pour
la production de peuplier hybride, il est aussi pri-
mordial de considérer le coût de la préparation de
terrain. En plus d’avoir des effets sur la croissance,
une préparation moins intensive du terrain pourrait
entraîner des frais d’entretien plus élevés. 

Mise en application
La méthode du débroussaillage suivi d’un double
passage avec une herse permet effectivement de
diminuer les coûts de traitement de façon impor-
tante par rapport à un broyage. Cette méthode a
aussi l’avantage d’être basée sur l’utilisation d’outils
facilement disponibles en certaines régions
(tracteurs agricoles). Suite à cette étude, des modi-
fications à la herse (utilisation de disques in-
dépendants) ont permis d’améliorer la qualité de
travail sans affecter les coûts de façon importante.
La herse atteignait ainsi un niveau d’intensité qui

Réduire les coûts de 
préparation de terrain
pour la ligniculture 

Figure 1. Relation entre l’intensité du travail et le coût
du traitement pour différentes techniques de culture
intensive du sol dans des conditions de conversion.
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Intensité du travail du sol

Hersage 
300-400 $/ha 
Plantabilité marginale 
Abondance de débris

Broyage superficiel
850-1200 $/ha
Très bonne plantabilité
Copeaux et mélange

Broyage en profondeur
1200-2000 $/ha
Excellente plantabilité
Mélange

Double traitement
500-850 $/ha
Bonne plantabilité
Litière et copeaux
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s’approchait de celui produit par le broyage inten-
sif du sol. Il reste encore certaines pistes à explo-
rer pour poursuivre la réduction des coûts de con-
version pour la ligniculture. 
Denis Cormier, chercheur principal chez FERIC

Chez le peuplier hybride, réduire 
l’espacement pour augmenter le 
rendement

Entrée en matière
La culture du peuplier hybride en courte rotation
s’est considérablement développée en Amérique
du Nord et en Europe au cours des 20 dernières
années. Cette pratique permet de réduire les coûts
de production de matière ligneuse et de rapprocher
cette matière première des usines. Les aménagistes
comptent de plus en plus sur cette culture pour ac-
croître la production de biomasse. 

Observation
Les peupliers hybrides peuvent fournir un impor-
tant apport de biomasse sur une courte période.
Les travaux d’un chercheur du Service canadien des
forêts sur le peuplier hybride DN-74 ont permis de
constater qu’une modification mineure de l’espace
de plantation entre les arbres peut augmenter la
production de biomasse à l’hectare.

Résultats
Par exemple, les résultats obtenus pour une rota-
tion de cinq ans suggèrent que même une diminu-
tion de l’espacement de moins d’un quart de mètre
(de 1 m à 0,75 m) peut augmenter considérable-
ment la production de biomasse. Les résultats ont
aussi permis de constater que la compétition pour
la lumière augmentait au niveau des cimes avec la
diminution de l’espacement, mais que le feuillage
du peuplier s’acclimatait à la réduction de lumière.
Par contre, aucune différence significative n’a été
notée pour l’utilisation des éléments nutritifs.
Guy R. Larocque, chercheur au Service canadien
des forêts
Tiré de l’article : Performance et réponse mor-
phologique du peuplier hybride ND-74 (Populus
deltoides x nigra) sous différents espacements pour

une rotation de quatre ans, Ann. For. Sci. 56(1999)
275-287 (en anglais)

Utiliser les bois issus des plantations de
peupliers hybrides

Introduction
Certains clones de peuplier hybride cultivés en régime
intensif dans le sud du Québec sont exploitables dès
l’âge de 15 ans. Les travaux de Forintek montrent que
la qualité du site a un effet déterminant sur la crois-
sance des tiges. Ils révèlent par ailleurs que certains
clones parviennent à allier croissance et densité du
bois, ce qui est prometteur pour l’industrie du bois.
L’étude de Forintek avait pour but d’évaluer les carac-
téristiques des clones de peuplier hybride à crois-
sance rapide afin d’aider les gouvernements et l’in-
dustrie à sélectionner les meilleurs clones pour le re-
boisement en fonction de leur utilisation future. 

