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INTRODUCTION

I

ICe troisieme colloque depuis 1985 nous a permis de poser quelques jalons collectifs

importants qui font suite ~ des observations et certaines decouvertes importantes de ces dernieres

annees. Nous avons tous senti Ie besoin de mettre sur pied un organisme souple et versatile dont la

raison d'etre est avant tout raccumulation de la connaissance et de sa diffusion. II nous faut admettre

que Ie defi est de taille, mais la moindre percee scientifique significative sera d'une tres grande

importance, tant au point de vue economique, social que politique.

La redaction des actes de ce colloque m'a permis de constater que les mentalites ont

evolue en profondeur et presque tous s'entendent maintenant sur des parametres fondamentaux

comme fa place de raat. ('importance de la ressource, la necessite de considerer un cadre agro-

forestier de developpement, I'importance des regions dans la dynamique sociale et economique par de

petits projets lies les un Saux autres. La base sera, avant tout j'entraide plutOt que la competition

dans "echange de connaissances fondamentales. II nous apparait maintenant evident que les

connaissances que nous avons actuetlement du sol agricole et du sol forestier soot tronquees et ne

laissent au savoir fondamentai, que les mecanismes obnubiles par la productivite, bases sur les

regles physico-chimiques et chimiques du comportement des nutriments.

En observant les effets des BRF, nous entrons dans Ie domaine biologique de la

pedogenese. Nous pouvons maintenant esperer mesurer et com prendre tes mecanismes

microbiologiques qui sont la base meme de la vie sur terre. Bien que nous soyons encore bien .loin de

taus saisir. nous voyons se dessiner devant nous quelques sentiers fondamentaux comme celui de la

fonnation des fractions humiques. Ie role des mycorhizes. leg interrelations bacteries-protozoaires. la

fonnation et .Ie role des agregats dans res systemes d1aggradation.la mineralisation et la degradation,

l'humification et I'aggradation Ainsi pensons-nous etre capables, par la connaissance, de pouvoir

identifier les stades qui donnent des vegetations particulieres, toujours avec les memes tendances

ctimaciques, et de les contrfiler.

I

I

I
Toutes leg discussions se sont. donc tenues a I'interieur d'un cadre souple et non

formel donnant les opinions en demi-teintes mais depourvues, dans presque to us les cas.

d'agressivite sous la gouverne de M. Ie Doyen Claude Gobout de la faculte de Foresterie et de

Geomatique tors de la premiere joumee. ainsi que M. Ie Doyen Alfred Marquis de la faculte des

Sciences de l'Agriculture et de l'Alimentation la troisieme joumee, taus deux de rUniversite Laval.

Nous les remerc;ions sincerernent d'avoir consacre tant de temps et d'energie a notre colloque qui. il

Groupe de Coordination sur les Bois Rarneaux
Departement des Sciences du Bois et de la Foret
Universite Laval, Quebec, Canada
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est vrai, se tient dans un cadre universitaire tout-a-fait procice a une saine evolution, rant forestietre

qu'agricole. Nous desirons egalement remercier M. Alain Cuierrier du Service de Transfert

technologique du Minsitere de Forets pour tous les efforts consacres fa 1'organisation de ce colloque

avec une participation financiere importante ainsi que Ie joumaliste farestier Pierre Dubois pour son

tapa et I'entrevue que nous avons donnee a Radio-Canada

Nous nous excusons aupres de plusieurs intervenants. durant les tongues discussions

de ces troisjoumees, qui ne se sont pas identifies ou qui oot tenu des propos inreressants, mais hors

contexte. comme tout ce qui touche la gestioo des ordures en milieu urbain ou celie des fumiers a la

ferme. etc... Toutefois, nous avons tente au meilleur de nos connaissances et de nos possibilites, de

garder (es idees importantes et de les rattacher a 1 'interlocuteur au micro.

Depuis La fin du colfoque un certain nombre de chases se sont concretisees. En

novembre, nous nous sommes rendus a Amqui pour apporter nos efforts a fa mise en route d'un

programme de developpement agro-forestier dans la vallee de la Matapedia. En decembre, Ie projet

6tait formule correctement et depose a Quebec. Louis Larochelle est en voie d'obtenir un financement

approprie pour sa these de doctorat avec f'aide scientifique des Dr Parent de la Faculte des Sciences

de I'Agriculture de Laval et du Dr Valentin Furlan dtAgriculture-Canada et de moi-meme. La societe

REXFOR met de I'avant un autre projet de fragmentation dans Ie cadre d1une coupe forestiere dans I.a

region de La Tuque probablement. Cette meme societe nous demande de preparer un calendrier de

travaux en Gaspesie, avec un budget approprie pour 1992. En mars,je presente un travail portant sur

Ie deperissement forestier dans fe cadre d/un colloque sur fa question a Quebec. Le Professeur

Godron de rUniversite de Montpelliet m'invite a participer a un seminaire international, a Prague en

Tchecoslovaquie au printemps 1992, pour Itamenagement de la partie nord-est de ce pays. Je

presenterai probablement un autre travail a un seminaire portant sur" L 'he/erogeniire en milieu

JoreSlier: facteurs el mecanismes" qui se teindra au Museum dtHistoire NatUrelle de Brunoy ,enjuin

prochain.M. Gaspar nous a indique que Ie Portugal mettait de ltavant deux grands projets

d'utilisation des BRF en agriculture,llun au nord et "autre au sud.

Enfin, a sa reunion du 27 decembre dernier et dans I'esprit du colloque, Ie GCBR a

pris un certain nombre de decisions dont on peut prendre note a I'annexe 3 du present travail. Notons

au passage Ie choix de quatre nouveaux membres. la creation de trois categories de membres

associes.la mise sur pied d'un bulletin de liaison, un seminaire en septembre 1993, etc...

Gilles Lemieux. janvier 1992

Groupe de Coordination sur les Bois Rameaux
DCpartement des Sciences du Bois et de la Foret
Universite Laval, Quebec, Canada
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Les actes du troisieme colloque sur les bois rameaux

fragmentes

Depart~m~nt des Sciences Forestieres
Universite Laval

Quebec:

1. Claude Godbout -Mon role sera essentiellement d'animer ce
colloque et d'en degager une certaine synthese a la fin de la joumee
pour mieux repartir demain et Ie jour qui suivra. Je n'ai pas
I'intention de vous Caire un long expo~ puisque je presume que
vous etes interesses par Ie dossier des bois rameaux fragmentes
(BRF). Je vous rappclle que ce colloque est Ie troisieme a se tenir
sur la question. grace it la perseverance des responsables. Depuis
quelque temps, nous assistons a un renouveau d'interet de la part de
plusieurs autres dans I'utilisation de cette matiere et de J'effet
possible au niveau des sols sur la sante des cultures. tant au niveau
forestier qu'agricole. Ce colloque se veut I'occasion pour Caire Ie
point sur I'etat des recherches. des reflexions et l'interet des usagers
eventuels dans les domaines environnemental. industriel. de
production de pepiniere. L'autre but vise it voir s'il n'y aurait pas
lieu de mettre sur pied un consortium de developpement de recherche
qui aurait comme but I'application pratique de la recherche dans Ie
domaine.

I

un ,.eno"veau d'intiret
po",. III rifection des sols

I

Ce colloque se veut une etape marquante dans Ie dossier. entre autre
par la presence de plusieurs chercheurs et de plusieurs industiels.
Cera d~montre bien I'interet qui s'est d~veloppe au fit des aDs, et qui
etait loin d'~tre aussi vir it y a quelques annees. J'en suis tres
heureux, mais it faut reconnal~ ta perseverance et la vision des gens
qui ont mis ce dossier de I'avant.

pe'fni,ance et If i J ion
d'a.,enir

Je m'arrete donc sur ces propos et comme ce coUoque est interactif.
c'est-a-dire qu'il ne repose pas sur de longs exposes et qu'il est
con~u comme une occasion d'echange, j'accorderai la parole a ceux
qui voudront bien temoigner de leur interet sur la question des BRF.
Ma fonction en sera surtout une d'animateur puisque je suis loin
dfetre un specialiste dans ce domaine.

2. Gilles Lemieux eJe ne veux pas vous faire un expose mais
tout simplement rappeler un certain nombre d'evenements qui ant eu
lieu depuis notre dernier colloque en 1987. Mes premiers
commentaires sont A I'intention de M. Quay que plusieurs
connaissent. dont. I'epouse est. actuellement A l'agonie. Je tiens a
souligner que M. Quay est t.oujours tres actif dans Ie domaine des
BRF. II y a quelques mois. il faisait une toumee d'exposes sur la
question au Portugal, ce qui nous vaut actuellement la venue d'une
delegation portugaise composee de MM. Azevedo et Gaspar qui
viennent sui vre Ie developpement de nos d~bats sur la question.

Iu ne dele fa/ion po, t " -
gaise

III est bon de rappeler ici que la question des BRF s'est manifestee
des la fin des annees 70. dans un contexte agricole a la suite des
travaux de Jean Pain en France et dans Ie cadre de Ia revalorisation

IGroupe de Coordination sur les Bois Rameaux
Departement des Sciences du Bois et de la Foret
Universite Laval, Quebec, Canada
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de la matiere forestiere et surtout de la population qui vit de la foret.
Les premiers travaux ont ete effectues dans la region de Beaumont
ainsi que celIe de Levis sur la rive sud du Saint-Laurent dont r'un
des premiers utilisa-teurs est panni nous en Ia personne de M. Paul-
Emile Carrier.

fa ,.~valo,.isation del
l#iliellX agricoler et
foreltie",

C'est a la suite de la venue de M. Quay a la faculte de Foresterie et
de Geomatique. invite comme chercheur par Ie doyen de repoque, Ie
Dr. Bernard Bernier. que nous a vons pris connaissance de ces
travaux en agricu.lture et nous en avons interprete les donnees de
base pour une application dans Ie domaine forestier.

.V. Ie do,en BIrnie,.

Au point de vue agricole, les resultats dont nous avons pris
connaissanace, ont montre des resultats etonnants. portant en
particulier sur la qualite des productions, les volumes obtenus. I'etat
saniraire des cultures comme cel1es des pommes de ten'e, des fraises,
de ravoine, du ble et de I'orge.

les BRF et l'agricultlln

Au point du vue forestier" nous avons abordc la question d'une
fa~on differente puisque nous ne cherchons pas a disposer de
grandes quantites de nutriments. mais plutot des effets sur Ie
metabolisme avec de fortes connotations pedogenetiques. One
premiere revue de litterature nous montre qu'il s'agit d'un domaine
nouveau qui n'a pas ete traite d'aucune fa~on. Nous n'avons releve
aucune definition de ce nouveau materiel, de sa composition. de ses
effets sur Ie sol en particulier dans Ie domaine microbioJogique.

lilf dollfaine nouveau: Ie
.iliell bioedaphiqJle

A partir de 1983. apparaissent dans la litterature un certain nombre
de travaux. tanl aux USA, en Angleterre qu'en France. En 1986,
nos travaux ant souleve la curiosite des Fran<;ais, ce qui nons a valu
en 1988la visite du Dr Kilbertus de l'Universite de Nancy. avec qui
nons avons none. avec une certaine consistance, des relations dans
Ie cadre de travaux. d'une these de doctorat. De part et d'autre de
('Atlantique, nous avons fait des efforts pour obtenir un financement
conjoint France-Quebec pour de teis travaux, sans resultat.

line ivolutioll de I 4
con""lss"nce' ~1t Europe
el en "'-_/rique

La meme annee, nous avons publie un travail important portant sur
la "synthese" de I.'humus alOTS que nous commencions a peryevoir a
travers la litterature agricole, ce que pouvaient etre les effets
probables du bois rameal sur Ie sol. C'est alors que nous nous
somrnes rendu compte que nous avions entre leg mains un veritable
systeme d'aggradation ("upgrading"), par opposition au systeme
~<Fricole actuel base uniquement sur la regie des nutriments; donc un
systeme de degradation donnant des sols de plus en plus
appauvris, de plus en plus compactes avec une structuration
defaillante et une base microbiologique de plus en plus deficiente..

I,'t/meIt's SRY.. un
d'aggradation

En 1989, comme les reactions au Quebec etaient rarissimes, no us
avons voulu affermir nos relations avec la France. C'est grace a
I'aide d'Hydro-Quebec que nous avons pu Caire une tournee des
principaux centres de recherche dans Ie domaine de la microbiologie
comme a J'Universite de Nancy ou du laboratoire de microbiologje
du Museum National a Brunoy dans la region parisienne. 11 nous est

2

"" llllermisl"e.~nt tl ~,
,.~Iilt;ons I"cielltif;q"~8
F ,./tnco-Quibico/.re 8.

Groupe de Coordination sur les Bois Rameaux
Deparrement des Sciences du Bois et de la For!t
Universite Laval, Quebec, Canada
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.

apparu qu'une bonne partie de la dynamique du systeme edaphique
etait base sur la microfaune. Cela devait etre confirme l'annee
suivante par les travaux publies par Leisola du Finnish Sugar
Institute de Finlande et Garcia de l'lnstitut Pasteur. portant sur fa
fomlation des fractions humiques a partir de la lignine par la
lignoperoxydase Mn dependante. La base du systeme
dfaggradatioR nous semble donc. de toute evidence. provenir de la
production des fractions humiques qui pennettent un developpement
soutenu de la flare bacterienne. la base de la chaine de vie du sol. Si
par malheur les champignons devenaient agressifs. la liberation
d)antibiotiques en particulier provoquerait une attenuation
considerable de la vie bacterienne et donc une difficulte considerable
de cycler tout Ie materiel des BRF dans Ie cas qui nous interesse.

Ce que nous savons actuellement repose sur Ie fait que les bacteries
sont "broutees" par des organismes superieurs bacteriopilages
comme les protozoaires qui. a leur tour. font l'objet de predation de
fa part d'organismes de plus en plus evolues.ltI chaine biotrophiqu~

Fin 1989, les chercheurs de l'Universite d'Oregon State it Corvallis
que sont Perry, Amaranthus, BoNher & Borehers, et
Brainerd ant publie un travail magistral portant Ie nom de
"Boostrapping in ecosystem". lIs y demontrent I'importance des
chaines de vie. mais cette fois a partir des mycorhizes, Oil les
bacteries, associees au mycelium de fungus mycorhizateurs, sont les
principales responsables de la fixation de ('azote. D'autre part,iIs y
ant demontre Ie role degradant de 1'utilisation des pesticides sur la
microbiologie du sol sur une periode de lOans.

la degradation bioeda-
phil/at par leI ,.sticldls

I
II devient de plus en plus accepte que la regie des nutriments se fait a
partir de la microbiologie du sol, en particulier par 1a microfaune
mobile et dont les cycles de developpement sont complexes,
pem1ettant la dispersion des spores et des hyphes de champigoons et
la vitalite des colonies bacteriennes par un rajeunissement constant.

to ngie biotogique
"utl'illlenls

de,

I
Tous ces faits nons confinnent que no us allons vers un systeme
d'aggradation par une complexite et one diversite accrue du
systeme bioedaphique avec rapport d'une "nourriture" adaptee a
cette vie microbiologique, en m~me temps qu'on augmente dans ce
systeme edaphique la quantite d'energie "biodegradable"

I"nourritu,e" et "ine,.gie"
POI'" Ie 101

A la fin des annees 70, les Americains Martin, Gosz, Likens et
Bormann publient les resultats du projet "Hubbard Brook" dans Ie
cadre du Programme BioIogique International effectue dans Ie New-
Hampshire par lesquels ils demontrent les pertes encournes apres
"abattage de la for~t ,rant du point de vue energetique que du point
de vue des nutriments. Au point de vue energetique, les pertes sont
enonnes, passant de 15,000 kilocalories au metre carre a moins de
trois 3,(XX) kilocalories au metre carre en cinq ans. C'est durant ces
pertes que s'instalient les peuplements de transition ou de
degradation. Cela nous donne a retlechir sur Ie fait que les difficultes
actuelles en ce qui regarde la regeneration et la qualite de la

diperdition inergetique
du sol eI digradalion
forcoltiere

I

I3
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croissance. proviendraient probablement de cette degradation inutile
du sol forestier.

En 1989. nous avons eu une rencontre avec Jes dirigeants de la
societe REXFOR durant laquelle nous avons reussi ales convaincre
que fa fragmentation des biosurplus pouvait donner des resultats
mesurables. Fin 89. nous avons fait. en cooperation avec REXFOR
et Ie Grand Seminaire de Quebec. un projet portant sur 3 hectares.
Les resultats sont assez spectaculaires la premiere annee. La parcelle
fragmentee a retard6 considerablement les mecanismes de
degradation du sol et I-apparition de stades secondaires que nous..'.. .esperons touJours evlter.

premiers ri'"'la"
pl'ojet " Mon.t",orency W

all

L'un des premiers resultats de cette recherche a ete d'inciter la
societe REXFOR de commencer d'autres travaux de fragmentation
dans le bassin de la ri viere Matapedia qui ont porte sur plus de lSOha
cette annee. Nous pensons obtenir des resu1tats positifs sur la
regeneration entre la troisieme et 1a cinquieme annee apres 1a
fragmentation.

k projet Matapedia fur
un~ pillS gronde ich~ll#

En 1989. M. Guay s'est rendu sur l'ile de Madere et au Portugal. Oil
it a rencontre tes gens responsables de fa question agricoJe en
particulier. n y a consacre une semaine a ses frats et avec l'aide de
t'ambassade du Canada. Nous esperons vivement que nos collegues
portugais pourronr traiter quelques ares sols agricoles traites aux
BRF et. en evaluer la portee agricole veritable.

US ,'sldtatl eoxpirimen-
tnux reproductibles

En tenninant. je desire attirer votre attention sur Ie fait que nos essais
sont reproductibles, c'est-a-dire que c'est comme une experience en
chimie ou I.a repetition donne toujours des resultats com parables
dansl.es memes conditions. Nos experiences de Saint-Damien nous
donnent soient des resultats paralleles ou fort differents scion les
cas.

leI dispositifl expiri-
lllentalu de S'.Oamien

Nous n'avons pas entrepris de travaux de recherches
supplementaires sur de petites parcelles depuis 1989. mats nous
continuons a Caire les mesures et les comptages necessaires, puisque
nous estimons qu'une periode de 10 annees est un minimum
necessaire a J.a comprehension des phenomenes en cause.

De.. ()bJ'~",ati()nl fur /0
tins

Au point de vue international, nous avons etabli d'autres relations,
en particulier avec M. Letourneau de t'ambassade du Canada au
Senegal, pour la mise sur pied d'un projet en Casamance. Nous
avons egalement d'excellentes relations avec Ie Burkina Faso.
D'autre part, Ie Professeur Godron de "Universite du Languedoc a
Moopelliera demande Ajoindre A nos travaux. L'universite de Haute
Savoie.. en conjoncture avec Ie Museum d'Histoire Naturelle et son
laboratoire de Bronoy. sont a mettre sur pied un programme de
recherche portant sur les phenols et polyphenols dans la regeneration
forestiere. domaine tres voisin de ce que nous raiSons et pour lequel
nos travaux ne soot pas etrangers.

n06 relations interno.
tiontJle.r

4
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Ie vous rappelle que nos travaux portent en particulier sur la
connaissance de la dynamique du systeme edaphique et que les
nouvelles decouvertes dans Ie domaine sont prometteuses.

Nous avons peu de publications cette an nee, mais Ie travail de
Friedman que nous 8 propose M. Larue de 18 societe REX FOR
nous 8 semble assez interessant pour que nous en faisions la
traduction a laquelJe nous ajoutons nos commentaires par rapport
aux BRF.

3. Robert Gagnon eJ'ai entrepris ma carriere au ministere des
Forets it y a cinq ans au service de Protection contre res Insectes et
les Maladies (SPIM). mais depuis un an j'ai ete mute au Service de
l'Amenagement Forestier. Ce que je veux vous presenter ce matin
est Ie resultat de mes travaux a I'epoque 00 j'etais au SPIM.

A tous les ans.Ie SPIM real.ise un releve des insectes et maladies en
foret naturelle et en plantation. A partir des annees 75. on a vu
apparaitre un insecte connu mais dont Ifampleur des dommages
devenait considerable. it s'agit de Zeiraphera canaden.\'i.\' dont te
nom vemaculaire est celui de la "tordeuse de l'e~inette" non pas la
tordcusc des bourgcons de )fepinette. plus celebre encore. bien que
ce soient deux Upidopteres mais tout-A-fait differents.

line /tude du Upidoptire
Zeimphera calladlnlis Ill'
Pice« glauco.

.II a ete observe principalement en Gaspesie et dans Ie Bas st-Laurent
sur des friches anciennement miSts en culture dans leg annees .1930
et abandonnees progressivement par la suite. A partir du debut des
ann~es 170, Ie ministere des Fo~ts a entrepris de reboiser ces terres.
principalement avec de II~pinette blanche (Picea glauca). Apres une
dizaine d'annees, on a vu apparaitre Zeirahpera (.'anadensis.

Nous avons une dispositif experimental dans la region de 5t.Alexis
de Matapedia. Dans les forets naturelles de la region. }'epinette
blanche a deja tenu une place tr~s importante. 11 [aut noter la forme
de la cime des epinettes qui est arrondie justement a cause de I'action
de Zeiraphera c'anadensis.

Dans une plantation d'epinette blanche de 15 ans. on remarque la
presence d'un grand nombre de fleches causees par la destruction de
la tleche terminate qui amene. leg annees suivantes, l'apparition de
plusieurs fleches a partir des bourgeons adventifs. On pourrait
presque croire a la taille par leg hommes taRt les formes soot
parfaites et symetriques.

