
Cultures Intensives en Courtes Rotations 
Pour beaucoup, les arbres sont un symbole d’âge et 
de résilience. Dans les bonnes conditions, les 
épinettes blanches, par exemple, peuvent vivre plus 
de 350 ans. 

Les forestiers n’auront peut-être pas à attendre 
pendant des siècles, mais les cinquante ou soixante 
années habituelles entre la plantation et la récolte 
représentent encore une longue période d’attente. 
Et si les forestiers pouvaient réduire leur temps 
d’attente d’un demi-siècle à seulement vingt ans, 
laissant les forêts anciennes, leurs écosystèmes et 
la diversité des espèces, tout en 
atténuant les émissions de gaz à 
effet de serre et en générant 
plus de fibre de bois?

En 2002, Tim Keddy et Derek 
Sidders, du Centre canadien sur 
la fibre de bois du Service 
canadien des forêts (CCFB/SCF), 
ont commencé à établir un site 
de culture intensive en courte rotation (CICR) de 18 
hectares à Ellerslie à Edmonton, en Alberta, pour ce 
faire. Depuis lors, Derek et Tim ont élargi à la fois la 
superficie des terres sur lesquelles ils ont planté 
des arbres et ont augmenté le nombre de 
partenaires de recherche, en collaboration avec les 
universités, les gouvernements, les propriétaires 
privés et l’industrie.
 
Le site d’Ellerslie a été un élément clé de la 

formation d’un réseau national d’innovateurs et de 
praticiens forestiers, de dirigeants communautaires 
autochtones, de propriétaires fonciers, de 
fournisseurs et de chercheurs sur le budget du 
carbone. Ensemble, ils ont trouvé un moyen de 
produire rapidement de la biomasse ligneuse de 
qualité et de réaliser tous ses avantages 
environnementaux et économiques. Les peuples des 
Premières nations des Prairies ont été des 
partenaires clés alors que le groupe de recherche a 
établi plusieurs plantations fructueuses tout en 
faisant part de nouvelles techniques afin que les 

communautés puissent 
établir indépendamment des 
forêts sur des terres non 
boisées auparavant. 

Cultures arbustives à 
croissance rapide
Comparés aux arbres à 
croissance plus lente comme 
les épinettes, les peupliers 

hybrides et les trembles cultivés dans ces plantations 
sont prêts à être récoltés en moins de 20 ans. Les 
spécialistes du développement technologique ont 
établi cette culture de bois mixte pour évaluer 
comment les cultures arbustives à courte rotation ou 
à croissance rapide (12 à 17 ans jusqu’à maturité) 
pourraient soutenir et élargir le secteur de la 
bioénergie. Les cultures à haut rendement comme 
celles-ci sont cruciales pour le secteur qui dépend de 
la biomasse ligneuse pour produire de l’énergie 

propre.  
Le boisement de forêts mixtes avec ces arbres imite 
les forêts mixtes naturelles existantes dans l’ouest 
du Canada, où le peuplier feuillu protège les 
résineux. Cette culture porte au maximum le 
potentiel de stockage de la biomasse, des fibres et 
du carbone de la terre. En mettant à l’essai la culture 
arbustive sur des terres agricoles non boisées, 
l’équipe a également étudié comment réduire les 
coûts de récolte, de transformation et de transport, 
rendant les cultures ligneuses économiques pour 
tout le monde.

Le résultat – De multiples effets positifs : 
environnementaux, économiques et plus
Les cultures arbustives sont un moyen peu coûteux 
et à haut rendement de reboiser les terres, de 
stocker du carbone et de produire de la fibre de bois 
pour des produits forestiers commerciaux et de la 
biomasse pour l’énergie. 

Cela a été bien démontré au site d’Ellerslie, où les 
chercheurs du CCFB ont élaboré et testé des 
stratégies de plantation et de gestion non chimiques 
qui ont permis aux arbres de croître huit fois plus 
vite que la moyenne nationale de croissance des 
forêts.  

La CICR peut également servir de cultures 
commerciales potentielles pour les propriétaires 
fonciers. Les plantations à courte rotation offrent une 
fibre de bois plus uniforme et cultivée spécialement 
à cette fin et, de ce fait, offrent donc aux 
propriétaires fonciers et aux consommateurs de 
fibres et de biomasse ligneuse un moyen 
d’augmenter la disponibilité locale de fibres et de 
fournir un approvisionnement plus constant en type 
de fibre qu’ils veulent. 

Les plantations de CICR contribuent également à 
atténuer le changement climatique en stockant de 
grandes quantités de CO2; les recherches du CCFB 

montrent que chaque année, chaque hectare d’une 
plantation peut stocker de 17,8 à 24,3 tonnes de CO2. 
Cela se compare à des taux d’environ 6 tonnes par 
année pour les forêts matures au Canada.  Ces taux 
plus élevés pour les plantations de CICR peuvent aider 
à atténuer les effets du changement climatique.

Ceci est particulièrement important compte tenu du 
changement climatique et de l’évolution de 
l’augmentation et de l’intensité de nombreuses 
perturbations naturelles affectant les forêts. Ces 
perturbations, comme les événements météorologiques 
extrêmes, les incendies de forêt et les ravageurs 
forestiers, sont pour la plupart incontrôlables et 
peuvent influer considérablement sur la façon dont les 
forêts gérées de façon constante par le Canada 
absorbent plus de CO2 qu’elles n’en émettent.  
L’amélioration de la gestion des forêts et de l’utilisation 
des produits ligneux récoltés peut atténuer les effets 
du changement climatique.

La recherche sur les cultures intensives en courte 
rotation du CCFB fournit les connaissances et la 
technologie dont nous avons besoin pour atténuer les 
effets du changement climatique en améliorant la 
façon dont nous gérons les forêts et utilisons les 
produits ligneux récoltés.

« La foresterie est un jeu à long terme », dit Tim Keddy. 
« Cela n’arrive pas très souvent dans une carrière 
forestière où vous réussissez à établir une plantation, 
puis à la récolter pour les produits auxquels elle était 
destinée. Ce furent 18 années de recherche 
passionnantes et enrichissantes! »
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Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez 
communiquer avec :

Tim Keddy, tim.keddy@canada.ca
Derek Sidders, derek.sidders@canada.ca
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