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Plan de l’exposé 

• Description de la filière 

• Projet sur la Côte-du-Sud 

 



Pourquoi chauffer à la biomasse 

• S’affranchir des énergies fossiles 

• Abondance de biomasse  

• Stabilité des prix 

• Impact socio-économique important de cette filière dans 

la communauté (http://jc.fqcf.coop/wp-content/uploads/Chauffage_biomasse_CI_FQCF_2012_03_12.pdf) 



Pourquoi le saule ?  

• Utiliser les friches laissées à l’abandon  

• Culture relativement simple avec une récolte aux 3 trois 

ans : dynamique 

• Production sur 25 ans: sécurité d’approvisionnement  

• Complément à la biomasse forestière 

• Peut remplir des fonctions environnementales 

– Brise-vent  

– Bande riveraine 

– Aire de réception de boues municipales 



Superficies en friche 

• 100 000 ha au Québec (Vouligny et Gariépy, 

2008) 

– Bas-du-Fleuve (45 000 ha), la Montérégie Est et 

Ouest (23 500 ha) et l’Estrie (17 600 ha); 

– Peu de données pour l’Abitibi 

 



 
 

Perception des friches 

•  Nuisance au paysage; 

•  gaspillage de ressources; 

•  dévitalisation du milieu. 

 





Mise en valeur 

• Principale activité: reboisement 

– Changement de la vocation des terres 

– Pas de revenus avant quelques décennies 



 

Milieu des années 1980:  Instigateurs au Québec: Michel 

Labrecque et Traian Ion Teodorescu, Institut de recherche en 

biologie végétale, Jardin botanique de Montréal  

 

2006: Formation de la plus grosse entreprise (production et 

implantation de saule): 

Plantations importantes réalisées (St-Roch de l’Achigan, Abitibi) et 

initiatives au lac St-Jean, dans Chaudière-Appalaches et le Bas- 

St-Laurent  

Historique TCR de saules au Québec 



Régie de culture (Taillis en courtes rotations) 

• Bien documenté  

• Relativement simple : 2 premières années sont 

cruciales 

Récolte, conditionnement et mise en marché 

• Besoins de plus de données 

 



Récolte, conditionnement et mise en marché 

• Besoin de plus de données 

 



Étude de 3 circuits de 

commercialisation  

• Coûts  

– plantation 

– récolte 

– conditionnement et entreposage 

– Transport 

• Paramètres-clés 

• Comparaison avec les produits concurrents 



Meunerie, Saint-Philippe de Néri (groupe Dynaco) 



Poulaillers dans l’Islet (Vico le 

groupe) 



 

CDBQ, La Pocatière 



Plantation (2009) 











Récolte (automne 2012) 

 





Conditionnement des balles 

 









Premiers constats 

• Rendements faibles (entre 4 et 10 tma/ha/an) 

• Plusieurs champs (mauvais contrôle des 

mauvaises herbes) 

• Résultats meilleurs avec paillis 

• Bons rendements en bandes riveraines 

• Importance de fertiliser 

• Coûts plus élevés que prévus (question 

d’échelle) 



Choix du site (Labrecque et Teodorescu) 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/act_scien/flash/saules_principes_culture.pdf 

• Proximité des utilisateurs de la biomasse  

• Parcelles de grandes dimensions de forme rectangulaire 

pour faciliter les opérations 

• Sol: drainage modéré jusqu'à imparfait, une profondeur 

minimale de 1 m, un pH entre 5.5 et 7.5.  

• Éviter les terrains pierreux, très mal drainés, trop acides, 

avec une texture très lourde ou sableuse 



Conditionnement 

 
Récolte mi-septembre 2012 

Pds moyen: 260 kg 

Humidité: 35 % 



21 novembre 2012 

Humidité des balles: 26% 



Chauffage 

 







Projet pas terminé 

• Reste 2 lots à conditionner et à brûler 

– Printemps prochain 

– Suivi de l’humidité des balles 

– Test avec chaudières différentes 



www.wbvecan.ca 







Section sur le conditionnement 

sera bientôt ajoutée 





Conclusion 

• Intérêt pour le chauffage avec la biomasse 

– Résidus 

– Biomasse forestière 

– Biomasse agricole 

 



Prudence 

• Prix versus garantie d’approvisionnement 

 

• Diversifier les sources d’approvisionnement 

 

• Avoir un contrôle sur au moins une des 

sources d’approvisionnement 

 



TCR de saules 

• Grande variabilité dans les coûts 

– échelle des opérations 

– régie 

• Il n’y a pas une seule façon de faire, il faut 

s’adapter en fonction des conditions du site, des 

besoins de chauffage et des ressources 

disponibles 



Améliorations souhaitables (TCR de saules) 

• Augmenter la productivité des clones 

• Réduire les coûts de récolte et de transport 

• Réduire les coûts de manutention 

• Valoriser l’aspect environnemental 

• Choix de sites appropriés 

 







Photos arbustes seulement 





 



Merci de votre attention  