IC'est en 1988 qu'on no us a demande d'etudier cet insecte. Nos
connaissances a travers la litterature au Quebec etaient nulles. mis a
part un inventaire de I'insecte fait au debut des annees '60. Nous
avons donc etabli un dispositif dans une plantation qui a 1 a
particularite interessante. d'avoir a la fois une partie severement
attaquee et une autre presque exempte des mefaits de I'insecte. Des Ie
debut, j'ai pose I'hypothese que l'insecte est la consequence. non
pas 1a cause.

I5Groupe de Coordination sur les Bois Rarneaux
Departement des Sciences du Bois et de la Foret
Universite Laval, Quebec, Canada
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Nons avons etabli deux grands blocs contenant 400 arbres cbacun.
Tourefois, ce n'est qu'en '89 que nous avons introduit des BRF sur
24 parceUes. Les mesures larvaires que nous avons effectuees nous
pennettent d'affinner qu'eUes 50nt trois fois plus importantes dans
les parties endommagees que dans ceUes qui ne Ie sont pas.

Les parcelles endommagees montrent une difference statistique
significative it la baisse dans Ie carbone total, dans la matiere
organique, dans l'azote total, meme si Ie C/N est Ie meme dans res
deux parcelles. Ie pH est identique alors que Ie phosphore et Ie
potassium sont en baisse par rapport it la parcelle peu endommagee.
Pour ce qui est du calcium, it est identique dans leg deux parcetles,
mais anormalement eleve. La capacite d'ecbange est la meme tout
comme la saturation en base. Pour ce qui est de la temperature du
sol. elle est plus elevee durant toute ta saison de croissance dans la
parcelle endommagee par opposition ala parcelle peu endommagee.

Lesarbres de la partie 1a plus endommagee presentent une
phenologie plus hitive que dans la parcel1e peu endommagee. ce qui
est tres important au niveau du developpement de l'insecte. Le
synchronisme entre Ie developpement de ['insecte et celui de la
plante-bote est imperatif. faute de quoi l'insecte meurt a l'eclosion.
La phenologie de f'arbre-b8te et de I'insecte est mieux synchronisee
que dans la parceUe peu endommagee.

Si on prend en consideration la diete de l'insecte, on s'apper~oit que
les niveaux de calcium dans les tissus de ltepinette blanche sont
voisis des teneurs toxiques. Pour ce qui est du magnesium et du
manganese. leg concentrations soot plus elevees chez les individus
tres endomrnages que pour les individus peu endommages.

Dans Ie second dispositif. 12 parcelJes de 100m2 chacune ont ete
amenagees. Trois parcelles n'ont pas ete traitees, trois parcelJes ont
reneficie d'amendements mine raux a raison de lOOkg/ha d'azote, de
phosphore, de potassium et de magnesium. Trois parcelles ont re~u
un traitement aux BRF alors que trois autres ont ~u a la fois des
BRF accompagnes d'une fumure minerate.

Les BRF utilises sont composes de toutes les especes ligneuses
caracteristiques de l'erabliere a bouleau jaune auxquelies s'ajoutent
l'aulne et Ie tremble epandus avec une epaisseur variant de 7 a lOcm.
Un an plus lard. dans 1a partie la plus riche on observe beaucoup
d'hyphes de champignons et surtout beaucoup de lombrics alors que
la deuxieme annee.on observe un developpement plus considerable
des hyphes.

les eflets US BRF apres
une aRnee

En 1991, on voit les racines des arbres apparaitre dans les BRF pour
la premiere fois bien que nous n'observions pas encore de
modifications au 'niveau dendrometrique. Toutefois, it faut
reconnaitre qu'il est plus facile de mesurer ce qui se passe au niveau
de la croissance des arbres que d'evaluer Ie controle des tarves de
Zeiraphe:ra canadensis par Ie sol.
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Dans la parcelle peu endommagee, autun tmitement ne montre a ce
jour de resultats statistiquement significatifs. Dans la parcetle tres
endommagee par contre. on observe des resultats statistiquement
significatifs, mais au niveau des amendements minemux sur une
periode de deux annees seulement alors que I'effet des BRF ne s'est
pas encore manifeste.

Pour ce qui est de ttevaluation de la variation du nombre d'insectes.
it est difficile d'en tirer des conclusions puisque Itinsecte en question
est un Upidoptere qui vole et peut donc se deplacer sur de grandes
surfaces, rendant. ~insi impossible de voir les differences exprimees
en nombre de larves.

IJe n'ai malheureusement pas to utes Ies connaissances necessaires
pour suivre les successions au niveau de (a pedogenese. mais cette
presentation a pour but d'interesser certains specialistes a nos
dispositifs qui sont bien equilibres.

4. F.dith Smeesters .Depuis quelques annees, je me suis penchee
sur lejardinage ecologique. ce qui, par la lecture. m'a menee a la
decouverte de I'importance des BRF et de leur application en
horticulture et en jardinage.

les BRF datls
j'arditlage ecologiqut'

Ie

La definition du jardinage ecologique mente d'etre faite pour dire
que <;a ne s'applique pas uniquement au potager. mais egalement a
la pelouse, aux couvre-sols. aux fleurs aussi bien qu'aux arbres, etc.
Le principe de base du jardinage ecologique repose avant tout sur (a
quatit~ du sol. II doit etre arn~liore avec I'aide de composts, c'est-a-
dire des matieres organiques decornposees en acceler6 dans les
meilleures conditions. Un autre principe du jardinage ecologique est
de ne jamais laisser Ie sol nu; mais couvert de vegetation ou de
paillis. Cela evite les pertes en eau et en me me temps la
decomposition du pailljs enrichit Ie sol. CeUe methode fait egalement
appel. au compagnonnage et a la diversite par des m61anges de
legumes et de fleurs car certains s'entraident et d'autres se nuisent,
tout en eloignant les insectes.

une definition
jardinage ecologiqu,

du

Je fais dujardinage ecologique depuis plus de quinze ans. Au debut.
j'utitisais de la paille et des feuilles mol1es tant dans Ie potager que
dans I'amenagement paysager. L'utilisation de ces materiaux
comme paillis est precieuse dans la protection des plantes vivaces qui

, sont sensibles aux effets du gel et du degel.

lt~ff~t der paiU;s

IC'est en 1978 qui j'ai pris connaissance du bois rameal alors que je
recevais en cadeau Ie livre de Jean Pain "Un autre jardin" ou il
indique que les "broussailles dechiquetees" peuvent fournir un
humus considerable pour les jardins. J'ai donc demande aux
autorites de la vine pour obtenir les rameaux fragmentes (BRA
preieves sur les arbres omementaux qui etaient tout simpJement
livres a l'incinemtion ou a ta decharge municipale.

I"Un all~ Jardin" de Jean
Pain..

J'ai utilise ces BRF comme paillis mais. surtout leg premieres
annees. j'ai fait d'enonnes tas de compost en essayant de recuperer

7
Groupe de Coordination sur les Bois Rameaux
Departement des Sciences du Bois et de la Foret
Universite Laval, Quebec, Canada

I



US acres du troisieme colloque umieux, G.I991

les calories degagees par Ie compostage des BRF. Une autre crainte
au debut fut Ie manque d'azote dans Ie processus de decomposition
puisqu'il s'agissait de cellulose. Toutefois. en utilisant ces materiaux
comrne paiIlis dans les allees et entre les plantes du jardin. if ne
semblait pas y avoir de probfeme au point de vue azote.

Ie colnpostageo eon tas et
Ie deficit azote a p p' e-
',ellde

del tegtllllel "gigantes-
ques.

L'une des caracteritiques de I'utilisation des BRF est de donner des
legumes !fgiganlesques". Pour ce qui est des semis, ils doivent etre
faits sur Ie sol directement apres avoir ecarte Ie paillis qui est remis
immediatement. apres I'operation tenninee. Parcontre.les plantes qui
sont repiquees comme les tomates peuvent ('etre directement a
travers Ie paillis.

Pour avoir etabli un verger sur un sol tres lourd provenant
dtexcavation, ce.lui~ci avait beaucoup de difficulre a s'etablir apres
cinq aDS. Ljeffet sur quelques arbres fut si remarquable que J'annee
suivante tout Ie verger recut des BRF.

leI arbr~f fruitierl

It en va de meme pour la pelouse etablie dans de telles conditions.
Nous avons mis 2Ocm de BRF sur une terre impossible a travail1er
qui, apres quelques mois, devenait souple et pleine de lombrics.
L 'annee suivante, j'ai plante des legumes a travers ce verger. l'ai
refait un second potager dans cette telTe SI dure au debut mais qui est
d'une fertilite incroyable maintenant. Ainsi les topinambours qui
generalement ont 1.50m. ont maintenant plus de 4 metres de
hauteur. II en va de meme pour plusieurs legumes dont les tomates
qui, chargees de fruits, atteignent une hauteur de 3m.

des lopinambollrJ de "III
de htlul~lII'

Du cOte phytosanitaire, je n'ai plus de difficult6s avec les insectes et
les maladies. ce qui m'a pennis de supprimer taus leg pesticides. II
me semble clair qu'un sol en sante donne des legumes en sante,
evitant toutes les invasions de parasites traditionneIs.

des eJJets phytosanitaires
'remarqnableJ'

Les BRF onE egalement un effet remarquable sur les mauvaises
berbes en en reduisant Ie nombre grace au paillis. Toutefois. les
BRF foumis par les compagnies d'emondage sont trap grossiers. ce
qui m'a oblige ales refragmenter. J'ai eu beaucoup de difficultes 3
me procurer un petite fragmenteuse. Ii y aurait beaucoup a faire de
ce cote.

un ef/et positi!" sur Ie
contr8le d~s III a "II at ,~ J'
herb~,

fai reussi a convaincre la viUe de St~Bruno it y a quatre aDS de ne
plus jeter leg BRF aux ordures. Ces BRF sont entasses sous les
{ignes electriques et retoumes deux fois 1 'an. Ce tas de compost est
devenu tres productif et pratiquement transforme en terreau. Au
printemps, ce "terreau" a ete tamise et distribue aux citoyens.

l4""e cooperation
ville de SI.Bruno

de

Une autre experience se fait egalement sur Ie mont St-Bruno ou les
rives de certains lacs sont relative.ment degradees. Sur les rives
mises a nu par les pecheurs. Ies BRF ant ere epandus et les resultats
sont tout ~ fait spectaculaires. De 7 a 8cm de BRF provoquent une
regeneration foresriere. et immediatement. des centaines de semis
apparaissent pour regenerer les berges endommagees.

ttn effet speclaculaire de,
BRF sur la regeneration
/ore.ti~re
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IEn fait, I'utilisation des BRF ne fait que redonner vie au sol en
imitant la nature en for~t. II y a des applications en foresterie, en
horticulture. en jardinage. Depuis que j'utilise ces BRF. je ne sais
plus m'en passer.

importance de lai.r,er leI
BRF en st,r/ace pour t, "
bilan azote pontif

5. Dominique Carrier .Yous n'avez pas eu de probleme avec
('azote parce que vous avez applique les BRF en paillis. Si vous Its
aviez melanges au sol, auriez-vous eu les memes rendements?

I6. Edith Smeesters .Un des principes de base en jardinage
ecologique. c'est de ne jamais melanger la matiere organique en
profondeur. parce que les organismes ne sont pas les memes en
surface qu'a 2Ocm ou 3Ocm sous la surface.

mst;ere orgsn;fue
sur/sct' se"'e~nt

en

I
7. Dominique Carrier .Je suis d'avis que parce que leg semis
etaient faits sur Ie sol meme. ils n'ont pas souffert d'une deficience
en azote avec un pail lis qui a donne une temperature et une humidite
beaucoup plus homogene. Ce serait probablement tout-a-fait
different si vous aviez melange Ie substrat avec Ie paillis, donnant un
C/N assez eleve et seme vas plants dans un "materiel mixte". II est
important d'avoir cela a I'esprit it ce moment.

8. FAith Smeesters eApres avoir rencontre les gens du Groupe de
Coordination sur les Bois Rameaux et apres avoir prig connaissance
de leur litterature,je me suis aper~ue quoit y a une grande difference
entre les BRf et tes copeaux de bois de menuiserie dont fa
composition chimique est tres differente et qui ne sauraient. en autun
cas, ~tre comparables.

une g,ande difference
entre leI copeallx de
menuiserie et leI BRF

9. Paul-Emile Carrier .Nous utilisons leg BRF depuis 1978
alors qu'ils soot incorpores au sol et je suis d'avis que c'est ainsi
qu'on doit res utiliser parce que la mise en tas occasionne la perte
d'elements nutritifs et d'energie. Nous sommes dans la production
maraichere et nous no us sommes rendu compte que c'est quand tes
BRF soot melanges aux premiers centimetres du sol que Ie systeme
fonctionne Ie mieux.

'~I BRF Ilasloci"R
premiers cm du $01

(lUX

I
18. Edith Smeesters .J'ai remarque que, lorsque je mets des
BRF deja compostes, Ie sol ne se transfomle pas puisque les BRF Ie
sont deja, donnant ainsi deux couches distinctes. Si les BRF ne sont
pas compostes, on voit rapidement un melange des BRF avec Ie
substrat. auquel participem toute la faune du sol, en particulier les
Iombrics.

leI BRF compos/if e n
los n'onl pas d"e/let
pidogineliq"e I

I
11. Paul.Emile Carrier .Pour noire part, nous pouvons DOUg
procurer ires facilement du lisier de porc contenant beaucoup
d'azote. II faut y iller d'une maniere raisonnable. Nous n'avons
jamais observe de deficiences azotees. Malgre Ia secheresse cette
annee, DOUg avons fait d'excellentes recoltes de courges bien
superieures a la moyenne generate. A notre opinion. c'est dans Ie sol
qu'il taut faire "composter" les BRF quand c'est possible.

associer Ie lis;er d~
porcs a"x BRF «n
cflll"r~ mara;chere
industrielle

I

I
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12. Gilles Lemieux -La fragmentation est la plus recente des
techniques en ce qui concerne la transformation et J'uti.lisation du
bois. II ne (aut pas se surprendre de ne pas trouver sur Ie march6 res
appareils necessaires a nos besoins. Toutes les machines
developpees a ce jour en forSt J'ont ete pour exporter les copeaux de
bois caufinaire a I'exterieur du site. ActUeJlement. nons aurions
besoin de petites ou moyennes machines adapt6es au bois rameal ou
encore de plus grosses adaptees a fa fragmentation et a P6pandage
lors de I'exploitation forestiere. Les deux types n'existent. pasencore.

la fragmentation: La plus
'~cente des techniques

Je profite de J.'occasion pour remercier Mme Smeesters pour son
expose et pour souligner la finesse de ses observations et la justesse
des acres qui en decoulent. Jamais eIl.e n'a exagere ses interventions;
elles ont ere toujours en hannonie avec ses observations et ses
deductions. II devient de plus en plus evident que nous travaillons a
comprendre et a utiIiser la dynamique du processus pedogenetique
qui se deroute sous nos yeux.

111 dynamique du pl'(JC~I-
.IuS" pedogenetique

A propos du melange des BRF avec Ie sol. je vous tappelle qu'un
essai en milieu agricole que nous avions fait a Auclair dans Ie
T6miscouata a echooe parce que Ie site a ere laboure et que Its BRF
ont et6 enfouis a plus de 2Ocm. Deux annees plus taro. ils ont ete
retrouves en parfaite condition sans aucun effet. avec un pH qui
avait baisse. Les BRF doivent rester en surface pour mettre ces
ouvriers que sont les elements bioedaphiques du sol a notre service.

Ie's BRF Q "",ins Z () c m
de donnlnt liln.

I

13. Paul.Emile Carrier .Nous sommes dans Ia production
maraichere sur une base rentable economiquement de tel1e sorte que
DOUg puissions gagner notre vie honorablement. Durant de
nombreuses annees. j'ai ete un producteur cerea.lier avec pres de
200ba de terre en culture. utilisant de grandes quantites d'engrais
chimiques de synthese. Les resultats a la recolte n'etaient pas a la
hauteur des couts. Cela nous a amene a travailler avec les BRF.
Comme les prix internationaux des cereales se soot ecroules. nous
avons decide de passer aux cultures maralcheres.

'" conjoncture interna.
tionale force d recoll-
tidirer la h'aditi()n

Tout en ameliorant la qualite de nos sols~ nous produisons a Feu
pres tout ce qui peut se produire au Quebec avec des resultats tout-A-
fait comparables avec les meilleurs maraichers du Quebec. Nous
sommes main tenant convaincus que I'utilisation des fumiers et des
BRF represente fa fa~on de travailler aujourd'hui. Nos clients nous
disent que nos legumes ont bon gout qui augmente constamment et
les volumes de vente augmentent d'annee en annee; cfest ce qui
importe!

noire experience des 10
dernierel annees nous
prou..e qlle l'avenir eco-
nDmiqu~ est tJlIX BRF .

On applique de 2. a Scm de BRF a l'automne; soit 150m3/ha sur
lesquels on ajoute du lisier de porc au printemps a ~ison de 45,0(K)
litres/ha. sauf en ce qui regarde la pomme de terre. Plusieurs nous
ontdit que I'utilisation des BRF causait I'apparition de Ia galJe sur
leg tubercules. Cela s'avere completement faux, 1a galle etant causee
plutat par les fumiers. Nous cultivons avec succes 15ha en tout.

Bllcune presence de calle
us pommes de terre

10Groupe de Coordination sur les Bois Rameaux
Departement des Sciences du Bois et de la Foret
Universite Laval, Quebec, Canada



Les actes du troisieme colloque. ...
Lemieux, G.1991

IPour ce qui est de la resistance a la secheresse. nous avons eu une
experience particuliere cette annee qui rut la saison de croissance la
p(us seche que j'ai connue en 50 ans. La recolte de pommes de terre
en particulier n'a subi autun dommage sans irrigation. malgre Its
maigres 34mm d'eau tombes en juillet.. II en rut de meme pour ra
presque totalite des legumes.

bonne reI/fIance del
rlcolte Ii la .teCMl'eS.fe

Pour ce qui est de )'utilisation des pesticides, Ia production de matS
de table en recoit alors que I'autre moitie en est depourvue. La
presence de BRF dans Ie sol n'affecte pas les quantites de pesticides
utilises en ce qui regarde Ie ma"is. II n'en va pas de meme dans 13
culture des tomates. concombres ou fraises qui ne presentent aucun
insecte nuisible.

des pesticides POl,' Ie
mals de table leuLement I

Nous utili sons les BRF a tous les ans, dans la mesure ou I'on peut
s'en procurer, mais avec des quantites raisonnables sur un sol qui
est un loam sablonneux. lis soot composes en majeure partie de
feuillus qui DOUg viennent par des emondeurs travaillant pour
Hydro-Quebec.

14. Gilles Lemieux -Nous savons actuellement que la resine des
conireres agit comme bactericide et a tendance a eliminer la flore
bacterienne au profit de celie des champignons ou des
Actinomycetes. Toutefois, un pourcentage de 10% a 15% de
resineux melanges aux feuillus ne semble pas causer de prejudice.

Ite/J~t bacti,icid,.
,ilines

del

Recemment, nous avons tente I'experience inverse en utilisant des
dreches de sapin dont les resiDes avaient ete extraites it I'aide de
trichlo~thane. En moins de 48 heures, la temperature s'etait ~levee
considerablement alors que les dreches possedant toute leur resiDe
etaient encore intactes apres plus de trois annees.

lS.Paul-Emile Carrier .Nous sommes obliges d'enfouir nos
dechets de recolte en tabourant mais te moins profondement
possible. Apres avoir epandu les BRF ce n1est qu'au printemps
qu'on les melange en surface avec une herse a disques.

16. Ja~ques Hebert eJ'utilise les BRF dans la culture florale, ce
qui me donne apres deu~ ans de 10;\ 12% de matiere organique au
sol. La resistance ;\ la secheresse de cette annee a ere remarquable.raillance Ii In lecheresse

en cultures flomles

I17. Paul-Emile Carrier -Mettre des BRF sur champ apres ia
recoite du fain semble une bonne fa~on de proceder .Par contre,
pour Caire des semis de pi antes maraicheres. il faut que Ie sol soil
mieux prepare et plus souple. Si nous pouvions nous procurer
suffisamment de BRF, nous les utiliserions sans doute pour Ie
contr6le des mauvaises herbes. Bon an mal an nous traitons de 3 a 4
hectares.

un mnnque de di.poni-
bililL de BRF

I
18.. Gaetan Ruest .J'habite fa region de fa Matapedia. Peut-on
espere.r y cultiver avec les BRF des especes qui n'y poussent pas
aujourd'hui? I
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19. Paul~Emile CarTier .A vec les membres du Groupe de
Coordination. nous avons remarque que leg sols sont plus chauds
particulierement a l'automne. En presence d1argile. les BRF nous
donnent des sols plus souples etmieux structures. avec de meilleurs
resultats. Toutefois. il faut admettre que dans Ie cas de sols lourds et
froids. Ia transfonnation des BRF est plus lente que dans Ie cas des
foams sableux 00 les BRF disparaissent completement en moins de
trois mois, tandis que sur I'argile froide. on peut aller jusqu'a deux
ans avant que tout se soit transforrne. Je pense que dans Ie cas de la
Matapedia, il y aurait avantage a utiliserdes BRF.

Ie. soh [Ollrds ,tagis lent
plus lentement aux BRF

20. Gervais Pellerin -&t-ce que vos approvisionnernents en
BRF sont constants et vous arrivent dans des temps appropries avos
travaux et est-ce que leg entrepreneurs-emondeurs dtHydro-Quebec
sont satisfaits de ce mode de disposition? A vez-vous des difficultes
avec Ie rninistere de I 'Environnement en ce qui regarde Ie stockage
des BRF?