Expérimentation
Une première phase portait sur des tiges de trois
ans provenant de deux sites, l’un fertile et l’autre
mal drainé. La deuxième phase visait à évaluer les
propriétés physiques et mécaniques du bois de
cinq clones recommandés pour le reboisement
dans le sud du Québec et de deux clones de
référence. L’étude des tiges de trois ans a mis en
évidence la très grande importance de la qualité
du site sur le taux de croissance : le diamètre des ar-
bres sur le site le plus fertile était en moyenne de
125 p. 100 supérieur à celui des arbres du site mal
drainé et leur hauteur était de 75 p. 100 supérieure.
La densité du bois, dans ces mêmes tiges de trois
ans, était inversement proportionnelle au taux de
croissance, mais on notait de grandes différences
entre les clones et certains semblaient capables de
concilier croissance et densité. 

La deuxième phase de l’étude, qui portait sur des ar-
bres de 15 ans prêts pour la récolte, a confirmé les
tendances déjà remarquées et trois clones de P. x
interamericana (3225, 3230 et 3226) affichaient les
meilleurs taux de croissance, nettement supérieurs

à ceux des clones de référence, 3005 (P. x eu-
ramericana) et 2080 (peuplier deltoïde). La den-
sité du bois des clones de référence était cepen-
dant supérieure à celles des clones recommandés.
Par ailleurs, le clone 3226 donne à la fois le meilleur
taux de croissance et la densité la plus élevée, ce
qui en fait un clone particulièrement désirable.

Discussion
Le choix d’un clone de reboisement doit toutefois
dépendre non seulement d’un bon équilibre entre
le taux de croissance et la densité, mais aussi des
propriétés particulières du bois en fonction des utili-
sations envisagées. En ce qui concerne la longueur
des fibres, une importante caractéristique pour la
pâte à papier, c’est le clone 3308 qui se place au pre-
mier rang, suivi des clones 3230 et 3226. Pour le
déroulage, nos essais nous permettent de conclure
que les sept clones offrent les caractéristiques néces-
saires à la fabrication d’excellents placages pour ap-
plications non structurales. Quant aux propriétés mé-
caniques de ces clones, elles tendent à refléter les
densités, ce qui donne la préférence aux clones 2080
et 3005 (clones de référence à croissance relative-
ment lente), puis aux clones 2336 et 3230, parmi les
clones recommandés pour le sud du Québec. Il faut
toutefois remarquer que le module de rupture
(MOR) le plus élevé (clone 3226) n’était supérieur
que de 8 p. 100 au plus faible (clone 3225) dans nos
essais. Dans l’ensemble, les clones étudiés semblent
avoir une densité trop basse pour les utilisations
structurales traditionnelles des bois de sciage. Ils
présentent, par contre, des propriétés intéressantes
pour la fabrication de matériaux composites, et ce,
particulièrement pour l’industrie des panneaux OSB,
qui choisira vraisemblablement des peupliers hy-
brides de préférence aux essences plus denses,
comme le bouleau ou l’érable, qui présentent un
certain nombre de problèmes techniques. 

Conclusion
On peut donc conclure que, mis à part le P. eu-
ramericana (Clone 131) originaire du Québec, dont
les propriétés sont inférieures, les clones recom-
mandés pour le reboisement dans le sud du Québec
seront utilisables pour de multiples applications. Les
choix devront être faits en fonction des sites et des
caractéristiques particulières recherchées.
Gilles Chauret, conseiller industriel, et Tony Zhang,
chercheur chez Forintek Canada Corp.
Tiré du rapport : Caractéristiques et utilisation du
bois des clones de peupliers hybrides
PARTENAIRE PRINCIPAL

Pour plus de renseignements sur ces travaux, veuillez communiquer avec :
Partenariat innovation forêt, 1055, rue du P.E.P.S., C.P. 3800, Sainte-Foy, Québec, G1V 4C7
Serge Leblanc, ing.f., coordonnateur. Tél. : (418) 648-3770, Téléc. : (418) 648-3354, Courriel : pif@mtl.feric.ca 

Billes de peuplier
hybride de 20
ans issues de
plantation
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Claude
Moffet
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a réponse à cette question, adoptée par de plus en plus d’en-
treprises, est simple : Opti-Grade RF. Ce système, développé par
FERIC, mesure la rugosité de la route, ce qui permet au ges-

tionnaire de déterminer avec précision les sections ayant réellement be-
soin d’être nivelées.