1~1' difficultes dtapprovi.
sionnement

,
%1. Paul-Emile Carner .Pour ce qui est de l'Environnement.
nous n'avons aucun probleme puisque les BRF ne causent aucune
nuisance. Le probleme principal repose dans la disponibilite et la
regularite de l'approvisionnement. L'une des difficultes reside dans
Ie changement des entrepreneurs qui ne savent jamais que Caire avec
res BRF, sinon de leg envoyer dans les incinerateurs municipaux.
Si. par reglement. if etait interdit de proceder de la sorte, il est
possible que cela favoriserait la disposition chez des producteurs
agricoles. II va de soi que DOllS acceptons ies BRF sans frais. Par
contre, les entrepreneurs-emondeurs veulent se departir de leurs
BRF Ie plus pres possible des lieux de travail, d'oo leur reticence a
faire des kilometres supplementaires a leurs frais pour en disposer
chez-nous. La qualite des BRF laisse egalement a desirer puisqu'ils
contiennent des dkhets autres ou de grosses pieces de bois qui n'ont
rieo a voir avec leg BRF. Je pense que les entrepreneurs manquent
dfinformatioo puisqu'uo grand nombre ne savent pas que les
producteurs sont interesses a accepter les BRF.

nil problclRe dtHydro-
Quiblc avec ,,~,. entre-
~',.nell"J'-emo.deu,.J'

22. Alban Lapointe .Les contrats liant Hydro-Quebec avec les
entrepreneurs-emondeurs limitent Ie nombre de kilometres a
effectuer pour disposer des BRF. ce qui force souvent a payer aux
incinerateu~ plutot que d'en disposer chez les producteurs agricoles.
Les camions doivent etre vides tous les jours a cause des dange~ de
combustion spontanee des BRF.

23. Paul-Emile Carrier -II faut respecter les entrepreneurs
puisqu'ils obtiennent ces contrats a des prix "tres competitifs", ne
laissant guere de manoeuvre pour disposer des BRF. Toutefois. il y
a tellement. de producleurs en region, qu'il devrait etre possible de
trouver des interesses.

24. Alban Lapointe eOn pourrait mettre sur pied des sites de
depOt 0" les producteurs agricoles iraient chercher leg BRF a leurs
fmis.
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25. Gilles Lemieux -C-ela pourrait etre mis sur pied par leg MRC
plus proches des producteurs agricoles qu'Hydro-Quebec qui se
trouve eloignee de son mandat premier.

26. Paul-Emile Carrier -II semble evident qu'it faut une certaine
entente entre les entrepreneurs-emondeurs et les utilisateurs. II y
aurait probablement interet a ce que les producteurs agricoles et les
entrepreneurs s'entendent avec ('aide d'Hydro-Quebec.

27. Robert Gagnon .11 taut regarder egalement Ie prix que leg
producteurs agricoles sont prets a payer pour une tonne de BRF.

zs. Paul-Emile Carrier .c1est Iii un bon sujet de discussion
entre producteurs et entrepreneurs-emondeurs. La teneur en matiere
organique de nos sols ii I'origine etait de 2 a 3% alors qu'elle vane
maintenant entre 7 et 8% avec les BRF. Le tout se fait en I'espace de
trois mois dans nos conditions ce qui pourrait etre plus long dans les
conditions de la Gaspesie. mais la technique parle par elle-meme!

I
J~s lOJI traitif pallenl
de 2% It 8% de malii,.,.

organique. I
29.MaR BellavaDce -La societe REXFOR s'est vu confier par
PEtat Ie rnandat de rernettre en production les aires non regenerees
avant Ie 1 er avril 1987. Dans fa region de Causapscal, plusieurs

peuplements exploites dans res annees 1970 a 75, ou seu1s 1es sujets
les plus rentables etaient exploites, laissant de cote les essences dont
la dernande n'etait pas suffisante. Cela a cornme consequence
I'arrivee d'essences non commerciales comme I'~rable a epis
(Ace, spicatum), Ie cerisier de Pensylvanie (P run u s
pensylvanicaJ, Ie boolean a papier(Berula papyri/era). En 1989,
nous nous sornmes trouve devant la difficulte de regenerer ces
secteurs, rnontrant des individus residuels avec lesquels on retrouve
en sous-etage de 30,CXX> a 4O.<XX> tiges/ha formees a 000/0 d'erable a
epis et de cerisier de Pensylvanie de 3 a 5rn de hauteur. Les
methodes traditionnelles pour trailer de tels peuplernents sont peg
nombreuses comme celie de tout abattre et de mettre les tiges en
andains. Nous cherchions une autre avenue.

les clI7tlctiriltiq"tl Jor~l-
ti,res del t.r'~$ conJie~1
a REXFOR

En 1989. nous avons ete informes que la socitete DENIS-CIMAF
avait mis au point un debroussaiUeur monte sur une "pelle"
mecanique qui nous semblait approprie pour nos travaux.
L'e~p6rience deb~ en 1990 avec 105 hectares, s'est poursuivie
en 1991 sur plus de 240 hectares. pour Caire de la preparation de
terrain. Nous avons remarque que toutes les essences indesirables
etaient bien fragmentees et retoumees sous la forme d'une couche de
BRF egale et bien r6partie sur .Ie sol.

fragmenlalion tlirecte-
sanl abClnage tit" ligel

I
A Itautomne 1m, M. Lemieux a ete invite a une reunion du
personnel technique de REXFOR qui se tenait a Quebec, ou il nous a
fait prendre conscience de (timportance et des effets de la
fragmentation.

IIt est evident que nous ne recherchons pas a exporter hors du site les
nutriments disponibles par la mise en andain .Cela nous for~a donc
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a mettre de ('avant certaines experiences que M. Lemieux m'a
demande de venir commenter.

A J'echelle 011 nous travaillons dans la foret publique, il nous faut
une machinerie solide puisque les operations ne peuvent etre
manuelle comme efles peuvent I'etre en foret privee. Les nouveaux
parterres de coupe nous ont amenes A nous interroger sur
I'importance ou r'opportunite du reboisement.

Nous pensions obtenir au sol trop de BRF qui auraient pu nuire a (a
plantation. vu la densite des tiges, rendant Ie peuplement
impenetrable. Nos craintes furent vite dissipees alors que nous
n'avons guere plus de 5cm de BRF apres la fragmentation de toutes
ces tiges.

fa fragmentation ne
donne que Scm d~ BRF
all sol

La machine porteuse nous semble excellente a cause de la largeur des
chenilles et de l'uniformite de fa deposition au sol des BRF,
probleme important dans d'autres techniques de fragmentation.

L'appareil utilise pour la fragmentation est muni de 15 couteaux
rotatifs actionnes par un moteur hydraulique. Cela nous permet de
Caire en moyenne O,16ha/heure. II y a de grandes variantes se.lon la
topograpme et Ie type de peup.lement.

Le reboisement par plantation a ete fait au printemps '91, suite a fa
fragmentation en 1990. Sur les lOSha, 70ha ont ete reboises. Le
travail a ete beaucoup plus facile qu'avec les methodes traditionne1les
de preparation de terrain.

La fragmentation facilite
Ie reboisement par pJan-
tatio"

La peri ode normalement consacree a la preparation de terrain a
soufffert d'une grave secheresse cette annee ce qui, a toute fin
pratique interdit ('utilisation de methodes traditionnetles qui
bouleversent Ie sol et I'asseche. Meme en peri ode de grande
secheresse. Ie sol s'est constamment maintenu humide. ce qui
rendait Ie sol souple et propice a la plantation et a la reprise des
jeunes plantS. Lorsque Ie sol est decape selon les methodes de
preparation util.isees actuellement, it devient tres sec, ce qui nuit a la
reprise et la compromet. Nous n'avons pas de problemes actuels
deconcuITence de la part des frarnboisiers (Rubus idaeus). Seuls les
rejets de soucbe d'erable a epis apportent une certaine concurrence.

Itn mainti~n
nt/dUe au sol

de /'ba-

30. Gilles Lemieux .Nous avons etabli quelques dispositifs
experimentaux qui semblent nons indiquer que Ie framboisier Teste
present, mais qu'il ne croit pas en hauteur. Dans les travaux de
fragmentation faits dans Ie bassin de la riviere Montmorency. nous
avons observe de grandes differences 1a premiere annee, alors que Ie
framboisier etait largement inhibe dans la parcelle d'un hectare
fragmentee sur ta neige, alors que la meme espece emit tres agressive
Is. ou leg dechets de coupe avaient ete enleves ou laisses au sol sans
fragmentation. II y a un peu plus de framboisiers fa seconde annee.
mais cela ne semble pas poser de probleme. Les BRF dans cette
experience representaient un volume voisin de 150m3/ha: soil de 3 s.
J Ocm au sol.

pas de problelllt!
competition

tie
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I
31. Marc Bellavance -II nous semble evident que la
fragmentation de ces essences. loin de nuire. est un avantage certain
pour Ie cerf de Virginie qui revient en grand nombre brouter ies
jeunes pousses d'erable a epis. essence qui emit hors de sa portee
depuis plusieurs annees. II en va de meme pour I'orignal. L'erable a
epis est. nettement. plus broute que Ie cerisier de Pensylvanie.

la fragmentalion favorite
Ie dheloppement des
Onglilis

I

Pour ce qui est de la plantation. elle semble en excellente condition
puisque les jeunes plants ont bien reagi a fa plantation et qu'ils n'ont,
en aucun cas, souffert de skberesse. II est toujours possible que se
recree one competition importante. II n'y a pas de competition
actuellement. mais comme nons sommes dans des peuplements
feuillus. il est impossible qu'il D'Y ait aucune competition et toutes
les techniques favorisent Ie rejet de souche. II faut noter que noDS
n'avons aucune competition de fa part de I'epilobe (Epilohium
angu\'tifolium) qui ne se voit que Ie long des chemins.

pal de con,pitiotl
"ip/lobe

de

Pour ce qui est des couts a I'hectare, ils variaient considerablement
en 1990 passant de 600,00$ a 900.00$ seion les difficultes que
presentent Ie terrain et Ie peuplement. En 1991, Ie coOt moyen est de
675.00$/ha. Si on compare avec d'autres methodes de preparation
de temlin, je suis maintenant convaincu que cette methode est Is plus
efficace et la moins onereuse de toutes.

lln caul
100.00$lha

demolen

32. Gilles Lemieux eCe qu'it faut prevoir, c'est t'arrivee des
fragmenteuses a I'abattage, integrees a la mecanique des abatteuses,
Ces machines n'existent pas encore, mais je suis persuade qu'elles
apparaitront bient&.

33. Robert Gagnon -Est-it vraiment necessaire de fragmenter leg
residus de coupe a l'abattage? Pourquoi ne pas tout simplement leg
laisser au sol. Va-t-on obtenir de meilteurs r~sultats par une
operation supp16mentaire? Pour des raisons "economiques", on a
abandonne la fa~n traditionnelle de laisser les residus sur Ie parten'e
de coupe en exportant a l'exterieur ces demiers pour les brOler par la
suite.

La fragmenlation est-eUe
unf' nicessiti?

34. Gilles Lemieux .Je suis persuade qu'il est non seulement
utile, mais it est maintenant necessaire de Ie faire. Avant l'arrivee de
I 'equi pement lourd de recolte, I'abattage et Ie transport se faisaient
surtout en hiver. a une ~poque 00 Ie sol forestier etait protege. Ces
memes travaux se font maintenant en plein ere. L'autre argument qui
milite en faveur de la fragmentation a I'abattage reside dans Ie fait
qu'ainsi on reduit presque a neant les risques d'incendie dans les
abattis, en droit ou se developpent presque toujours les incendies
importants.

L 'exploitaion e.rtivsle e t
'e, risql,e, d'incendie

Quant au demier argument et Ie plus important, .la fragmentation
pennet de remettre en circuit bio.logique accessible tous les
nutriments se trouvant dans la panic superieure des arbres. II ne
s'agit pas ici uniquement d'une question de vitesse de cyclage des
nutriments, mais bien d'amor~er Ie processus pedogenetique

remettre en circuit bio-
logique Ie, nut,imentl
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dtaggradatioD plutot que celui de degradation qui est
traditionnellement initie par I'ouverture causee par Ia recolte et ses
operations.

Ainsi les nutriments, contenus a J'interieur des BRF. sORt places a
des points strategiques bien precis pennettant aux microorganismes
de les utiliset et les relnserer dans la "<.haine aJimentaire du
501*, Je reviens aux travaux des Am~ricains, dans Ie New-
Hampshire. qui ant demontre que Ia majorite des nutriments lors de
"abattage traditionneJ se retrouvaient dans Ie roisseau. Je pense que
Ie benefice de la fragmentation est justement de pouvoir cycler ces
nutriments sans les pertes que nous encourons actuellement. sans Ie
savoir nl Ie mesurer. En plus d'injecter one energie supplementaire
dans Ie systeme edapbique. vous empi!chez ce dernier de se
desintegrer inutilement. Cela est de la theorie et une serie
d'observations derivees de travaux paralleles aux notres. Voila
pourquoi nous pensons que Ie temps est venu de penser a un
consortium de recherche et de developpement dans Ie domaine des
BRF.

remettre leI
en position ..
PO"" itl'e
e,npiche,
iltel'getiques

La retenue de ces nutriments n'est pas de stimuler la croissance mais
bien pluto! d'empecher la perte. L'une des pertes les plus
importantes com me Ie demontre Friedman. est celIe du calcium.
Pour sa part, Mahendrappa dit qu'il faut de 30 ~ 40 aDS pour
recouvrer les pertes ainsi encourues. puisque ctest toujours Ie meme
calcium qui est toujout'S rcuulise. Le calcium est donc un element
strategique de meme que le magnesium qui l'est un peu moins. II
est evident qu'en agriculture ce probleme ne se pose pas de la sane.
Comme nos forets sont largement publiques. de telles pertes ne
toucbent personne. Si elles etaient pnvees. it en serait certainement
autrement.

O'apres ce que nous observons dans nos parcelles de Saint-Damien,
si nous ne devions pas proceder par reboisement artificiel. la
fragmentation a I'abattage devrait donner, entre la troisieme et la
sixieme annee, une periode propice a la gennination des semis: soit
d'un ecosysteme forestier transitoire et au mieux un ecosysteme
tenninal et climacique.

nile pO'$ibilitl de reboi.
semen/ par s e In i .r
directes tlpre8 J it 5 alu

Si tine telle gennination d'essences naturelles ne se presentait pas de
fa<;on con venable. on devrait etre en mesure de penser a un
ensemensement artificiel. mais cette fois en connaissant le type de
comportement et de receptivite de l'humus. Le fait de centrer Ie debat
sur les nutriments fiCUS semble tout-a-fait futile et nons ne voyons
pas pourquoi on devrait perdre I'acquis de plusieurs decennies,
sinon d'un sieele.

Concernant l.es periodes d'exploitation. je puis vous dire qu'il y a
une bonne difference entre Ie comportement des BRF au sol recoltes
en peri ode dormante et eo pleine periode active. c'est-a-dire en
periode de croissance (mai a septembre). Les parcelles de boi$ dfete
soot plus instables et variables que celies constituees de bois

lIne dil/e'rence de
comportement de)' BRF
dormant, (I,i.,er) par
rapport QllX BRF actif,
(ete)
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dormants d'hiver. Chez les coniferes.. les bois d'ete sont plus
pauvres en huiles essentieUes et en resines que ceux d'hiver.

35. Brian Harvey eLa litterature recente nous montre qu'il y a
beaucoup d'amidon dans les racines, favorisant les rejets alors qu'a
('ete. toutes ces reserves sont dans les branches et sont utilisees pour
croitre.

36. Gilles Lemieux -1.\ raut prendre en compte que tout le
discours que nous tenons est base sur I'importance du sol dans Ie
maintien et la croissance de la foret. Malheureusement. dans la
pratique on n'en tient jamais compte. Ce que nollS tentons de Caire
ici. c'est d'essayer dans Ie sens de I'importance des phenomenes
propres au sol forestier plutot que d'aller a l'encontre comme c'est
toujours Ie cas ou a peu pres. Toute l'infomtation qui nollS vient a
propos du sol. porte sur les nutriments et c1est tout-a-fait
comprehensible. Ceux qui s'interessent aux sols en agriculture
n'ont d'interet veritable que la disponibilite des nutriments par
rapport a une productivite imperative. En foresterie.le probleme se
presente a l'inverse. Je ne connais pas de belles forets qui manquent
de nutriments mais c'est pluot au niveau de la dynamique et de ta
mecanique du systeme edaphique que les problemes se posent

tlr,e fa""ete p~rpet"elle:
alloc;er l~ fonct;onne.
ment del ecosystemel
fort'stie,s a"or .tee/ln;-
ques" agricolel

Nous avons attribue tous nos malheurs souvent a la physiologie de
I'arbre ou a sa genetique. Les donnees des cinq demieres annees
nous donnent a penser que c'est plutot au sol qu'il faut s'adresser.
Nous savons maintenant qu'en milieu forestier, 80% des produits de
la photosynthese vont au sol alors que 70% font de meme en milieu
prairial. Voila pourquoi la mycorhization est si importante avec ce
reseau de mycelium qui permet d'obvier aux variations du sol et de
faire corps avec Ie monde bacterien, celui des protozoaires, des
acariens etc... C'est ainsi que tout ce monde microbiologique est lie
et participe a la nutrition minerale et a la gestion a la fois des
nutriments et de I'energie necessaire, tout en regulant les parametres
physicochimiques. Voila ce que nous out appris ces quatre ou cinq
demieres annees.

Ie "slime i daph iq u e
aussi important q"e 14
ph"tologie et la ginili.
que des arbres en pro-
d'lclivili I

I37. Jacques Hebert .Jusquticit nous n'avons parle que de
reactions des BRF apres coupe a blanc. ]laimerais savoir si la
societe REXFOR ou dtautres ant un interet a faire la meme chose
dans la futaie jardinee ou dans 1a futaie composee'? I
38. Marc Bellavance eJe ne puis parler au nom de REXFOR.
mais notre region se situe dans la sapiniere it bouleau blanc avec une
revolution de 50 a 60 aDS. On peut songer a des coupes par bande
qui posent des problemes en suscitant des chablis locaux. Le
comportement des peuplements varie seton les secteurs. Dans Ie
secteur de Causapsacal. 80% des peuplements se regenerent alors
que dans celui de Rimouski. 80% ne se regenere pas ou peu. Alors
que nous avons un certain pouvoir et une responsabilite pour reparer
leg pots casses. DOUS n'en avons aucun sur ceux qui vont se casser.
II se fait un peu d'amenagement dans les feuillus de notre territoire
qui ne representent que 22% des superficies. It faut faire des

I
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traiternents progressifs, faute de quoi (oute intervention est
catastropbique forsque Ia densite est devenue trop forte. Ce n'eSt que
dans ces cas qu'une coupe progressive peut etre pratiquee.

39. Gilles Lemieux .Nous avons fait une sene d'analyses sur un
nombre reduit de parcelles en cooperation ~vec Ie Professeur
Fran~is routain, professeur de pedoJogie a l'Ecole Nationale du
Genie Rural. des Eaux et des Forets de France qui montrent que,
non seulement res BRF se mineralisent. mais qu'ils entraineot la
mineralisation de la matjere organique inerte sur place. En d'autres
termes. 1 + 1=3. Cela nous indique que DOUg sommes en presence
dtunphenomene dynamique. capable dtinduire des resultats plus
grands que lui-meme.

la minirnUsation des
BRF en milieu /9 re.f tie,:
1+/ ; J

40. Suzanne Brais -En agriculture, on cherche a mettre en
disponibilite I'azote et les elements nutritifs. Lorsqu'on coupe la
foret. on cherche plutOt I'inverse, c'est-a- dire immobiliser Ie plus
possible les nutriments pour les rendre disponibles tors de
l'etablissement et la croissance des arms.

Ie premunir d~s p~,t~s
d'azote apres COllpe.

41. Gilles Lemieux .Nous cherchons a activer les mecanismes
de conservation des nutriments et d'aggradatioD biologique, c'est-
a-dire d'augmentation des reserves energetiques et de la diversite
biologique, par opposition a la degradation recherchee en
agriculture au la mise en disponibilite des nutriments est la base de
tcute I'agriculture. Le resultat est egalernent une petre d'energie
edapmque de strocture et de diversite biologique. Cela met en relief
}timportance de la fragmentation en milieu forestier afin de cycler ces
nutriments a rinterieur de cycles internes fort complexes, non pas en
relation avec la disponibilire immediate.

leI BRF perlnettellt i'lIg-
gradation,. leI lechniquf
agrtcole~ La dlgmdation

42. Claude Godbout eJ'aimerais que M. Marton Tabi vienne
nous parler du consortium qui est a etre mis sur pied entre differents
minisreres. S'il est important de voir a ce que les BRF soient bien
utilises en agriculture et en foresterie,il est important de savoir ce
qui se passe ailleurs au niveau des structures de financement pour
pennettre une interrelation entre tous Ies domaines conn exes. M.
Tabi est directeur du Service de 1a Recherche sur les sols au
ministere de r Agriculture des Peches et de t' Alimentation.
(MAPAQ).

un Coft$o,.tium Etat.
lndu.rtri~ SUI' is I"clterch~
et Ie diveloppeme nt des
compo..'",

43.Marton Tabi .Je suis ici pour etre inforrne de vos pro jets et
pour vous infonner sur une projet dont M. Ie Doyen vient de vous
faire part, c'est-a-dire la creation d'un consortium de recherche et de
d6veloppement. l'ai d'excellentes relations avec les membres du
Groupe de Coordination sur les Bois Rameaux avec qui nous avons
collabore selon nos moyens respectifs.

J'ai pense qu'il serait approprie de vow donner des renseignements
a propos de cet autre consortium qui est a se fonner pour que l'un
puisse aider .'autre. Dans Ie cas de notre consortium, it est dans un
etat administratif avance. Le compostage est i'un de nos soucis

18
Groupe de Coordination sur les Bois Rameaux
DCpartement des Sciences du Bois et de la For8t
Universite Laval, Quebec, Canada



Les actes du troisieme colloque Lemieux. G.I991

constants, bien qu'un grand nombre de projets dans ce domaine
aient ete rejetis.

II Y a une quinzaine d'annees, Ie compostage de surface a ete mis de
I'avant en utilisant des produits forestiers dans Ie secteur agricole.
C'est avec prudence que DOUg avons reagi lorsqu'il s'est agi
d'ajouter a nos sols des residus forestiers, industriels ou urbains. I
Cela nous a mene a tenir un colloque ran demier dans cette salle-ci
qui attira plus de 400 participants. Le desir a ele clairement manifeste
que IIF-tat mette sur pied un organisme qui puisse guider. d'une
fa~on hannonieuse, les champs de recherche qui doivent ~t:re
explores. Le voeu a ete 6mis de mettre au monde une nouvelle
industrie qui serait celie du compostage au Quebec.

Les produits offerts au public maintenant sont generalement des
fumiers venant des USA. Nous possedons enormement de residus
ici doni il faut disposer de maniere economique et intelligente. Pour
celie raison, tons leg ministeres et Ie Centre Quebecois de
Valorisation de la Biomasse (CQVB). ant pense s'unir et creer un
consortium en vue de normaliser les residus en compost et de les
commercialiser en tant que produits quebecois. Ce consortium
essaiera de Caire produire. par Ie secteur prive, des composts
normalises, sans danger dtutilisation pour les rendements et Ja
qualite des produits.

A ce jour. Le projet. est fort avance et il ne manque que les demieres
signatures de trois ministres et du conseil du Tresor pour que ce
projet demarre. En tant que philosophie de base. ce projet preconise
avant tout Ie partenariat mais avec un "guichettt unique. Ainsi. routes
les demandes relatives a la recherche. au deve.loppement et a la
commercialisation doivent etre presentees a ce guichet unique pour
que les efforts du gouvemement. de l'universite et du secteur prive
dans rindustrie du composlage au Quebec voit Ie jour Ie pius
rapidement possible.

Si vous pensez que vous pouvez trouver benefice a adherer au
consortium que nous sommes a creer. en tant que partenaire, vous
etes leg bienvenus. Cela pourrait egalement vous permettre. a la
lumiere de notre experience, de mettre sur pied votre propre
consortium; a vous d'en juger!

44. Gilles Frisque -Que I est Ie budget total de ce consortium et
quels sont leg echeanciers'?

45. Marton Tabi -L'entente portera sur tine periode de trois ans,
avec un investissement de lSO.<XX>.OO$ annueLlement par partenaire:
wit 4:J:J.OOO,OO$ annuellement au total.

46. Gilles Lemieux .A quoi correspond "effort de l'industrie
privee? I
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47. Marton Tabi .Elle ne participe pas a la fonnation initiate du
consortium, mais si leg projets sont acceptes, la participation Etat-
Industrie est a pan: egale.

48. Jacques Hebert .Je me demande gj un montage audiovisuel
ne serait pas un bon moyen de faire la promotion des BRF aupres
des utilisateurs comme les producteurs maraichers qui ont
particufierement besoin de matiere organique dans leurs cultures
intensives. Cela pourrait etre diffuse par des toumees sur Ie territoire
en mCme temps que "on produirait des manuels techniques, vja lc
ministere de r Agriculture, qui scraient adaptes aux producteurs. II
va de soi que la mise en marche et I'education doivent alter de pair
avec I'appro-visionncment..

coI",nunicntion el educa-
tion

Ie pense que Ie temps est venu pour Ie CQVB, Ie ministere de
l'Agriculture, celui des Forets ainsi que de l'Environnement de
participer a de telles actions, ce qui menerait directement a I'action
plut6t que se contenter de voeux pieux. II ne faudrait pas non plus
negliger leg institutions d'enseignement qui pouJTaient participer a la
diffusion ainsi quIa la recherche sur Ie ten'ain. Le temps est venu de
nous sortir de fa lethargic economique et technique dans laqueJle
DOUg DOUS complaisoDs depuis plusieurs annees.

49. Briau Han'ey -En collaboration avec Ie ministere des Forets
et la societe REXFOR, nous avons mis sur pied un dispositif
experimental pour evaluer I'effet de la fmeomentation sur Ie sol dans
la refection des sites. Les travaux se font dans Ie secteur sud de
r Abitibi ou les conditions de drainage sont meilleures que dans la
grande plaine argileuse.

un projt't de l'un;versitl
dll Quebec en Abitibi.

Temi.Jcamingue

La fragmentation se fait a l'aide de la meme machine que dans la
region de la Matapedia c'est-a-dire Ie TRH-I50. Ces travaux sont
faits SUr un secteur deja exploite en 1979 et en 1984, comprenant
une trentaine d'bectares 011 il etait prevu un labour profond.

Le dispositif experimental comprend trois blocs et quatre traitements
par bloc de 2.soom2 qui soot: Ie temoin. l'epandage des BRF sur le
sol. les BRF eniouis par labourage, et Ie labourage traditionnet.
Chaque parceUe a fait I'objet d'un releve de 1.a vegetation avant res
operations et nous aIlons suivre attentivement la suite des
evenemcnts. Ceci se fera en cooperation avec l'universite Laval, tant
au niveau de la vegetation que des sols ainsi qu'avec Ie mimstere des
Forets.

enfouiJ',fem~nt del BRF a
...$Ocm...?

SO. Louis Larochelle -11 semble que l'incorporation des vos
BRF soit. tres profonde?

S1. Brian Harvey -En effet. les BRF sont enfouis a pres de
5Ocm. Nous avons toujours pense que les argiles Ojibway etaient
tres fragiles et que Ie traitement par labourage etait un traitement !res
severe. Toutefois. dans des sites comme. ceux-la. avec une
competition intensive et une faible croissance, on n'a pas de
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techniques "douces" pour Jes remettre en production. On verra bien
ce qui adviendrn.

52. Claude Camire .Si on regarde en arriere il y a plus de trente
ans, la recolte des arbres etait relativement simple avec la
tron~nneuse et Ie cheval comme debardeur. Par contre dans les
annees 70. les societes forestieres ont commence a investir dans de
grosses machines et les techniques de recolte ont completement
change.

tine revue des tech"iqlle.f
forestll,e.r d" tf(lil d"..
"ii,." dic~nnie.f I

ILa responsabilite de I'ingenieur forestier dfalors se limitait a amener
les bois a l'usine a un cout Ie plus bas possible. Depuis 1989, on
demande encore a l'ingenieur forestier dfamener a l'usine les bois au
plus bas coot possible, mais cette lois, en remettant en production
les aires de coupe. Cette exigence est susceptible de remettre en
question res methodes traditionnelles d'exploitation. I
Vous avez entendu parler de couts exorbitants pour la preparation
de terrain. mais je crois qu'il soit sage ici de subventionner la
foresterie comme on subventionne l'agriculture. Bon an mal an,
nous exportons 70% de notre production forestiere a travers Ie
monde. Nos voisins americains nous surveillent bien du cOte des
subventions a la production. Je suis personnellement d'avis qu'il
est possible de retoumer a des pratiques forestieres tout-a. fait
rentables. La presente situation n'est que ponctuelle et necessite des
rajustements au niveau des operations.

Les methodes de coupe peuvent avoir une influence considerable,
soit sur la conservation ou les pertes de nutriments. Avant l'arrivee
de la IJrosse machinerie en exploitation forestiere. les branches
restaient sur Ie parterre de coupe apres abattage; ce qui limitait la
perte de nutriments. En plus. l'utilisation do cheval pour Ie
debardage limitait les bris du sol et en particulier la compaction.

Depuis Ie milieu des annees 70, on procede a l'exploitation des
arbres entiers Oil l'abattage se fait par une abatteuse, non plus a
l'aide d'une t~onneuse. Le debusquage se fait par de puissanles
machines qui amenent les arbres entiers au chemin Oil its soot
ebranches et tron~nnes. Cette methode, 0\1 non seulement les
branches mais aussi les feuilles sont exportees hoTs du site. Ctest de
deux a trois fois plus de nutriments qui sont exportes a comparer
avec leg operations precedentes.

I

I

III y a eu des tentatives encore plus serieuses d'exportation de
nutriments avec Ie programme ENFOR pour des fins energetiques.
ob it emit question d'exporter l'ensemble de la biomasse. c'est-A-dire
lei racines,les tiles er les rameaux. Des essais ont ere faits, mais qui
n'ont pas ete concluants pour des raisons techniques e t
economiques en particulier.

"ne tentat"', d'f'xporta.
lioll de nl,'rlm~lIts avec
Ie programme ENFOR

IL'avenir depend des objectifs que nous voudrons atteindre. Les
questions de regeneration articificiel1e et preetablie sont en
discussion. Dans Ie premier cas, elle se fait lorsque 1a regeneration
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naturelle est ine~istante ou de mauvaise qualiti. Lorsque fa
regeneration est preetablie, on doit conserver au maxJrnum les semis
etablis.

Qui dit conservation des nutriments. dit conservation en terme de
methode de coupe et modification du mode de debardage au chemin
primaire. On voit tout de suite que d'autres types de machines vont
devoir ~tre utilisees au cre~es. Ainsi res grumes, apres abattage et
ebranchage devront etre portees plutot que trainees. Un autre
avantage de cette methode est de laisser les residus sur place plut6t
que de les concentrer a I'e~terieur du site de coupe.

La question est maintenant posee a savoir si la fragmentation
permettrait de reduire les risques dtincendie; probablement que oui!
Par contre, Ia preuve de la rentabilite economique d'une telle
operation est loin d'etre Caire, pas plus que 1'00 connait. a 11leure
actuelle, les effets positifs de la fragmentation si on compare avec les
methodes traditionnelles, laissaot Ies residus de coupe sur Ie
parterre.

la frdgmentation et I a
dimi"ation du risqae
dtincendi~

Pour ce qui est de porter Ie bois au lieu de Ie trainer, it y a deux
avantages. Le premier est de preserver la regeneration et de
conserver intacte la couverture morte. Un autre etret qui modifie res
technique est d'utiliser toujours leg memes chemins par res
machines, ce qui oblige a reeduquer Ies operateurs de machines.
Pour des raisons de securite et des raisons economiques, Ie
ministere des Forea cherche a 6viter de creer des aires d'ebranchage
qui occupent. de 10 a 15% des superficies productives. Nous
considerons aujourd'hui qu'avec l'exploitation de grnmes de fa~on
tradit:ionnelle en l.aissant les branches sur Ie parterre et que la
majorite des 6cosystemes forestiers ne seraient pas affectes
negativement

Les ecosystemes forestiers sont en boRne partie, controles par Ia
ferti.lit6 des sols. ce qui me semble evident. Toutefois, M. Lemieux
a dit bier qu'il n'y a jamais de deficiences en foret, ce a quoi je
m'objecte. La for@t coniferienne boreale presente des deficiences en
azote. Toutes les experiences de fertilisation Ie demontrent
amplement. Dans ces cas. t'azote est immobilise sous tonne
organique dans la couverture morte du sol, ce qui represente des
quantites impoctantes. Deu~ raisons soot responsables dont la
premiere est un deficit thermique ainsi que la qualite des litieres
comme celIe de l'epinette noire (Picea mariana) qui ne pennel que fa
vie des champignons. Ces forets montrent des problemes de
croissance causes par une deficience azoree.

l'immobilisation de l'a-
tote dans La lit/ere des
peupJements de conifires

Le principal effet de la coupe a blanc est de mettre Ie sol a nu en
augmentant la temperature, ce qui provoque une augmentation de la
mineralisation. Cette mineralisation de I'azote Ubere des ions
hydrogenes qui, a leur tour, deplacent leg cations qui se retrouvent
dans l'eau de drainage avec des concentrations relativement elevees.
La presence, dans ces cas, d'especes dites "indesirablesff n'a que

l~s ~speces
ble," : Itn
consenation
men'. don!
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pour but de profiter des nutriments liberes. dans une strategie de
conservation des elements nutritifs dans t'ecosysteme.

I53. Luc Desrochers .Je suis au service du Forest Engineering
Re.\£arch In.\'titute rifCanada (FERlC) qui est finance ala fois par Ie
Canada, Ie Quebec et I'industrie privee. Notre mandat est surtout de
faire de la recherche operationnelle, sans toucher les sols comme
tels. Nous travaillons strictement a partir des demandes fomlulees
par des comites consultatifs des organismes ci-haut mentionnes.

FERIC: In I'echel'che du
pll's bar cout d I', ploi-
talion

La mecanisation forestiere: surtout en ce qui regarde Its residus
(biosurplus), nous I'avons pousse au maximum. Nous ne pouvons
produire a meilleur marche actuellement avec I'exploitation par arbre
entier. Au debut des annees 1980, 40% de l'exploitation se faisait
ainsi alors qu'en 1991,79% de I'exploitation se pratique de la sorte
dans I'est du Canada. Au Quebec, pres de 100% des operations se
pratiquent ainsi aujourd'hui.

Depuis les changements legislatifs recents, les compagnies
exploitantes sont tenues de mettre en production toutes les aires de
coupe, y compris les aires d'ebranchage qui peuvent aller jusqu'a
15% des superficies productives.

une remise en production
obligato/r,.

Nous avons ete approches pour trouver une solution aces aires
devenues improductives et pour lesquelles fiCUS avons d'abord
conseille ('empilement et Ie brOlage. Deux autres propositions ant ete
faites: soit I'emfooissement et fa fmgmentation. Comme les branches
donnent par fragmentation les BRF, ctest aces demieres que DOUS
nons interesserons.

La fragmentation des branches sur les aires d'ebranchage est
apparue pour la fabrication de copeaux pour la generation d'energie.
La valeur en nutriments des branches n'ajamais ete prise en compte,
mais uniquemenr. la valeur calorifique. Au Quebec, un seul projet ~
vu Ie jour ~ Port-Cartier par la societe Cascade.

ltl BRF conlidi,is com.
me source calorijlque PtJr
l'industrie I

Les autres projets sont situes dans Ie Nouveau-Brunswick. au
Canada et dans l'Etat du Maine aux USA, oil 23 usines
fonctionnent au bois. Cette pratique est largement repandue pour la
generation d'electricite ou de vapeur pour Ie chauffage de batiments
publics.

La premiere fragmenteuse utilis6e etait d'origine suedoise. Ctetait
une fragmenteuse a tambour qui pennet de faire des copeaux de
grosseur reguliere. Ce type de machine est toujours prefere aux
fragmenteuses a disque. Cette machine a une productivi~ de 7 a 9
tonnes vertes a r'heure. Les plus grosses fragmenteuses fabriquees
aux USA oot de capacit6s variant de 40 a 60 tonnes vertes a .'heure. I
A l'exploitation, les arbres representent de 300 it <xx) tonnes/ha. ce
qui donne entre 30 et 40 tonnes/ha de biosurplus sous ronDe de
branches. Pour ce qui est des distances de transport pour la
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generation d'energie.la distance ne doit pas depasser 125km. car au
dettt it n'y a plus de rentabilite.

De plus en plus. les forestiers se toument vetS la fragmentation.
mais il n'est pas demontre, dans Ie contexte actueI, que ce soit
economique a moins d'avoir un marcbe pour Ie produit. La
f~gmenta.t~on sur Ie parterre de coupe est plus onere use que celIe
fwte sur l'a1.re d'ebrancbage.

Les etudes faites sur Ies nutriments apportes par les BRF sur Ie
parterre forestier ne sont pas suffisantes pour justifier des depenses
supplementaires dans la fragmentation. Nous nous doutons tous que
fa methode de recolte par atbre entier appauvrit Ie sol forestier, mais
nous n'avons aucune preuve que Ie fait de fragmenter les branches
apportent une fertilite supplementaire. II faudra beaucoup plus pour
[aile pencher l.es industries a depenser dans 1a mecanisation pour la

fragmentation.

.tes etude I actuelles n e
dlmontnnt pllS clnire-
men! La dlperdition de
nlltriments pllr llexpor-
tDtion del BRF

';4. Laurent. Denis .rai ete longtemps connu pour ma
participation a Equipement Denis mais j'ai vendu ma participation
pour fanner une nouvelle compagnie qui porte Ie nom de DENIS-
CIMAF au Quebec.. J'ai egalement. deux autres compagnies en
France qui portent Ie nom de DENIS-CIMAF S.A. et
TURBOFOREr .

Quelques /ragmenteuses

Nous avons mis au point plusieurs generations de debroussaineurs.
De nos appareils qui travaillent actuel1ement. en Alberta et en
Colombie Britannque pour des "coupes de conversion". Ces
appareils sont egalement utilises par Hydro-Quebec. dans leg projets
de fa baie James pour retablissement des emprises de lignes de
transmission. Nous raisons. de nos appareils, une application tout,
a-fait particuliere au Japan pour Ie controle de certaines especes de
bambous, en sous-etage dans Ie milieu forestier.

On a fait des tentatives de fragmentation dans leg aires d'ebranchage
mais sans succes cette fois. Comme les couteaux de notTe appareil
travaillent A l'borizontale. iIs ne donnent pas de boDs resuitats
puisque les branches Ie soot egalement.

Suite a one experience que nous avons menee dans un chablis en
Belgique, nous avons mis au point une nouveUe generation
d'appareils qui seTOnt mis A l'essai au Quebec dans les prochaines
semaines. Plut6t que dtavoir des couteaux qui travail lent Ii
l'borizontale, ce seront des marteaux de plus fortes dimensions, en
disposition quasi h6Iico'idale. afin de reduire l'effet de masse. Cela
donnera une grande economie energetique avec des resultats bien
superieurs. Nous aurons des resultats qui varieront en 0,16 et
O.25ha/heure.

La base de reussite avec nos appareils est de pouvoir travailler a
vitesse constante. Pour ce faire, nous utilisons des moteurs
hydrauliques a debit variable qui donne un vitesse de rotation de
3,CXX> tours/minute au rotor de la fragmenteuse.
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Nous avons egalement un autre appareit qui a ete mis au point par
CIMAF S.A. de France. dont Ie developpement a ete freine pour
I'instant pour lui trouver one application industrieUe profitable. C'est
une tete de recuperation verticale (TRV) portant Ie nom de
"Scorpion", destinee a Caire les eclaircies dans les plantations:, en
fragmentant tout Ie materiel recupere. Nous devions utiliser cet
appareil en Abitibi. mais Ie programme est actuellement en attente.

Pour revenir aux questions de mecanisation. nODS sommes a revenir
a des machines de bien plus petit gabarit. passsant de 35 tonnes
aujourd'hui A moins de 15 tonnes pour la prochaine generation. Ces
machines pourront Caire A la fois les coupes jardinatoires. Ies coupes
d'eclaireie dans les plantations ainsi que I'abattage traditionnel.

I

I
,
A partir de ce point et pour plusieurs minutes, les interventions
sont difficilement audibles pour des raisons techniques sans donte.
Nous avons reconstitue "intervention qui suit avec J'aide de son
auteur.

55. LioDel Lachaace -On a mentionne plus tot que la creation
eventuelle d'un consortium sur Ie compostage se ferait a partir de
differents ministeres et du Centre Quebecois de Valorisation de la
Biomasse (CQVB). Ce consortium disposerait d'un petit budget et
deviendrait Ie guichet unique pour tout ce qui touche les residus
recyclables, y compris l'industrle du compostage.

Consortiu"., CQVB
guich"t uniq". I

.,

Ie crains fort qu'une telle approche devienne un instrument entre leg
mains des fonctioMaires. Je crains que Ies seuls resultats apparents.
j'allais dire reels. soient la bonne conscience du gouvemement vis~a~
vis Ie recyclage. ce secteur d'activites industrielies de plus en plus
nombreuses. sans pour autant assumer ses responsabilites. Je
crains que ce genre de structure s'en tienne a des efforts de
normalisation et de reglementation sans pour autant approfondir les
problemes reels et foumir l'appui technique et les ressources
financieres essentielles a la mise au point de technologies pratiques
et efficaces a la solution de problemes actuels et connus.

Ie dnnger d~ ,'~n t~ni,.
aux appar,.nc,..r par la
normali.ration f't la
ri gle.".,. ntati(Jn

Je crains que cet organisme eventuel, consultatif et non responsable,
banalise tollS les residus organiques compostables. Ii ne faut jamais
oublier, si on ne t'ajamais su, que tQ!!§ I~s re~idus or~~gues n'ont
~as la me me valeur. Croire que la tourbe peut servir a toutes les
sauces et que Ie fumier de mouton est I'etalon accepte dans les
residus compostes. c'est se meprendre profondement. Je crains la
banalisation du bois rameal. Je crains qu'it soil classe comme une
source de matiere organique ordinaire. sans egard a ses qualites
exceptionnelles pour fa regeneration rapide des sols degrades.

i.-iter Is ba nali sa t io n
d'un~ r,slou"" aulli
prtcieu.e quc- l~. BRF

.