En concentrant les activités de nivelage uniquement là où l’état de
la route le justifie, vous maximisez le rendement de vos équipements
de nivelage et vous optimisez les conditions de transport sur vos routes.

Comment fonctionne Opti-Grade RF?
Le système Opti-Grade RF est conçu pour réduire au maximum les 
besoins d’intervention de la part de l’utilisateur. Il suffit d’installer Opti-
Grade RF sur un véhicule qui circule déjà sur le route dans le cadre nor-
mal de ses opérations (camion forestier ou véhicule léger). 

Le système pourra alors analyser l’état de la route de façon continue
à l'aide de son capteur de rugosité, pendant que le véhicule se déplace.
Simultanément, un récepteur GPS détermine l’heure et la position de
chaque saisie de données. Celles-ci sont entreposées dans un enre-
gistreur de données intégré à Opti-Grade RF.

Dès que le véhicule se retrouve dans un rayon d’environ 300 m de
sa base – une station de pesée d’usine, par exemple – le système trans-
met automatiquement les données à un ordinateur. Aucune interven-
tion n’est requise de la part de l’opérateur.

Le logiciel Opti-Grade RF procède ensuite à l’analyse des données,
c’est-à-dire la rugosité de la route, les données GPS permettant de déter-
miner les sections ayant besoin d’être nivelées et la vitesse de déplace-
ment du véhicule sur chaque section. C’est à partir de cette analyse com-
plète que le système Opti-Grade RF prépare un calendrier optimisé de
nivelage, établi selon vos critères comme, par exemple le niveau de ru-
gosité de la route indiquant un problème, une longueur minimale ou
encore une distance minimale entre les sections de route à traiter.

Une solution éprouvée
Actuellement, le système Opti-Grade gère environ 5 000 km de route
dans plus de 30 opérations forestières, tant au Canada qu’à l’étranger.
Les utilisateurs du système sont unanimes à en constater les avantages.

La réduction des coûts, grâce à l’optimisation du nivelage, se re-
marque très rapidement : le nombre d’heures de travail diminue, quand

ce n’est pas carrément le nombre de
niveleuses qui peut être révisé à la baisse.
De plus, la perte des matériaux granulaires
de surface est réduite, ce qui retarde d’au-
tant le besoin de nivelage, tout comme de réha-
bilitation.

En permettant aux opérateurs de niveleuses de concentrer leurs ef-
forts sur les tronçons de route les plus détériorés, les réductions de
vitesse du transport occasionnées par une piètre condition routière sont
minimisées, ce qui augmente d’autant l’efficacité du transport, et par le
fait même la productivité.

Opti-Grade RF, un atout indéniable
Outre la grande précision des informations recueillies par Opti-Grade
RF, un atout indéniable du système est le peu de temps requis pour tirer
profit des informations prélevées.

Une personne responsable du suivi journalier n’aura qu’à consacrer
de 5 à 15 minutes
environ à cette
tâche.  Cer tes ,  i l  
faudra un certain
temps aux équipes
de nivelage pour
s’adapter à la nou-
velle façon de tra-
vailler, basée sur les
horaires de nivelage
générés par Opti-
Grade RF, mais

l’amélioration perceptible de l’état des routes saura les convaincre rapi-
dement du bien-fondé du système.

Enfin, les entreprises qui le désirent peuvent confier à FERIC l’entière
gestion des activités de nivelage. Les données du système sont alors
récupérées par FERIC et un horaire de nivelage est transmis quotidien-
nement à l’opérateur de niveleuse.

Comme vous pouvez le constater, quels que soient vos besoins en
matière de nivelage de route, Opti-Grade RF permet de maximiser votre
rendement... et vos profits!

Pour plus de renseignements sur ces
travaux, veuillez communiquer avec : 
Partenariat innovation forêt, 1055, rue du
P.E.P.S., C.P. 3800, Sainte-Foy, Québec, G1V 4C7 
Serge Leblanc, ing.f., coordonnateur.
Tél. : (418) 648-3770, Téléc. : (418) 648-3354, 
Courriel : pif@mtl.feric.ca 
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Opti-Grade RF
Nivelez vos routes, augmentez vos profits!

Le nivelage des routes non pavées constitue un casse-tête pour tout
gestionnaire. Comment optimiser l’état de la route – et par le fait même,
l'efficacité du transport – sans y engloutir temps et argent ?
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