56. DomiJ&ique Carrier -II y a autant de risques de surcharge
microbiologique en environnement que de surcharge chimique.
Nous ne connaissons pas la vitesse de transformation Ie plus
souvent des charges organiques. II est necessaire que ces travaux
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soient faits systematiquemenL Le raisonnement qui tend a vouloir
montrer que t'activite microbiologique du sol est meilleure ou moins
bonne selon les apports organiques est tout-a.-fait discutable. Nous
cherchons a mineraliser Ie mieux possible les mat6riaux apportes et
si un bloquage apparait. cfest aux chercheurs d'intervenir et d'en
identifier les causes. Actuellement , les seuls parametres mesures
veritabtement sont la vitesse de mineralisation et Ie degagement de
CO~. Nous n'identifions pas les organismes en cause parce que ce
serait trop cofueux.

Ie bitt du compostage: /a
",ineralisation qltelles
qlte soienl les p~r/e.r

S7. Alban Lapointe -Dans Ie consortium que nous voulons
mettre sur pied il faut nous eloigner des pratiques de ces demieres
annees et cesser de ne comprer que sur l'argent , sans idees
originates. n faudrait que 50% des membres aient. avant tout, des
idees et une experience pratique appuyees par des fonds. II est
inutile de disposer de milions. slit n'y a pas de projets realistes et
bien equilibres pour utiliser cd argent.

$nn$ projefl (Of idees rea-
l/stts, l'argenl est inu-
tile

58. Alain Cuerrier .Peut-on penser qu'un consortium. comme
celui dont i{ est ici question. panicipe a {'elaboration des problemes
de machinerie forestiere? Pour sa part, FERIC repond a )'industrie
forestiere pour I'instant afin de realiser I'analyse de certains
equipements. Toutefois, si FERIC ne fait que repondre aux
demandes de l'industrie, rien n'est mains certain que )'industrie lui
ait demande d1nnover.

59. Loc Desrochers .Le mandat de FERIC est en train de se
modifier considerablement avec la participation de nouveaux
intervenants comme l'industrie manufacturiere. Ce mandat ne sera
plus uniquement de repondre aux demandes de 11ndustrie forestiere,
mais d'identifier et de definir les problemes pour, par la suite,
tenter avec l'industrie d'apporter des solutions.

Ie mandai general de
FERIC est modifli

j'aimerais faire ici quelques commentaires sur Ie fait qu1au Quebec.
nous n1avons qu'une seule faculte de Foresterie qui forme des
ingenieurs forestiers, surtout pour l'exploitation et la regeneration
alors que Ie genie forestier comme tel ("mechanical engineering")
n'existe pas. It n'existe aucun ingenieur forestier implique
directement dans Ie machinisme forestier.

Je verrais personnellement avec grand plaisir, une cooperation du
departement de Genie Mecanique et celui des Sciences forestieres de
Laval, menre sur pied une majeure en genie forestier appliquee a fa
mecanique puisqu'il n'exise aucun ingenieur de conception dans Ie
domaine de la mecanique forestiere. Mime s'it D'Y a\'ait qu'une
trentaine d'heures de COUTS. les jeunes ingenieurs connaitraient au
moins les rudiments de: la question.

II faudrait que la faculte de Foresterie de l'Univef$ite Laval. en
cooperation avec Ie ministere des Forets" Ie departement de Genie
Mecanique et REXFOR." se mettent ensemble pour faire aboutir
cette question. .
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60. Alain Cuierrier eLorsqu'on pense a la mise sur pied d'un
consortium, on pense a differentes facultes comme celie des
Sciences avec la Biologie et la Mecanique. Est-it pensable que la
societe REXfOR fasse partie d'un consortium comme celui que
nous decri vons actueJ lement. tout comme H yd ro-Quebec?

61. Rodrigue Plourde -II est evident que Ie developpement fait
partie du mandat de REXFOR. Toutefois, en ce qui regarde Ie
consortium, je me demande s'il s'agit d'un consortium de bailleurs
de fonds, de decideurs ou une combinaison des deux? II n'est pas
dit qu'un tel consortium ira dans la direction voulue, si les
utilisateurs D'Y soot pas. Ne sont presents ici que les gens de la
base. les industries o'y soot pas.

une abcsence quasi totale
de "indus'ri,. d ce CD'.
loq"e

62. Alain Cuierrier -Les representants de l'industrie ant ete
invites mais la majorite ajuge bon de ne pas repondre ou a repondu
negativement . I
63. Jean Pelletier .A la Fondalion Fra~'ois Pilote. nous avons
cherche a monter un consortium parce que les donnees au sujet des
BRf etaient inexistantes a toute fin pratique. On a mis beaucoup
d'energie it monter un protocole serieux, rant au niveau
microbiologique, chimique que physico-chimique, y compris avec la
participation de M. Lemieux qui a assiste au montage.

un pl'ojel de r~cl,~,.cht
rtfuse d la F 0 n d at ion
Franfo;r Pilote I

INous avons senti Ie besoin d'un consortium, parce que nous DOUg
sommes rendus compte que certains organismes avaient fait des
etudes ou avaient certains resultats, alors qu'il y avait des demandes
au niveau forestier, Ce dossier a ete presente au gouvemement avec
une reponse du MAPAQ qui Ie refusa parce que ce dossier ne
repondait pas a ses objectifs. 11 en rut de meme avec Ie ministere des
Forets (MFO). Nous nous sommes rendus compte que ('utilisation
des BRF ne rejoignait les objectifs de personne en mime temps que
les objectifs de tous, Tous voulaient des donnees sur les BRF. II est
malheureux. de voir que plusieurs organismes veulent des donnees
sur les BRF mais que personne ne veut contribuer a une telle action.
Le temps est venu de travailler ensemble, non pas de nous mettre
mutuellement des batons dans les roues comme Ie fait
systematiquement l'Environnement qui reclame. a corps et a cris,
des pennis d'epandage et des justifications pour ne pas "poiluer" Ie

' r' ,
ml leu.,..,

"ll Illanque de rialism~ et
de conIUli,.,.ancel de In
part de" mi"illires I

I

I

IA l'heure ou I'on se parle, Ie Centre Quebecois de Valorisation de la
Biomasse reclame Ie pro jet, il en va de meme de l'Universite Laval,
pourquoi l'fnstitut Agro-alimentaire de 5t-Hyacinthe n'est-il pas
dans Ie coup? On a essaye de mettle tout Ie monde dans Ie coup pour
se rendre compte a la fin que nous y etions trop nombreux. Ce qui
va arriver, c'est qu'on va cesser de demander de la collaboration et
I'on va poursuivre seul dans notre coin de pays; ainsi les choix.
seront pas mal moins compliques.

64. Alain Cuiemer eOn ne peut designer les participants. II raut
leg convaincre un a un de s'impliquer, soit en tant 'qu'organisme ou
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individu. II est difficile de mettre sur pied un tel projet. Je pense que
Ie y6tre rut presente une annee trop tot alors que nous etions a
finaliser Ie consortium sur Ie compostage et que certains elements
pouvaient y etre inclus.

6s. Alba. Lapointe .Si les travaux sur les BRF doivent passer
par Ie ronsortium sur Ie compostage. je prefere personnellement.
qu'un tel consortium ne voir pas Ie jour.

66. Alai. Cuierrier -{'fest aux intervenants de se regrouper et
d'e~iger un fonctionnement independant.

6'. Laarent Deois -Un projet de consortium dolt avoir un but en
dehors des buts puremcnt scientifiques, cfest-a-dire avoir un impact
reel.l( faudra que (es BRF soient consideres dans un p'roiet-pilote de
revatorisation d'un mifieu. II y a nombre de villages qui sont en train
~ so desintegrer. L'activite agricote et forestiere n'existe plus a
cause de nombreux changements socia.u~. techniques et

ecoliomiques.

In ,,~c'J',itf d*«ro;r ..
im,«cl IO'~flit" et
a"icoJ~ ri..l; II. proJ-t-
,110'#

Si je regarde ce qui se fait. dans d'a~ pays. dans Ie domaine de ta
recherche forestiere. j'y vois des cboscs remarquables. Ici. nous
avons un cboiJ; de soci~t~ a faire. Conunent pet8t;oQn maintenir une
populat.ion active sur (out Ie te~toire? Ce n'est certaincment pas en
Introdutsant partout de l'indusme lourde.

U y a une demarche A Caire p>Ur reactiver graduellement nos milieux.
Personnellement. je suis orilinaire de Barra ute en Abitibi aU ne
persiste que (0Cf0 des ferret agricoJes. les 90% restants etant
retournes en friches sans qu'il n.y ail eu aucune intervention
forestiere: c'eSt un desert en puissance. fhabite maintenant pres de
Roxton Falls dans l'Estrie. au 1e probleme est parfaitement
identique. Une partie de ces (ems pourraient retoufner a
ragriculture. mais la majorite devrait ftre reboisee et remise en
valeur.

Le temps est venu que ceux qui s'occupent de fa mise en valeur t tant
du territoire agricole que fomtier. se posent fa question a savoir ce
que It on dolt Caire. La demarche devra se Caire autour de projets-
palates!

Dans t'optique de la mise en valeur des BRF. ii faut des rameaux a
fragmenter el des forets a revaloriser. Ainsi on doit egalement se
poser la question a savoir ce que l'on doit Caire avec ces arbustes.
broussailles et rameaux: doit-on Jes laisser au sol .les utiliser pour
revaloriser les ten'es agricoles ou les fragmenter sur place?

Le jour oil lion pourra mettre sur pied un tel projet-pilote, if sera
facile par la suite de reuoir les uoiversitaires pour faire des etudes
specifiques sur tel ou tel effet ou application. tout en suscitant une
activite economique.
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68. Alain Cuierrier .Voila pourquoi il est important de bien
definir les besoins, les orientations et Ie choix. des sites en fonction
des probtematiques regionales.

69. Alfred Marquis .Toutes les discussions qui out eu lieu
depuis quelques jours montrent qu'il y a plusieurs intervenants dans
la questions des BRF et qui proviennent de milieux tres divers. II y a
beaucoup d'interets en jeu, ce qui indique un excellent potentiel de
developpement. II devrait donc inevitablement y avoir un organisme
ou une structure quelconque pour la coordination de la recherche et
du developpement.

leI BRF pri,entent u n
excellent potentiel de de-
velopp~lIIent I

Comme I'idee d' .de devel a
ete mise de l'av est venu ui

ourrait assur at ion des e
imp,Qrtantes dans ("aventr (2our un develo(2oement auraole.Nou~
devo s donc chercher un consensu .une ou des
recommandations fe1111es a fa suite de ce ur no us assurer
gu'ilx au~ des suites int~res~gtes 2Qur Ie aevelO(2~mentg'ug
secteur aussi imRQrtant.

I

I

70.Remy Gauthier .Les travaux qui portent sur I'utilisauon des
BRF en agriculture m'interessent. tout particulierement en tant que
medecin-veterinaire. Nos regions comportent beaucoup de sols
sabfeux deficients en magnesium qui ont un effet sur les animaux et
les hommes par ricochet. Le temps est venD de faire la publicite de
petites fragmenteuses pour que res BRF soient utilises sur ces
fennes.

Ie temp' elt v«-nll d'; II-
troduire de pelite, Irag-
menteuleJ' sur les !«rmeJ'

71.Gaetant Ruest eJe suis commissaire industriel dans la vallee
de la Matapedia 0\1 je fais tout pour essayer de sauver ma region
avec ses 4Qo/t) de chomeurs. Ce printemps Mile Johanne Dube qui a
l'epoque etait de la Fondation Fran{.'ois Pilote, est venue ala MRC
presenter un document nous indiquant Ie potentiel des BRF. Ie viens
d'apprendre, qu'au point de vue fore stier, des travaux sont en tours
avec la societe REXFOR dans notre region.

La MRC de Matapedia
$enlible a I' utili,ation
de, BRF au n;yeau riglo-
nal.

It y a donc ici une occasion pour notre MRC. de mettre en valeur
one de nos principales ressources. la Caret qui couvre 93% du
territoire. Nous avons donc one preoccupation majeure de
va.lorisation de nos ressources. en creant des emplois locaux.
permettant de conserver chez-nous les jeunes que nous envoyons
dans les universites en dehors de notre region. Nous voulons .les
introduire dans une structure ou tes produits sont valorises depuis Ie
stade primaire jusqu'a la mise en marche des produits finis.

Les BRF nous presentent une occasion de DOUg demarquer des
activites traditionnelles ou les travailleurs sont litteraJement evacues
par l'arrivee de grosses machines en for~t. II faut que notre MRC se
positionne dans ce qui est I'avenir du Quebec. En tant que
commisssaire industriel.je suis pres des maires qui sont animateurs
dans leurs commuanutes.

Il"lliUsa/ion des BRP:
,.ne occasion df' Sf'
dimarqer de, actiyitis
tradilionn.l'., I
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Nous voulons nons positionner sur la question des BRF, a
rtinterieur d'un contrat de relance dont nons beneficions de la part de
Quebec, pour revaloriser I'agriculture et la foret nos deux moteurs
economiques principaux.

72. Alfred Marquis .Si je comprends bien votre intervention,
('utilisastion des BRF entre bien dans 1~ cadre du developpement
durable ainsi que dans les suites des Etats Generaux du Monde
Rural de f6vrier demier. On voit. dans ces mouvements comme dans
I.utilisation des BRF, des caracteristiques de developpement a
moyen et long terme.

Ilne evollltion dans: Ie..
fens del Elliff Generaux
du Monde R,Irat.

73. Jacques Hebert .Pour mettre les BRF en valeur. it nous faut
des moyens scientifiques et des moyens financiers qui leur sont
rattaches. Cest par une aventure fortuite que nous DOllS sommes
rendus compte que les porcelets consommaient avidement les
dreches de sapiD apres extraction des huiles essennelles.

Ie... BRF daft.. l'alimen-
fa/ion an;lIUJle

Nous avons fait de meme en elevage en donnant des BRF aux porcs
sur un piturage pour economiser ,non seulement sur la disposition
du lisier mais egalement sur fa noumture consommee. C'est un
processus fait directement par Ie paysan lui-meme, avec un
minimum de debourse de sa part. Apres l'utilisation par les porcs.
un tel paturage est bien "laoour6" et tout-a-fait propice aux cultures
marnicheres.

consortium:: rechel'che ~t
,t'xplri.t!nlillion

74. Alfred Marquis .Vous nous dites qu'll doit y avoir recherche
roms en meme temps experimentation.

7S. Jacques Hebert .Jlai un jour presente ce projet au CQVB
mais, comme c'etait sur Ie plan artisanal. fa reception n'B pas ete des
plus cordiales. Ces organismes gouvernementaux ne financent a
route fin pratique que f'industrie sur une base paritaire pourvu qu'il
y rot quelques emplois de crees sans s'occuper de la suite.

lIe pas nigli,er Ie pIa"
arl;sanol.

76. Alfred Marquis .Si un consortium etait mis sur pied. it
devmit s'occuper de I.a base, non pas seulement de la tete.

77. Rock Buteau .Je ne m'y connais pas tres bien au point de
vue forestier. mais du cote agricole. je crois que leg BRF ont un
avenir appreciable a condition que les agriculteurs n'aient pas a
payer pour un tel materiau. mais preferablement etre payes pour
I'accepter.

payer leI' agriculleul's
pOllr I'efe1'oir leI' BRF...

Pour ce qui est de la recherche et des petites experiences locates.
eU~ soot nombreuses. Le ministere de l'agriculrure en a me me fait a
Saint-Lambert. pres d~ Quebec. Faire du compost de surface avec
une suite agronomique est tres facile a Caire sur une gran de ~chelle.
Normalernent. une telae recherche devrait avoir vu Ie jour it ya plus
de 10 ans au ministere de t'Agriculrure.

Dans ie cas des COlnposts du Quebec. nous aIlons proceder bientot a
('utilisation du compost de sunace avec des ecorces. des feuilles et
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Ides BRF melanges dans Ie sol. Toute la recherche sur les bois
rameaux devrait s'integrer a I'interieur du consortium sur Ie
compostage. puisque compostage et compostage de surface sont
tollt-a-fait semblables. II n'y a pas au Quebec un seul producteur
agricole qui peut utiliser du compost pour produire des cereales a
cause du prix des cereales. I
78. Alfred Marquis .Je suis sur l'impression que vous pensez
au compost comme une aide aux fertilisants chimiques en pensant
aux rendements a tres court tenne. Ne devrions-nous pas egalement
envisager f'ecoagriculture ou I'agriculture durable qui voit comme
but I'amelioration du sol sur une longue periode, non pas
uniquement. dans l'avenir immediat? Ce que je comprends des BRF,
c1est leur pouvoir de modifier Ie sol pour en augmenter la fertilite sur
de tongues periodes, allant a plus d'une decennie, par one influence
particulierement sur la structure et son contenu organique.

I

I

I
79. Roch Bateau .Mes propos sont a I 'effet que Ie producteur
agricole n'est pas en mesure de depenser pour augmenter Ie contenu
en matiere organique de ses sols. Par contre, Ie BRF forme un
residu organique comme tout autre qui peut etre composte et utilise
de la m~me maniere.

II n'est pas realiste de croire qu'on peut vendre les BRF et en faire
commerce. II y a tettement de residus disponibles pour augmenter Ie
taux de matiere organique des sols, qu'on ne peut esperer
devetopper des machines specialisees dans la recolte des BRF pour
epandre sur les sols agricoles. Toutefois, les BRF peuvent Caire un
bon materiel de support pour com poster les residus urbains comme
les pelouses, roais je ne vois pas d'autres utilites aux BRF.

I

I
80. Alfred Marquis .Si je comprends votre point de vue, vous
voyez plutot la recherche et Ie developpement des BRF aller du cOte
d'un consortium axe sur Ie compostage.

81. Koch Buteau -Dans mon optique. un compost est un
compost. quelle que soit l'origine de sa fabrication. qui donne
comme produit fini de la matiere organique. Le compost de surface
donne de la mati~re organique peu apres son application tandis que
Ie compost en tas met deux. aDS a donner la meme chose.

I

82. Gilles Lemieux .Je vous remercie de me doDDer {'occasion
de bien definir ce que sont les composts et les materiaux.
pedogenetiques. Le compostage, tel qu'on Ie comprend depuis fort
longtemps. est un ensemble de m~canismes regis par Ie monde
bacterien et Ie monde fongique. sans que la matiere a composter n'ait
de structure prerequisc. Cela aboutit a la mise en disponibilite d'un
certain nombre de nutriments et de matiere organique "sensu .lato".
sans en preciser les qualites physiques. chimique! ou autres. Ses
effets. au point de vue physique, sont evalues comme ameliorant la
structure, augmentant la porosite, augmentant la retention en eau,
etc...

composlagf' f't pedage-
nile: deux realitel bien
dilfi'~nt~s I
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L'au!>lication des BRF ne fait pas appe~~uxme~es mecanismes et

n'a as leg memes buts ue ceux de l'uti.Iisation du com st tout au

moins en Rartie. Nous cherchons ici les mecanismes de structuration

du sol par la fonnation d'agregats argilo-humiques en particulier. ~

artant de fa lionine on obtient les fractions humi ues ui tout de

suite donnent naissance au monde bacterien ui..a son tour donne

naissa.n~ce a celui des rotozoaires des acarie.ns- desinsectes: dont les s stemes enz mati ues uvent etre en artie retenus as

le~ argiles a l'interieur des agrega~~- Les jeunes larves viennent

redefaire ces agregats pour s'alimenter en libelant des nutriments qui

sont immediatement repris par les vegetaux, Ie plus souvent i

travers les mycorhizes qui les canalisent vers les manes-

Le mecanisme dont it est question ici est synchronise
dans les conditions optimum avec la croissan~e des
plantes. C'est un veritable mecanisme d'horlogerie
biologique visant a ['utilisation optimum des nutriments.

l'I,tilisation 0 P t i lit U m
de$ nutriment,

Un autre mecanisme nous a ete souligne dans les annees 5() par
Khristeva (1953), lorsqu'on a utilise des fractions humiques pour
activer Ia croissance et augmenter Ie rendement des FIances. Ainsi
M me Smeeters a bien demontre ce phenomene avec ses
topinambours de 4m de hauteur, ses plants de tomates geants. et
I'augmentation de 30% du taux de matiere seche des pommes de
terre ne sont pas Ie resultat de surplus azotes. C'est un effet

parahormonal.

des tl',gmenllliion.r de
rtndemt'nl rt'lnarquabJes

La pedogenese que nous proposons, avec l'application des BRF, est
la remise en place d'un grand nombre de mecanismes qui
s"'emboitent" les uns dans leg autres, en mettant en route les
mecanismes de cyclage des nUtriments a partir de petites quantites de
nutriments placees strategiquement. Cette "strategie" des nutriments
n'est pas fa meme dans Ie cas des fumiers et des composts.

III r~mi;fe en itat de.r
mecanismes de' ("Jclage
de's Ittltrirn~nt.

Je rappelle, qu'apres 10 ans.I'effet est tout-a-fait perceptible encore.
Je VOlls rappelle egalement que depuis l'utilisation des pesticides de
synthese il y aa peine 5() ans, its ont donne des signes visibles apres
25 aDS. II semble donc que nous ayions une periode d'A peu pres 25
ans avant que les mefaits de la degradation fassent leur apparition.
Un autre aspect de l'absence de vie dynamique des sols reside dans
la compaction.

Dans (es effets des BRF sur la pedogenese. on neglige beaucoup
pour ne pas dire toujours. l'effet que peuvent avoir les unites
tbermiques. Ainsi chez Mme Smeesters. il y a environ 2300 unites
tbermiques alors que Quebec en a I CXX). donnant un deficit de 400.
C'est important au niveau de la pedogenese. Si un deficit thermique
oriente fa pedogenese du monde bacterien veTS Ie monde fongique,
nous allons vers des mecanismes et des evolutions fort differents.

les effet.r du hilan ther-
mlque local s", la pido"
genese

Notre monde econornique est esclave de la productivite. Si
I'utitisation de BRF no us donne 10% de supplement de recolte sur
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une vingtaine d'annees, voila la difference entre la rentabilite et la
faillite.

83. Alfred Marquis -II va de soi que tout n'est pas connu au
niveau de l'utilisation des BRF et il est clair que no us avons besoin
de recherche.

84. Laurent Denis .J'aimerais Caire une synthese de la question
en soulignant que fa mise sur pied d'un consortium est beaucoup
plus un moyen alors qu'on s'interroge sur Ie but poursuivi. II me
semble evident que run des buts principaux. de I'utilisation des BRF
est de participer a I'economie des regions. La mise sur pied d'un
projet-pifote dans une region pr6cise a fa fots agricole et forestiere.
serait La pierre d'angle d'un edifice solide.

La pierre d'angle: rln pro-
jet-pilote ag,o ./o,eJtier
regional

1.1 ne devrait pas etre difficile de convaincre des professeurs
d'universites. avec leurs etudiants, de faire des theses sur Ie sujet. II
en va de meme avec leg ministeres qui pourraient ainsi mettle en
lumiere un projet de redynamisation regionale.

Au point de vue economique. il n'est pas necessaire d'aller chercher
des millions. Le probl~me est bien plus de pouvoir regrouper les
personnes necessaires a la mise sur pied d'un projet qui prouvera ce
qu'on avance. C'est autant Ie cas de REXFOR. que du ministere de
l'Agriculture. que de l'universite et du gouvemement canadien.
Lorsqu'il y a connivence entre I'universite et I'industrie. Ie
financernent est plus facile. II y a donc un r61e de leadership et de
catalyseur autour dtun projet.

I

I

I85. Alfred Marquis -La question est posee a savoir qui va Caire
quai. II est suggere de proceder par demonstration avec des projets
pilotes. Nous avons ici la possibilite de prendre la decision dans un
sens comme celui propo~ par M. Denis, apres quai it restera a
vehicuter la d~sion. II faut main tenant definir ce que I'on veut faire
par qui et quando

IPlusieurs interventions semblent indi.(}uer que ItEtat doit prendre la
responsabilite dans ce domaine. L'Etat ne prend plus ce type de
responsabilite; c'est au milieu de s'en charger. Si la formation d'un
consortium n'est pas souhaitable aujourd'hui. it faut quand meme
nous assurer qu'un organisme prendra la charge.

cotnptel' 6"1' l'Etat n'e"t
pas realiste

86. Jean Desy .Je serais porte A appuyer la recommandation de
M. Denis avec one region et des projets-pilotes. Nous avons parti
one petite experience de foret urbaine qui se veut une foret de
demonstration. dont la gestion est assuree en partenariat par Ie
Groupe en Productivite Vegetate de l'Universite du Quebec A
Chicoutimi, Ie departement de T echnologie Forestiere du CEGEP de
Chicoutimi et la ville de Chicoutimi. Ce projet pourrait
eventuellement Caire des experiences sur les impacts produits par
I'utilisation des BRF. Une petite experience de la sorte. simplement
par des effets mediatiques. peut tout-A-coup prendre de grandes
proportions. Cette experience a deja donne des fruits qui pourraient

.1

"n expirienc,. conjointe
Ii l'nnillenlte du Qllebee
Ii Chicoutimi
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prendre de l'ampleur. particulierement au niveau de Is foresterie
urbaine et de la foresterie recreo-touristique.

C'est un element qui n'a pas ete aborde jusqurici et qui est tres
important. Dans notre projet, les bois morts sans valeur nutritive ont
ete fragmentes et disposes dans leg sentiers.C'est Ie materiau par
excellence pour cette fin puisqu'il est souple, tient tres bien en place
et beaucoup moins lourd a manipuler que les gra-viers ou autres
mareriaux granufaires. Quant aux bois verts, ils sont utilises comme
BRF et soot epandus sur Je parterre forestier. crest la une
experience tout-a-fait ponctuelle d'une initiative privee ou en
partenariat qui peut faire boule de neige tres rapidement.

l'a,nlnagement dl'lne fo.
,it ",baine

Un autre aspect. de la question qui n'a pas encore ete traite touche (a
fiIiere lucrative. Si un jour, 00 anive a donner une valeur aux couts
de de rehabilitation de fa coupe a blanc, ces somrnes pourraient etre
donnees a des entrepreneurs tocaux qui feraient la fragmentation en
meme temps ou pen apres "abattage. Cela ferait partie d'une sene de
20 projets portant Ie nom de Forespoir a l'Universite du Quebec a
Chicoutimi et qui seraient en parallele avec la fabrication d'huiles
essentielles et autre choses. Si jamais il y avait des idees nouvelles a
propos de la transformation des BRF industriellement, j'aimerais en
avoir des echos.

In fragmentation ti l'abat-
rage par de.r entrepreo«
n$ur.r ttJcaux

,
87. Edith Smeesters eDepuis Ie debut, il est question de
consortium, mais maintenant. on semble s'orienter autrement sans
faire appel a une grosse organisation. II faudrait. avant tout. fixer le~
buts Que oaus vaulons a.tteind~. Ce qui ressort d'abord est de

a valeur d' ourfaire
nstrations te faites
tout en aa tc...

une petite organisation.
del butl lCientijiqUtf l't
Ja grat";,, pour tOUI-

Un autre but qui ressort aussi porte sur I.a coordination de 1'ofTre et
de 1a demande des BRF et comment les rendre accessibles a tous. n
me semble egalement importan( de garder un coOt raisonnable ou nul
puisqu'aucun agriculteur ne peut se pennettre des investjssements
dans tous res metres cubes de compost necessaires.

coordination dt I'Qffr~ ~t
de La demnnde

II faudrait que Ie nouvel organisme qui sera cree garde en memoire
que les BRF doivent derneurer gratuits pour tollS. Cest I'idee de
base du Groupe de Coordination sur les Bois Rameaux qui, des Ie
debut, s'est assure de Ia chose en faisant breveter cette d~couverte
sur \'utilisation des BRF, rant au niveau du Canada que des USA. II
faut eviter qu'un monopole industriel s'empare de 1a question des
BRF pour en tirer de grands profits alors que les terres continuent a
deperir.

'&I;t~, Ie
du"t,i"J

monopol~ in.

II ne faudrait pas que Ie fonctionnariat SOil trop present dans Ie
nouvel organisme pour eviter les exces de bureaucratie. II ne faudrait
pas oublier que "Small is beautiful." et eviterdeconfondre.1es:eRf
avec les ordures menaaeres et Jes fumiers uis ue ]es BRF sont un
2roduitd~~yt de g~mme:

ne pas confondl'e BRF,
ft'mi~n e! ordllres mina-
Keres
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II ne faudrait pas negliger Ie fait que cet organisme aura un role
important ajouer dans la valorisation de I'environnement. leg couts
attaches aux BRF ne devraient pas nous faire reculer parce que fa
qualite des forets et celie de I'environnement dans I'avenir coOteront
plus que maintenant.

La valeu, des BRF
petIt ql,'a"gmenter

Re

88. Alfred Marquis -La meil.1eure definition que nous pouvons
avoir d'un consortium ace stade-ci repose sur Ie fait qu'un ensemble
de personnes et d'organismes veulent travailler a creer une synergie
dont leg resoltats sont plus grands que la somme des efforts de
chaqoe individu 00 organisme pris isolement.

nne synergie pOllr des ri-
Jullau plus grand, q a e
In rolllllle des efforts I

Si Ie tenne de consortium n'est pas agreable a toutes les oreilles, on
peut tout simplement parler de regroupement. ce qui sera tout~a-fait.
confom1e a I'esprit. qui anime leg responsables actuels. Ce groupe
s'assurera que res effons seront coordonnes et iront dans Ie meme
sens et ainsi eviler les duplications inutiles, Cela autorise differents
essais dans differents lieux avec des objectifs differents.

0 rga nifati9Jfvers line
modelte

ILe tenne de consortium ne doit pas Stre per~u comme la "super-
structure" d'un ensemble de grandes societes. mais tout simplement
reunir tes groupes interesses a discuter de ce qui doit Stre fait avec
des resultats precis comme buts a atteindre.

89. Remy Gauthier .Je voudrais feliciter Ie Groupe de
Coordination sur les Bois Rimeaux pour avoir permis de faire
circuler 11nformation en ce qui regarde res BRF. 1.1 faut Caire
attention qu'un trop grand nombre d'individus. ne connaissant pas
Ie sujet, soit amene a prendre des decisions fondamentales dans la
formation d'un consortium.

des decidtun avertls plll-
/8t que noMb",ux

Les BRF m'interessent particulierement en ce qu'ils representent un
apport important, voire unique. dans fa remise en etat des sols qui.
dans leur etat de d~gradation actuel, sont a la base d'un certain
nombre de maladies de notre civilisation. Tant qu'on n'aura pas
compris Ie role du sol dans la sante humaine. on va continuer la
betise actuelle.

14n mOY8n uniq"8 de re.
mettre Ie" sol. en itat.

I
C'est a partir de petits organismes comme ce groupe qu'il faut agir,
non pas a partir des grandes societes anonymes. II est evident que
les petits producteurs agricoles n'ont pas les moyens de se payer des
BRF pour augmenter la qualit~ de leurs sols, mais ils pourront
quand meme se procurer les fertilissants cbimiques responsables de
la destruction de fa structure humique.- Ou donc est fa fogique?
L 'apport de compost peut ameliorer leg choses temporairement a
condition de recommencer reguiieremem. Par contre. c'est au niveau
de la restructuration fundamentale de ce qu'on a detruit qu'il DOUg
faut travailler.

I
ne ,ep,i.

paliati!
les composts
sentent qu'tln
tempo,ai,t'

90. Alfred Marquis -II est evident que la seule formation de
comites pour discuter n'est pas la solution parce qu'on y perd un
temps precieux.. Cependant, lorsqu'on remarque les efforts
individuels qui ~mergent de differents horizons, comment

Iev;ter Ie. coin;""
productif"

pell
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s'asssurer que des efforts individueis remarquables aboutissent a un
effort collectif, qu'ils aient un impact plus grand. C'est a ce point
que (a question devient difficile puisque souvent de la naissent leg
comites plus ou moins actifs.

.91. Jacques Hebert .Le probleme fondamental du futur
"consortium" se pose en tenne de recherche et de developpement. Le
developpemenmt ne peut se Caire qu'a partir des disponibilites qui
soot presentement les emprises de transmission electrique, les
lignes de distribution tant en milieu rural qu'urbain ainsi que leg
~res d'alignements en milieux urbains. Cela implique une bonne
communication. faisant appel aux publications pour que Ie materiau
et ses utilisations agricoles soient connus.

line bonne CDlnmunica-
lion elttre /a prodllction
et r"tUisation

II est necessaire d'inciter leg producteurs agricoles a produire eux-
memes les BRF necessaires a partir de leurs terres. II est utopique de
penser qu'on petit acheter un tel materiel a sa juste valeur. II est
possible d'utiliser la taille de brise-vents pour la production de BRF.
Pour la fragmentation, on peut facilement utiliser des fourrngeres it
maOis qui donnent d'excellents resultats a un coOt tres bas. Pour ce
qui est du boise. il faut faire attention pour n'en pas exporter s'il est
dans de mauvaises conditions.

la prodltction de BRF Ii
La ferme

Le consortium devrait etre en me sure d'identifier des personnes
ressources qui pourraient agir au niveau des producteurs. Ainsi. it
serait. souhaitable de creer un reseau de diffusion a J'aide de fiches
techniques qui circulent et donnent ('information nouvelle a tous en
peu de temps. Pour dynamiser les regions. il faut globaliser la
connaissance et la distribuer. tant au point de vue technique.~ .
qu economlque.

un l'iseau de difftul()11 dt'
fiche" techniques

92.. Gervais Pellerin .Pour ce qui est d'un organisme qui
touche la recherche et Ie deve.Ioppement dans .Ie domaine des BRF, it
serait bien vu de fa part d'Hydro-Quebec. Nous sommes confrontes
tous les jours au probleme des BRF mais surtout par sa gestion.
plus qu'au niveau de la recherche et du developpement.

Hydro-Qtlibec.' des pl'O-
blil,net de testioll del
BRF

Depuis pres de cinq ans. nons avons un programme de valorisation
des BRF. Nous avons fait one etude de la region de la Matapedia
pour donner aux agriculteurs ce que nons y produisons dans
J'enrretien du reseau de distribution electrique.

line ehlde de La Nfgion de
la Matapedia

Dans d'autres regions.. nous avons essaye d'y introduire cette rayon
de proceder, mais nous nous sommes heurtes a des probtemes de
reglements de la part du ministere de l'Environnement, ou nous
nous sommes vu interdire d'entreposer les BRF en tas avant qu'ils
soient epandus. Nous serions heureux de DOUg joindre a un
consortium ou toute autre organisme du genre qui no us permettrait
d'harmomser res difficultes de parcours.

les l,eftl'll 4vec l'Envi.
rOI1I,elllent (MEj\"VIQ)

93. Alfred Marquis .Vous etes donc d'accord pour travailler
avec un groupe qui chercherait a valoriser les BRF que vous
produisez. Vous nfavez pas dfinterets particuliers a la recherche,

In nicesfiti d1ha'lnOnis~'
la reglementation
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Imais plutot a ('utilisation et a l'hannonisation de la legislation
environnementale qui intervient dans la geslion des BRF que vaus
produisez.

94. Gervais Pellerin eOepuis plus de cinq ans, nous avons
etabli des sites de depOt de BRF dans la Mauricie mais sans succes it
cause de la regie mentation environnementale qui nous a interdit cette
faf'ron de proceder. Nous avons donc beau coup de contraintes
reglementaires ou legislatives qui DOUg empechent de progresser
dans Ie sens de la valorisation. Nous aurions veritablement besoin
de rappui d'un organisme comme celui door it est question ici. II est
possible que les MRC soient plus sensibles a I'offre et ala demande.

"n besoin d'appuis du
GCBR et des MRC

I

9S. Alfred Marquis -Les agriculteurs ont-ils suffisamment
d'infonnation sur la valeur des BRF en agriculture pour Caire la
demande de BRF?

96. Gervais Pellerin .Souvent leg agriculteurs sont insecures
vis-a-vis les BRF. surtout ceux qui font Ie virage "biologique" qui
craignent de mettre leur recolte en peril en utilisant les BRF. II est
evident que la mise sur pied d'un consortium ou d1un organisme
analogue securisera largement les agriculteurs en montrant
"scientifiquement" la valeur des BRF. II faudra cependant toujours
tenir compre des contraintes de distribution sur Ie terrain des BRF
produits par nos soins.

lIne d' m () n J t, at ion
".scienti.iqlle II a"pres del

agr/cullen,.,

I". Gilles Frisque .11 est evident que IfUniversite du Quebec est
interessee a participer au consortium, puisqu'elle est implanree dans
la majorit.e des regions. Nous sommes tres sensibles a la
problematique agro-foresti~re qui est. importante parce qu'elle vient
des partenaires socio-economiques.

Iln interet de In part de
l'Un;verult' dll QI,ebec I

Mis it part Ie soutien scientifique que nous pouvons trouver dans
toutes les regions au Quebec pour ce type de projet. celui de
l'Institut Armand Frappier peut etre Ires important. Nous y avons un
centre de recherche en microbiologie qui s'est deja interesse it la
problematique des BRF et qui est pret a participer sans aucun doute.

Il'/nstit"t
Frappier

Armand.

I
Je dois souligner que Ie fait de melanger deux problemes differents
m'inquiete un peu.11 ne raut pas confondre ies problemes fore stiers
du Quebec avec une problematique (reS vaiabte et tres rentable des
BRF a petite echeile. J'ai I'impresion que, si roo veut creer un
consortium et qu'on veuille que des partenaires s'y interessent avec
toute la logistique financiere necessaire. if faudra obligatoirement
differencier les deux approches.

IIIgriclutlll'e el fori/: d,.ux
ich,.Utl de gl'a ndeltr
diffire'nl~,r

I
On a parle plus tot de l'Abilibi ou je crois qu'il est tout II fait
plausible de songer II y faire un projet-pilote sur les BRF. C'est III
que les chances d'obtenir des resultats positifs sont les plus elevees.
Nous y avons un sol argileux qui a enormement besoin
d'amelioration de sa structure. Nous avons III des producteurs
agncoles, de la biamasse en quantite industrielle. L'Abitibi a une
volante politique des milieux regionaux en mantrant un interet dans

I
l'Abitibi, Candlldate it lln

projet-pi/ote
experilnental I
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ces domaines. Celie idee de projet pilote serait tres bien venue en
Abitibi.

98. Louis Larochelle .Je suis etudiant ala maitrise a I'universite
Laval avec comme centre d'interet Ie sol et Ies BRF depuis pres d'un
an. On a etabli un protocole de recherche avec M. Lemieux au
departement des Sciences Forestieres. toucbant la valeur des
differentes essences et I.es effets sur Ia microbiologie. Mon
intervention vise ici a infonner sur Ie fait que des travaux se font sur
les BRF, mais fa ute de fonds. il y a risque serieux de pas avoir de
suite. II faut que Ie consortium favorise la recherche dans ce sens
particuIierement en milieu agricole.

pat de fondt ditponibJes
pour un illidlant ti la
maitrise

99. Gaitan Ruest .J'ai I'impression depuis hier que Ie
consortium que nollS voulons ntest pas "la grosse machine" du
CQVB. J'ai I'impression que noug voulons un consortium a
I'echelle de nos besoins et connaissances a ce moment-ci, pas une
grosse organisation detachee de la realite.

Lorsque nous voulons construire une pyramide il ne faut pas
commencer par le sammet. mais bien par la base. Nous devrions
creer ce consortium en reunissant Its petits pro jets et fes idees qui
emergent. portant a fa fois sur deux regions pilotes: I'une urbaine et
('autre rurale a vocation agro-forestiere.

un .consortium" de
petits pro jets Qgrofor~.f.
tiers

Notre region est bel et bien agro-forestiere ou un grand nombre de
quebecois circulent annueUement en tant que tounstes. Cela POUlTait
se Caire dans Ie cadre du choix de notre MRC, puisque la Matapedia.
vient d'etre cboisie capitate forestiere du Quebec pour 1993. Cela
pennettrait, en tant que region-pilote. de beneficier d'un excellent
tremplin mediatique en 1993.

1111 p,.o}eJ.pilol~ en ,\tat(J.
pidia, capita Ie /ol't'stiel'e
;en 1993

100. Alfred Marquis .Cette proposition va dans Ie sens de la
proposition de M. Denis. c'est-a-dire la mise sur pied de pro jets-
pilotes dont run en milieu urbain et l'autre en milieu rural, Ie tout
associe a un organisme de coordination. Cela semble fort interessant

101. Valentin Furlan .Je travaille sur les champignons
mycorhiziens et je m'interesse de pres aux travaux du Groupe de
Coordination sur les Bois Rameaux depuis plusieuts annees.
Malheureusement .nous n'avons pas eu encore fa chance de
collaborer jusqu'ici. Les travaux du Groupe ont montre que les
champignons endomycorhiziens sont favorises par l'incorporation
de BRF au sol. lis font partie de rensemble de 1a microflore du sol
et sont tres importants dans I 'approvisionnement des plantes en
elements mineraux.

ne collaboration au Ifi.
)lean del ,nycorhizes.

Je r~prends les idees de M. Hebert plus tot. portant sur la production
de BRF directement sur ('exploitation. Les parties de terres, non
cultivees pour des raisons diverses, pourraient servir a fa production
de bois ram6al. ou encore servir comme site d'entrepasage de BRF
venant de l'exterieur.
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I
Pour ce qui est des couts de transport des BRF sur la ferme. je suis
du meme avis que M. Gauthier et que nous devons regarder
t'amelioration du sot a long tenne, dans l'optique d'une meitleure
sante animate et. par Ie fait meme humaine.

d~1"lIe al"Iliol'alioll
sols iI lollg tel'me

IPersonneUemenc je suis tres interesse a travaiUer sur I'utilisation des
BRF dans la me sure ou mes superieurs d' Agriculture-Canada me
donneront la chance de travailler it cette question. II me semble tres
important pour Ie moment de voir au recrutement d'etudiarits au
niveau de la maitrise et du doctorat. Le consortium devrait trouver Ie
moyen de mieux financer fa recherche de 2iemc et 3iemc cycle pour
ameliorer les connaissances.

lln appll; neceuo;,.e 4'A.
g ,.;cIlll",.e.Canodo

I
102. Alfred Marquis -O'un cote, Hydro-Quebec demande un
organisme de la coordination de l'offre et de la demande, tandis que
de l'autre cOte les universites et Agriculture-Canada demandent de la
recherche. Nous approchons d'une solution interessante.

I

I103. Raymond Carignan .Si ta Matapedia devient capitale
forestiere en 1993. en 19911'Abitibi est la capitate forestiere du
Quebec. Je propose que ceux qui ant des connaisssances dans Ie
domaine forment un comit~ et nous presentent une structure de base
avec les representants des regions. C'est avec un petit noyau actif
qu'il faut debuter. Nous avons amplement de gr05 organismes qui
ne fonctionnent pas. Personnellement, je suis interesse a participer
comme representant de "Abitibi. mws it y en a d'autres ~galement.

Ir'll petit organ;sme oft
leI region' Ion' pre.
Jentes

I
104. Robert Savoie .Je suis conseil1er a 13 Federation des
Producteurs de Bois du Quebec dans Ie cadre de l'Union des
Producteurs Agricoles (UPA).Ce qui est discute ici est tout-A-fait
dans la perspective mise de l'avant lors des Etats Generaux du
Monde Rural. qui touche la remise en valeur des terres autant
forestieres qu'agricoles.

IanN ~a lign~ de p~nr'8:
d8:$ Elat..r Giniraux du
.""oude Rilral

Comme rUPA est tres regionalisee, je considere personnellement
que I'UPA peut etre un intervenant majeur dans la coordination et la
communication aves les agriculteurs et les forestiers. Comme les
agriculteurs sont des gens de bon gens, des qu'une technique leur
est demon tree efficace et sans danger. vous pouvez etre assures
qu'elle sera adoptee. Le mariage d'un produit forestier avec la
restructuration des sols agricoles ne peut manquer d'interesser
hautement I'UPA. Meme si la definition des BRF existe depuis
plusieurs annees de meme que la recherche dans Ie domaine. il y a
un enonne probleme de communication a resoudre dans Ie domaine.

II'VPA UII ;nte,veIl4111
Illajeure dRIll" Ie develop-
pement des BRF

IAu niveau forestier, no us avons un serieux probleme avec les bois
de trituration qui proviennent de nos travaux d'amenagement et tout
ce qui est affuble du tenne de "dechets de coupe". n y a donc une
biomasse disponible pour laquelle des travaux sont consentis et pour
laquelle nous n'avons aucune utitite. n y a donc deja des gens du
milieu qui travaillent a ce niveau.

line It biomasse- d;sponi-

ble actueUement
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II Y a egalement plusieurs petits projets qui existent egalement, mais
ce qui serait encore plus interessant. ce serait de connaitre ces petits
projets. de les coordonner et de Ies parrainer dans leurs actions
plutot que de les limiter par une reglementation. II est important de
ne pas considerer uniquement les projets-pilotes. mais egalement de
ficher, et suivre une multitude de petits projets.

let"ti"r~ igtlJ~m~nt
petit, projell itolh

105. Ario Lobo Azevedo .Permettez.moi de vous parler des
experiences que "OtiS avons eues au Portugal, non pas avec leg BRF
mais avec la fragmentation du bois. En 1965, alors que j'etais en
charge de la ferme experimental.e. nous brOlions tous les "dechets".
A ce moment, DOUg avons fait l'acquisition d'une fragmenteuse
d1origine americaine capable de fragmenter des arbres en tiers et en
particulier les troncs. Nous avons fait alors des melanges avec des
produits a C/N eleve et des C/N bas, sans r6sultats particulierement
interessants.Ces produits out ere utilises en agriculture et en
jardinage, principalement dans les parcs publics comme paillis.

une experience
gaist'

porta-

Pour ce qui est. du compostage. it pose des problemes puisque fiCUS
avons au Portugal cinq mois ou regne la secheresse. II faut donc
arroser Ie materiel avec, lors de 1a fermentation, une perte en
ammoniac. Pour arreter ces pertes ammoniacales, nous devons
recouvrir les !as de 3cm de sol a base de montmorillonnite. argile qui
capte et retient l'ensemble de ('ammoniac qui serait autrement
perdue. Nous avons note a l'epoque que ce mat6riau se mariait bien
au sol et permettait des economies d'eau appreciables. En 1975,
1 'experience a ete stoppee et jlaj dfi changer de service.

Nous sommes maintenant interesses a reprendre leg recherches,
mais cette fois avec leg bois rameaux et Dons reprendrons les
negociations avec leg municipalites.

106. Alfred Marquis .Nous avons maintenant une proposition
..onnes actuellement leg ..uees dans

continuent leurs effort ettent en
demonstration run en ml leu rura et I'autre

en mIlIeu UrDaln: gu'eIIes mettent en action une ~uiQe de Jabase
1!Qur que d'autres actions se develoQQent.

des projets-pilotes agro.
f(J-"~ltil"1 en milie".r HI'-
bains et 1'uraux

107. Rodrigue Plourde -La reponse fa plus directe que je puis
faire en ce qui regarde moo sec[eur de responsabiIite dans La societe
REXFOR est. "Qui" a notre participation a la mise sur pied d'un
organisme comme celui d'un consortium. II y a plusieurs manieres
de [e faire.

de illline implication
St1cilti REXFOR

La premiere implication doit etre d'ordre financier au depart. ce sur
quoi je ne suis pas en mesure de me compromettre puisque les
budgets de Ia direction sont separes de ceux donI je suis
responsabI.e.

implicaliotl financiere

c operations, tant sur Ie plan de la conception que de 1a realisation. II yelaboration de pro jetl
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a egalement {'aspect mise en marche de produits derives des BRF,
mais nous n'en sommes pas 13 encore.

participation deja acquil~
avec leI Lfniversili Lopal
,./ du Q"ib~c

Pour ce qui est de notre participation, elle est acquise puisque nous
avons deja des projets avec M. Lemieux depuis 2 ans deja dans la
Matapedia et dans la Montmorency. Nous avons egalement un projet
plus specifique en Abitibi- Temiscaminque avec ]'Universite du
Quebec.
Nous sommes bien places pour participer a des projers comme ceux
dont il vient d'etre question. puisque nous sommes impliques dans
plusieurs projets syJvicoles presque partout au Quebec.

Si tes utilisateurs des BRF, tant au niveau agricole, horticole ou
autre se manifestent, it y aura moyen d'elaborer differents types de
projets. Je tiens a souligner que de petits projets peuvent se mener
conjointement avec la recherche, ce qui est pratiquement impossible
avec de grog projets comme ceux dont it est question pour Ie
consortium sur Ie compostage du CQVB.

diffic;le de partic;per
avec de gros organismes

REXFOR est interessee a participer a certains projets s'il y a de
l'interet de la part des chercheurs. tout comme unr partie de notre
personnel peut consacrer du temps it participer it des comites portant
sur ces projets.

lIne collaboration du ~,.-
sonne.l d~ III fociet'

108. Jean-Marie Belaager .Je fabrique un produit a partir des
BRF qui porte Ie nom de "Biotech 2<XX>". La principale difficulte
depuis plus de 10 aDS de production est de faire reconnaitre ce
produit par les minist~res. II faudrait que Ie nouvel organisme n'ait
pas comme mandat dteteindre les initiatives et de devaloriser les
produits. Quatre ministeres m'ont refuse I'aide pour toutes sortes de
raisons aberrantes. Je voudrais que Ie consortium ait comme mandat
de valoriser les projets et de leg suivre plutot que de les demolir.

I
t,a,aiU., 4 ,alol'iler Ie s
petite' ind"'t,i~.f

I109. Edith Smeesters .Je serais egalement. interessee a faire
partie d'UD groupe ou d'UD organisme quelconque, en tant que
membre pour l'agriculture biologique. Jlai l'intention de developper
l'utiiisation des BRF dans la region montrealaise. Je suis interessee
a faire des experiences sur les terrains du MAPAQ avec des projets
dfEmploi et Immigration Canada. II me serait donc possible de
mettre un petit projet de demonstration sur pied dans ma region, fa
banlieue de Montreal.

IEdith S meester, au
niveau urbain mont-,ialai,

110. Alfred Marquis .jtaimerais que M. Buteau nous parle du
financement de la recherche a travers son experience dans Ie projet
conjoint avec la societe japonaise Dmshowa. I
111.Roch Buteau .Oans Ie contexte fiscal actuel. la recherche a
contrat avec les universites coOte aux societes entre 15% et 20% du
total. Ie reste consiste en credits d'imp<>t. Ma soci~t~ obtient 70% de
la valeur des sommes depen~s en recherche et developpement sous
fonne de credits d'impat. n est bon de mentionner que Ie nombre de
credits d'impOt accordes est plus grand lorsque I'universite sejoint a
l'industrie.

I
Ulre implication de..
.Composts du Quebec.
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II est evident que je suis interesse a participer a un consortium
eventuel portant sur leg BRF.

112. Gilles Frisque .J'ai une question fondamentale a poser. On
vient de contier au groupe dirige par Gilles Lemieux (GCBR) Ie
travail qu'il fait depuis 10 ans avec beaucoup d'energie. Croyez*
vous de f~n realiste que cela fera debloquer Ie dossier?

It GCBR tin organisme
credible pou, ralleni,...

113. Alfred Marquis .Je crois que I'ensemble des personnes
presentes appuient ce groupe. II a manque d'UR appui ferme. Nous
lui donnons La responsabilite ici aujourd'hui de mener plus loin les
realisations avec un travail et une respqnsabilite partages vers un but
comrnun qui est. la vaJorisation des BRF. ~egrQu:ee adonc
ma!!!t.~n~n~ Ie mandat clair de rassembler les ener£ie$.J~~
connaissances et les ressources.

1m appui ferme all GCBR

114. Gilles Lemieux .Je n'ai pas l'intention de porter tout Ie
poids de cette organistion sur roes epaules indefiniment. C~ux qui
veulent se joindre a nous pour travail1er sont les bienvenus. A notre
faculte, d'autres chercheurs out ('intention de se joindre A nous dans
un programme de recherche.

heSDin de cherchelll'l

respon.rahleJ'

r'n~ implication d II
dipar-tement del
Sci~nces fo-restieres tl e
Laval

115.- Claude Camire -n est certain que notre departement. celui
des Sciences Forestieres a manifeste des interets pour travailler sur
certains aspects de l'utilisation de BRF. en particulier dans Ie
domaine forestier ou, semble-I-it. beaucoup de connaissances soot a
acquerir.

En milieu forestier, il semble qu'on ait certaines craintes. En ce qui
regarde la production de BRF par la culture d'essences a croissance
rapide comme les peupliers. saules et autres, it faut evaluer les
problemes de croissance et ('appolt reel de ces essences au sol.

It faut aller de plus en plus de i'avant dans Ie domaine des etudes
graduees. II faudra egalement regarder dtautres residus forestie~
comme les ecorces. meme si c'est loin des BRF. Toutefois.
lorsqu'on evaluera Ie potentiel de production de BRF. la production
d'Hydro-Quebec nous apparaitra bien petite.

Au departement des Sciences Forestieres. deja trois professeurs
sont au fait de tons les developpements et sont prets a s'impliquer.

116. Paul-tmile Carner -En tant qu'agriculteur. je vois l'interet
de deve1.opper avec Jes universites des methodes de production
d'arbres propres a donner des BRF. Nous nous sommes interesses
au depart a ces BRF comme source de matiere organique de meme
que pour trouver une maniere de se debarasser d'une matiere
polluante.

"ne cooperation avec leI
It niversitel

117. Jacques Hebert .Les personnes qui ont ele nommees pour
prendre la direction d'un nouvel organisme. soot to utes fort
occupees. Comme la communication est un probleme majeur. je
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verrais a mettre sur pied des fiches techniques, avec un reseau de
diffusion regional sous la responsabilite de personnes des regions,
voire meme locales. II faudrait egalement un peu de support
technique pour activer les realisations.

118. RaymoDd Carignan -II n'est pas juste de retoumer les
responsabilites entieres it ceux qui ont convoque ce colloque. II faut
un mandat clair de cette assemblee pour que les suites scient
donnees conformement au mandai. II Caut qu'une reunion des
personnes interessees it des responsabilites soil convoquee ici a
Quebec pour former une structure qui aura un budget operationnel.
avec un service de secretariat et un minimum de moyens de
f oncti onnement.

ulle "strl,cture ~ avec Itn

b"dgtl operationne-/.

119. Gilles Frisque .Si des fonds sont necessaires pour
constituer un organisme, c'est par Ie biais des regions qu'ils sont Ie
plus facilement accessibles. Elles peuvent agir isolement ou en
coordination. mais elles sont leg mieux placees. S'il n'y a pas au
depart SO.<XX>.OO$ ou lOO.<XX>.OO$ DOUS ne pourrons Tien faire.

les londs acceo.sib/~, par
leos rigion,

I
120. Jean Pelletier eJe suis de la Fondation Fanfi'ojs Pilote et
nous devons constamment nous referer a M. Lemieux. Le CQVB
nous a demande de Caire une etude bibliographique de la question.
Est-il possible qu'it n'y ait pas encore eu d'etude bibliographique
apres plus de 10 ans?

Ie CQVB demande
itllde bibliographique

ulle

I
"n~ bibliographie lIf"ett~
lU' leI BRF

121. Gilles Lemieux -La bibliographie est tout a fait muette a
propos des BRF. Nous n'avons trouve aucune trace, ni aucune
definition de la notion m8me de BRF dans toute la litterature. I
La notion de BRF est uoe notion scieotifique nouvelle et originate
qui preod oaissance dans un pays 00 la foret est d'une importance
economique extreme et qui, a moo avis doit etre devel022ee ici.
Nous nous sommes demandes, mis a part Hydro-Quebec. quelle
utilisation est faite des BRF. II o'y a pas eu de repoose puisque
persoone oe yoit oj probl~me, ni opportunite de developpement a ce
niveau.

Toute fa recherche et Ie developpement doivent etre faits ici et
finances par nous. La forSt fait partie de notre economie, les BRF de
meme. Apres deux siecles d'exploitation. l'industrie forestiere est
en chute libre et fait partie maintenant des secteurs mous de notre
economie.

122. Jean Pelletier .Si I'argent est necessaire dans la mise sur
pied d'un organisme. il ne faut pas pour autant negliger les
ressources. Nous avons decouvert entre autre que Ie MAPAQ a des
laboratoires et du personnel qui peuvent contribuer aux travaux.

ne pal nigliger leI rel-
SOl,rcel dllponible.f 61It,.
l'ar"..n,

Nous avons eu egalement des problemes avec Ie ministere de
l'Environnement qui nous a demande de prouver que leg BRF
n'etaient pas dommageables a l'environnement. II faudrait mettre a
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r contribution les reSSQurces de ('Environnement pour definir les
problemes potentiels.

Les techniciens du MAPAQ fiCUS ont dit que l'introduction de BRF
dans la culture de la pomme de terre causerait I'apparition de la gafle.
Dans ce cas, ctest une fausse information gui est vebiculee. NoDs
aurions aime avoir un organisme qui aurait pu nous donner toutes
ces informations pertinentes.

Nous avons egalement avec Agriculture-Canada des experiences en
place chez des agriculteurs qui croient au potentiel des B~F,
auxquels nous ajoutons des chutes de poisson pour lesquets noUoS
aurons bient8t des resultats.

Agriculture-Canada est pret a participer. mais il s'agit tout
simplement de colliger tous ces petits projets en region et d'en
diffuser les resultats. qu'ils soient positifs ou negaEifs.
ActueUement, fa Matapedia veut valoriser son agriculture avec les
BRF. mais d'autres regions Ie veuIent egalement. Pour I'instant.
nous n'avons pas assez d'informations pour cautionner tous les
projets qui nous soot soumis. 11 nous faut une ronDe coordination
pour coUiger toutes res donnees disponibles.

123. Alfred Marquis -L'es propos s'barmonisent bien avec ce
qui a ete donne comme mandat a un regroupement eventue(
d'intervenants sur 1a question pour donner des renseignements
jUstes a ceux qui travaillent sur Ie terl'ain dans la pratique.

cceux qui ont un Inu,.it a
developper les BRF

l24.A1ain Cuierrier .Voici la liste de taus l.es intervenants qui

ant manifeste un interet a la question des BRF et sont prets a

s'impliquer:
-Hydro-Quebec (vice-presidence-environnement) Un interet marque

pour les problemes de gestion.

.REXFOR -Interet au niveau de la recolte des BRF en milieu

forestier

-Universite du Quebec. ~Interet regional a la recherche.

-Universite Laval -Plusieurs chercheurs interesses du cote forestier

avec un interet certain egalement du cote agricole. Nombreuses

personnes ressources.

-Agriculture-Canada: -Nombreux petits projets en marche et interet

marque des chercheu~.

-UPA (Federation des Producteurs de Bois) -Un interet certain.

ERtreprise privee
-Denis-CIMAF -Interet marque au point de vue machinisme.

-t.es CompotS du Quebec -Interet au niveau compostage.
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-BIOTECH-2(XX). Interet dans la commercialisation de nouveaux

produits.
MiDisteres
-Environement (MENVIQ) -Un role ajouer dans la reglementation

et Ie developpement.

-Forets (MFO) -Utilisation dans les nouvelles techniques

d'amenagement ainsi que dans les pepinieres forestieres. Role

possible du Service de Transferts de Technologie dans la

coordination.

Repartition des interventions par auteur

105

1~

29-31-38

40

77-79-81-111

52-115
103-118

5- 7-56

~ll-13-1~19-21-2~~116

58-60-62- 64-66-68-123

54-67-84

5-59

86

44-97-112-119

101

3-27-33
70-89

1-42

3549
1~37-48-73-75-9t-117

55
22-24-57-65

50-98
2-12-14-25-30-32-34-3~39-41-46-82-114-121

69-72- 74- 7~ 78-80-83-85-88-9- 9- 95-1 00-1 02~ 110-113-123

20-92-94

63-120-122
~107

.18-71-99

104

4-~8-1 0-87-109

43-45-47

I

Azevedo.Ario Lobo
Belanger, Jean-Marie
Bellavance, Marc
Brais, Suzanne
Buteau, Roch
Camire, Claude
Carignan. Raymond
CatTier. Domjnique
Carrier. Paul-Entite
Cuierrier, Alain
Denis. Laurent.
Desrochers. Luc
Desy,Jean
Frisque, Gilles
Furlan, Valentin
Gagnon, Robert
Gauthier, Remy
Godbout, Claude
Harvey, Brian
Hebert, Jacques
Lachance, Lionel
Lapointe, Alban
Larochelle, Louis
Lemieux, Gi lIes
Marquis, Alfred
Pellerin. Gervais
Pelletier, Jean
Plourde. Rodrigue
Ruest. Gaetan
Savoie, Robert
Smeesters. FAith
Tabi. Marton

I

I

I

I

I

I
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ACRONYMES

BRF
C/N
CQVB
FERIC
GCBR
MAPAQ
MENVlQ
MFO
MRC
REXFOR
SPIM

Bois Rameal Fragmente
Rapport carbone (C) azote (N)
Centre Quebecois de Valorisation de la Biomasse
Forest Engineering Research Institute of Canada
Groupe de Coordination sur les Bois Rarneaux
Ministere de l'Agriculture. des P&hes et de l'Alirnentation du Quebec
Ministere de l'Environnement du Quebec
Ministere des Forets (Quebec)
Municipalites Regionales de Comtes
Regie d'Exportation Forestiere
Service de Protection contre les Insectes et ItS Maladies
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Liste des personnes presentes au colloque

M. Raym..Jnd CurigMn
CONTREX

C.P. 727
3239 route 395 fk)fd

J9T 3X3

Q~ix'c

M. Ari(} L(}bt) A/cvooo
E...~) Agn)rn"lmic-d Nocii)nal
Qulnta ill) Marqu~
1~) ~trn.1;
POflUgal

Amos

IM. Dominiquc Qmicr
Sc~icc.k la Re(.'he~

Minist~re de I'Agriculture. des P@chcs et de I'AJiment1tion
27(X). rue Einstein

Sainle-Foy OlP3W8
Q~~

M. Ril'hurd Bc-.lulicu
MinistCrc de l'En"in'WIncment du Quc.'~
3~X). rue Marl>'
Sainte.-Foy G I X 4E4Q\et:e.: . I

IM. Paul-Emilc Carricr
<,x). rue ;Jcs Hif()ndcllcs

Levis (Laui',on) G6V 7A9

~~

M. Ben()jt Bcuudtlin
F. Bernardin Inl.:,
22{X). rue Prolttc porte 176

st-H}ucinthc
Q~

J2S 486

M. Alain Coglill~lro
GrouJr dc Rcclx:rchc cn EAx){ogie N)re~ticre

De(»nemenl des &ieJX:es Biolog1ques
Universiie du Quebec Q Montreal

C.P. ~ SUI..'C "A-
MonlreaJ H3C3P8

~

M. Jean-Marie Belanger
Biotech ;;{XX}

1436 bout. Ducharme
LaTuque
Q~1:x:c IG9X 3N8

M. Alliin Culcmer
&t\ice de Transfm de Tcchn()j{1gte

Mrnistere des ~ts
2700, rue Ein...rein

Sainte-F<.»' GlP JW8
Qoo~

M Marc 8cllav;l11(.'C
~~ie~ REXFOR
C,P. 76()

101. rue st-Jacques sud

Causapscal
Qoo~

GOJ IJO

I
M. 8<~t1cdju Be~lah
Centre Que~'()i~ de Valorisafion <k la Biomas.~

31~ chemin Ste-Fov..
Sainte-R)y GIX IR4

~

M. CliWde Detisle
Centre de Foresterie des Ulurentides

1055, rue du PEPS
Sainte-Foy G 1 V 4C7

Qootx.;
I

IM. uurcnl Denis
DENIS-CIMAF

4775, rtle Trudeau
J2S 7W9

~~

Mme SU1.aMC Brojg
Uni\crsite du Qucbcc en Abitibi- TcmjS(;(lffiinguc
42. rue Mgr Rheaumc; cst
C.P. 700
Rou>-n-Noranda J9X 5FA
~~ st-Hyacmthc IM. Roch Buteau
Lcs Compo.'1t du Quebec Inc.
415, chemin Plaisance
C.P, 448
Swnt-Henri

M Jc~ Desv
328. roc Dclisl~

070 3B3
Quebec

Chiooutimi

GOR 

3EO
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M. S~1vain Dionnc
851. mule 13'1
Sa;nte--Rorence
~~

M. Valentin Furlan
SbtJc}ft de RCf:hcrchc

Agriculture Canada
25(j), tx)Ul. H()Cbelap

GIV 2)3

~

GOJ 1MO

Sainle-Foy
MIle Helene Dcsmeules
$ef\"ice des hvalUilli{)r1S Envir(mnmentUes

MimstCrc des ForC£S du Q~rec
.5700. 4icmc uve ouest
0-305
Chnrlestx)urg G I H 6R I
~

M. Gilles Gagnoo
Scf\'jce de lu Recherche

Ministeres des F()(fCS
2700, rue Einstein OlP3W8

S~nle~Foy
~

M. R,~rt Gagnoo
Ministere des Fcrel-;

Service de l'Amenagement
5700. 4ieme ave.

Chardlesbourg GIH 6Rl
~~

M. Louis Drainville
Agri~'jce
616 rue St-RcdcmpteUf
Matanc

QIJe~
Q4W lL

MIle Johanne Dure
B.P. 1287 Pointe Santcrre
leBic
Quc1x:c

M. Abilio Mendes GaslX'f
E$~) Agronomi~ NacionaJ

Quinta do Marques
2780 ~ras

Portugal

OOL J BO

M..Pierre
51,4l\'e. d

Beauport
~

OlE 2X7 M. C;ui Gen(js
BJOMAX

764 st-Joseph est
suite 1:14
GIK 3C4

~

Mme Louise Dupuis
824, a\'e. Murray
Quebec
~~

QuebecGIS 3B3

M. Claude Ood~)ut
F~lie de ForeSferie et de G~ie

Universiie La\'ttl
Quebec G lK 7P4

Qtel:x:c

M Ltk.' Desrochers
FERIC
143, place Frontenac
Pointe Claire
Q~1xx;

H9R 4ZX7

M. Hughes Gossclin
socj~t~ REXFOR
I 195 de la Vi~e

OlV 4N3
QI£bx;

M. Louis Drain\'iJle

A~sef\if;e
616 rue Saint-Redempteur
Matane G4W iL]

~
Sainte-Foy

M. Brian Han'ey

Univernit~ du Quebec en Abitibi- T~miscamingue
42, rue Mgr Rheaume est

C.P. 700

Rou}u.Nonmda J9X 5£4

~trc

M. Git\.es Frisque
Univmi~ du Qu~
2875. ooul. Laurier
Sainte-Foy
~beA;

GIV 2M3
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M. Gilles Lcmieux
DCptU1Cmcnt des Scic~ ~ieres

Universiti Laval
Quebec G lK 7P4

~~

M. J-.v.;ques Hebert
Bi~iotheque
MJnJslcre des F(»tlc;
57{X), 4ieme ave.
Chnrlesbourg
Q~~

GIH6RI

M. Bem;;1td UttmfleaU
F(mdation Frdnit,<>is-PJlotc fnc,

188. nAe de I'Evf:che ouest
Rimouski GSL 4H9

~

M. Mar.: H6bcrt
Mjnjst~re de "En\lnmncment
3~X). rue Marly
Sainte-Foy
QlL'Ixc

GlX 4E4

M. Serge Malenlant
C'1!lX)ration de Prom(Jtion F.conomique de la ~a

123, rue Desbiens
Amqui OOJ 100

~

M. uonel L:lCnanL'e
9()4 rue Toronto

Saimc.Foy
Que~

OlX 3R8

M. Alfred Marquis
Cabinet du Do}'en

Faculre des &'iences de I'AgricultUre e( de rAlimentation
Universire Laval

M. Je..n-Pierre LaJrcniCt'e
S()(.'i~tt REXFOR
965 rue Newton
Quebec
Q~

GIP 4M4

M. J~ques Michaud
Fondation F~ois-Pilote Inc.

188. rue de l'EvechC ~t
GSL 4H9

M. Alban Laj:x)inte
Senice des Trnitements et ~ fntcrvenfions Forestieres
Ministere des ~Is
5700, 4ieme aye
Charlesboufg 0 IH 6Rl
Q&e~

Ri mouski

M. Florent Milot
As.~ati()n des ManufuctnJriers de B<,is de Sciage du ~bec

3555 boul. Hamel ouest
Quebec G2E 206

~M. Louis lAlr{>chelle
181, rang Mississips:
Saint -Gennain-de-Kamour~
GOL3GO M. Louis p..tquet

Vil."e-Presjljeoce IAsuibution

Hydro-~
1.010 rue ste.Qttherine

H2L 203
QOO~

MootrMI

M. Jacques L..I.verdi~
pepini~re de Tr6;e.~
Minis.ere des For!ts do Que~
),64. chemin de la ?epimere:
C. P. 368
Amos J9P 3A 7
~rec

M. Denis Paquin
CREF

rue de la Fabrique
GOJ UO
QooOOc

CausapscalM. Hennel UCU\'er
Seni(.'e des EvaJ'uations Environnementnles
Ministcre des Fo~ du Quebec
5700, 4ieme ave. ouest
D-30S
Charlesbourg GIH 6Rl
Qtebc:c

M. Oef\'ws Pellerin
Vice Presidence Env!n)l1ncment

H}~
1010, rue ste.Cal.herine

H2L 203
~

Montreal
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M. Gilles Shcooy

Minist~rc des Fc1re~
2700. rue Einstein

GIP3W8

Mmc Daniellc Pcllcticr
Dircction RCc~rati()n RC\.1'Clage
Ministere de l'Fnvironnement
2-1fl) Chemin ste-Foy
Sainte-M)Y G I V 4H:2

Quem:

Sainte-Foy

Mme f.dilh Sm~'1erS
1825. UC Ju D~hcs.'iC

J3V 3Ml

Qut'rec
St. Bruno

M. O'Neil Pelletier
St1Cietc REXFOR
9()5, avc. Newt""
Qucbec
~~

M. Marton T1Jbi
Scf"'icc des &)15

Ministcre dc l'Agriculture. des ?ed1es ct dc l'Alimentarion
17(X). rue Einstein

Suinte-Foy G.lP3W8

GIP4M4

M. Jc-.m Pclleticr
Fondution Fronc;ois-Pilotc Inc.
188. rue de t'Ev&ht O\lest
Rimouski
Que~

MIle FrolDCC Talbot
Pepiniere de Tra.~

164, chemin de la P~pimere
C.P. 368
J9P 3A 7

~

G5L 4H9

M. Rodrigue Pt()UTde
-"OCiete REXFOR
1195 de in Vigerie
Sainte-Foy
Que~

Amos

GIV 4N3 Mile Martine To.loot
Us Com~t du Quebec Inc.

415, chemin Plaisance
C.P.~

Sainl-Henri COR 300
M. Raynuld Proulx
!i(-x;iCl~ REXFOR

573. nJe Lausanne
Rimouski
Q~1:x:c

GSL4A7 M. Pierre Serge Tremblay
DCpartemenllks Sciences R.)resti~

Universite La~'a!
Quebec GtK 7P4

~
M. Luc Richat'd
A~ociation des Industries Forestieres du Querec

1.200. rue Germain des Pres
pone 102
Sainte-Foy G 1 V 3M7

Quebef.:

M. Marcel Vet1'nCltc
CLSC des Etchemins

201, me Oaude-Bil(x}eau
Lac Etchemin GOR ISO

QOCOO;M. GclCtan Ruest
COf1X\rntion de Pmmori()n ~ique de la Ma~ia
123, rue r>esbiens
Amqui GOJ 180

~~

M. Damien St-Amand
CEGEP de Rimouski
00, rue de l'Evecht
RimouW
QOO~

GSL 4H6

M. Roberl Savoie
Fed~(j{1n des ProductcutS de Bois

555, batt.. Rdand Therrien

Longueuit
Q~~

J4H 3Y9
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s::m UNIVERSITE
9 LAVAL

Bw.:au 4ok Gilles IAni~,
r,\l't'1..TI1 !)Ii I'rJRI;'\i'liRII,

fiT ~ OW~ T!~!E
DEJ'.,-\RTEME.'T ~ ~'I!S ~

Cit~ \lDi"elsiiai~
Quc!)t(,. C'anada (ilK 7P-

1ecl.; (418) 6~2&)';
l'~w.:up;.,Uf (418) ...~.JI'"

4 octobre I W 1

M. Claude Godbout
Cabinet du Doyen
Faculte de Foresterie et de ~omatique

objet: Troisieme colloque sur les Bois Rameaux Fragmentes

M. le Doyen

Tous les membres du Groupe de Coordination sur les Bois
Rameaux. MM. Guay. Lachance et Lapointe se joignent a moi pour vous remercier
d'avoir accepte de conduire l'ouverture et les de bats de la premiere journee de Dotce
colloque. Cela nous a pennis de mettre en ordre les veritables enjeux. les tensioDsfee.
propre aux conditions qui soot celles du Quebec.

La seconde joumee a ete un peu plus coloree que la premiere mais a bien debutee par la
synthese que nous avons tous faite au petit dejeuner. Le groupe" A" s'est rendu comme
prevu sur les trois sites experimentaux de Saint-Damien et la. de tres nombreuses
questions. II serait ici trop long de faire la synthese des discussions de terrain. mais
plusieurs ont ete impressionnes par la reconstitution d'ecosystemes forestiers complets,
l'effet de quelques essences sur la gemtination et la croissance de semis d'erables a sucre,
etc...Dans l'apres-midi ,Ia qualite des sots produits par Ie maraicher Camer a egalement
impressionne vivemenr. y compris la qualite et Jes volumes de legumes produits.

Toutefois.les discussions internes portant sur Ie role du consortium et celui du CQVB out
et6 beaucoup plus orageuses. Tant Ie CQVB que Ie MAPAQ seront absents Ie lendemain
suite aces echanges virils pour employer un terme COlTect. Cela doit etre vu comme un
rev61ateur de la perception qufont un grand nombre de personnes sur Ie rate tres lourd.
pour ne pas dire trop lourd. que joue I'apparei! de "Etat sur Ia recherche et Ie
deveJoppement. II y a eu concensus sur Ie fait que l'Etat doit faire avancer les choses. les
fonds et res idees, non pas Ie contraire co.nme ce semble etre devenu la regie.

Je ne ferai pas plus de commentaires sur ce que nous allons devoir accomplir.
commentaires que j'ai en partie faits dans la lettre que j'adresse a M. Ie Doyen Marquis
dont vous avez copie jointe. CependantJe me dois de vous relater brievement la joumee
du 3 octobre qui devait. et a abouti a I'~mergence d'un concensus veritable et I'apparition
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publique de partenaires dans une association capable de porter plus loin les idees. la
recherche et Ie deveJoppemenl

M. Ie doyen Marquis a tres habilement ramene les intervenants dans un "sitlonlt
coherent. tache difficile s'iI en est one. Nous devons egalement souljgner I'intervention
particulierement judicieuse de M. Laurent Denis (anciennement de Denis Equipement.
maintenant de la societe CIMAF et de Ja societe Harricana). ant manifeste leur intention
ferme de participer au consortium:

REXFOR
Urn versi te du Quebec

Les Composts du Quebec
Uriiversite Laval (Foresterie)

Pour sa part la societe Hydro-Que~. d'une fa~n quelque peu bizan-e semble tout-a-fait
en train de se retirer. Au niveau de l'Etat, Ie Centre Quebecois de la Biomasse present au
debut. ne s'est pas manifeste de meme que Ie MAPAQ. Pour leur part, !es ministeres des
Forets et de l'Environnement. bien que representes n'ont donne aucun signe de vie. II en
va de meme des MRC. Toutefois, en prive les representants de la Federation des
Producteurs de Bois se soot montres tres impressionnes par les travaux de recherches
actuels, les e~periences sur Ie terrain et vont faire part de toutes ces "nouveautes" a leur
membres et surtout au bureau de Longueuil (UP A) pour une action concertee dans tout Ie
Quebec. C'est une piste interessante qu'i.l faut suivre; ce n'est qu'un tison pour Ie moment
mais bien mene, il peut mettre .Ie feu... sacre! Pour ce qui est du secteur agricole if a ere
peu represente a cause de pro~imite du congres de I'ordre et d'un colloque du Comite des
Productions Vegetates (CPVQ) du MAPAQ. Toutefois. la presence et la fennete des
interventions de M. Marquis nous laisse presager une representation plus consistante.
Nous ne pouvons que regretter I'absence de certains de nos collegues de la faculte des
Sciences de l'Agriculture et de f'Alimentation ainsi que d'autres des Instituts de
technoIogie agricoles. Nous sommes persuades que Ie quatrieme colloque sera plus
interessant encore.

Nous formerons donc bientot ce "consortium" a partir des industries et institutions
mentionnees, mais Ie temps fiCUS semble venu de mettre sur pied un groupe de recherche
inter-facultes auquel pourrait se joindre dans un temps second des coUegues de dlautres
universites comme celles du Quebec et de McGill. En cela nous comprons sur I*entente
interne de nos facuJtes d'Agriculture et de Foresterie ici a Laval. Si nous ne pouvons nous
entendre ici a I*interne, it nlya que tres peu a attendre de llexteme; c1est tout Ie drame de
notre societe et de nos institutions.

Enfin un dernier mot sur la question politico-sociale. Nous pensons que la question des
BRF est bien accueillie et surtout bien inseree dans la problematique quebecoise. Sur Ie
terrain deux regions ont pris le "flambeau" et ont deja des fonds disponibles; ce sont la
region de la Matapedia et celIe de "Abitibi. Ces regions ont ~t~ fort actives et sont pretes a
jouer Ie "levier politique" qui dans to utes actions de ce genre est fondamental. CelIe du
Saguenay etait representee par un cotlegue de rUQAC a Chicoutimi. Pour ce qui est de la
Beauce et de "Estrie, c'est la Federation des Producteurs de Bois qui sera
vraisembtablernent Ie "fennent dans la pate".

Voila en resume ce a quoi nous sommes arrives. Nous n'avons que tres peu traite du voter
international. mms il a et souligne par la presence d'une delegation portugaise venue de
Lisbone tout juste pour la circonstance, II s'agit de haut -fonctionnaires dont run. M.
Azevedo, est Ie directeur de I'lnslitut National des Sols et professeur a l'Universite de
Lisbone.
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Nous comptons sur votre interet et votre action dans les mois et les annees qui viennent
dans un tel dossier pour que Rotre institution joue un role fondamental et de leader dans Ie
domaine. Le cadre de l'action que vous et M. Ie Doyen Marquis etes a developper autour
de r'agro-foresterie pourrait etre une enveloppe logique, originate et competitive sur Ie
plan technique et economique tant d'un cOte que de I'autre.

Encore une fois. veuillez accepter taus nos remerciements pour l'effort que vous avez
consenti dans ce que nous croyons etre un dossier de fond et d'avenir.

Gilles Lemieux
Groupe de Coordination sur les Bois Rameaux

Departement des Sciences Forestieres
Universite Laval

I

I

I

I

I

I

I
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ANNEX~ "

Bureau 00 Gill~ Lemieu.~
F,\n:.Lrt DE FQRESTt;RlE

e;r r>E Ooo...tA ~ffi
W.\Im!MENT ~ 1jCm-iW ~

Cile lIniv~i1airc
Quil-=c. ('~Dada Off; 7P'

Tel. (418) 656-2&3';
Tilecopi_r: (4111) ~.\!7"

4 octobre 1991

M. Alfred Marquis
Cabinet du Doyen
Faculte des Sciences de ('Agriculture et de r Alimentation
Universite Laval

objet: Troisieme colloque sur les bois rameaux fragmentes.

M. Ie Doyen,

Tous les membres du Groupe de Coordination sur res Bois
Rameaux. MM. Guay. Lachance et Lapointe. se joignent A moi pour vous remercier de
l~effort considerable que vous avez fait pour reunir les intervenants dans la mise sur pied
d~un peut-etre consortium ou autre, qui se forrnera sous peu.
J~ai quelques regrets de vous avoir Iaisse une assemblee si peu "encadree" vers des buts
precis, mais cette "indiscipline" apparante a ere minutieusement voulue et soutenue dans
Ie but de provoquer une veritable adhesion de fond en pleine connaissance et en pleine
liberte. Ie pense que Ie succes ne pouvait et:re plus complet et significatif. Ainsi aurons-
nom un noyau solide avec des racines regionales profondes, mais ou Ie monde des
specialistes agricoles s'est presque evacue de lui-meme. Nous en sommes peines mais
nous avons en meme temps la certitude que notre contribution est importante par rapport
aux virages de base qui prennent place dans notre mode en changement, particulierement
en ce qui regarde fa competition intemationale, relativement aux degradations du sol de la
demiere moitie de ce siecle. Cependant, je liens a souli gner que l'absence de collegues de
votre faculte ne traduit Dullement. un desinteressement puisque plusieurs, a maintes
reprises. ont montre leur interet et effectue des travaux: importants, principalement sur la
pomme de terre, la production d~une nouvelle variete de luzeme, de ['acclimatiation en
milieu froid de plusieurs especes de graminees, etc...

Permettez-moi dfinsister particulierement sur Ie lien a etablir et a maintenir entre
!'agriculture et la foresterie, ici a Laval, autour d'une idee er. des techniques qui nous sont
propres et benefiques a tous. J'ai fait part a roes collegues du GCBR de la convergence
de vue et d'~valuation de cette question que j'ai observee avec beaucoup de satisfaction
entre vous et notre doyen M. Godbout. Comme vous. nous croyons que fa conjoncture
qui se developpe depuis pres de deux annees, tant sur Ie plan quebecois et nord-arnericain
qu'europeen, nous semble evoluer dans Ie sens drone ouverture de la connaissance des
mecanismes biologiques de productivite donI fa question agro-forestiere est un reflet
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important. Vous aurez sans doute compris que DOUg sommes maintenant en mesure de
donner routes res conditions forestieres de diversit6 et autres a des sols agricoles et de Its
maintenir "artificiellement" sur de tres tongues peri odes de temps avec de minifies doses
de fertilisants de synthese. Nous pensons qutil y aurait 13 un element pouvant @tre a la
base d'une nouvelle "revolution verte" particulierement dans les pays centre africains.

Pourt notre part. nous voyons I'utilite de mettre sur pied un groupe de recherche inter-
facultes auquel se joindrait eventuellement des chercheurs des autres universites (UQ.
McGill. U de M. Sherbrooke...) base sur i'acquisition et la confrontation des idees et des
connaissances, plutfit que 1a competition entre leg chercheurs sur I'acquisition de fonds.
de gradues et. du nombre de pages de publications dans des revues "credibles". L'argent
doit suivre les idees et les connaissances. non pas leg preceder comme belas c'est devenu
la regie absolue. .

I

Nous tenons a vous rappeler que nos travaux portent maintenant presque exclusivement
sur les mecanismes pedogenetiques qui, a ce jour, nous semblent etre Ie pendant des
mecanismes physiologiques des plantes dans Ie fonctionnement intime des ecosystemes.
Ce sont ces mecanismes pedog~netiques qui nous pennettent de faire des distinctions
importantes entre les composts et leur mode de fabrication, et les BRF evoluant
natureltement tout a fait autrement. Les premiers ont des effets mecaniques. physiques et
nutritionnels faisant appel aux mecanisrnes de mineralisation.. base sur laquelte iis sont Ie
plus sou vent evalues. Quant au~ seconds its font appel aux mecanismes d'humification
par la diversification des divers niveaux microbiologiques, pouvant gerer des quantites
moindres de nutriments avec des effets analogues. on se greffent des effets honnonaux
ou parahorrnonaux en harmonic avec les conditions naturelles.

C'est I'ensemble de ces considerations qui nous ont menes a laisser agir librement
l'assemblee autour d'un pOle a la fois concret et .scientifique" pour mettre sur pied un
organisme viable a long tenne, faute de quoi toutes les annees precedentes risquentde
basculer dans Ie lieu commun et I'oubli Ie plus beat I
Avec nos remerciements et notre meilleur souvenir.

I

I
Gilles Lemieux

Groupe de Coordination sur les Bois Rameaux
Departement des Sciences Forestieres

Uni versite Laval
I

I

I
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ANNEXE m

GROUPE DE COORDINATION SUR LES BOIS RAMEAUX

departement des Sciences Forestieres
U niversite Laval

compte rendu de la reunion du 27 decembre 1991

La presente reunion s'est tcnue au domicile de M. Edgar Guay, 1230 chanoine Morel, Sillery de
I4.00h a 16.30hres. Toutes les decisions ont ete prises a l'uninimite. Etaient presents MM. Edgar
Guay, Lionel Lachance. R. Alban Lapointe et Gilles Lemieux.

Le colloque do 1-3 octobre 1991

remerciements
1) II a ete reconnu que leg deux doyens MM. Godbout et Marquis ont abattu une besogne
considerable en menant les d6bats. Nous les en remercions. II en va de m!me pour M. Alain
Cuierrier du Service de Transfert de Technofogie du Ministere des Forets qui a prete son concours
assidu a Porganisation du colloque et en particulier la gestion financiere de I'evennement tout en y
contribuant.

constatations

2) La reponse aux invitations a ete bonne soit de Itordre de 25%. mais plusieurs invites se sont fait
remplacer.

3) L'industrie foresnere a tres peu reagi.

4) L'industrie agricole a tres peu reagi.

S) Les MRC ant peu reagi mise fA part cene de fa Matapedia.

6) Nous en concluons que les BRF ne sont pas un sujet de preoccupation ni de convoitise et que
nous avons beaucoup a faire encore.

7) II en va de meme pour Ie projet de consortium qui. dans ce cas, nous apparait largement
premature.

8) Toutefois. nous devons admettre que la situation a evolue tres positivement depuis Ie deux.ieme
colloque de 1987. tant du cote agricole que forestier (voir la liste des engagements dans les Acres,
p. 44-45).

9) II est apparu que tous veutent un mode de regroupement.

10) nest egalement clair que personne ne veut d'un gros organisme et de gros pro jets.

11) II faut un moyen de mettre sur pied un ou des projets-pilotes regionaux dans un cadre agro-
forestier.

12) II faut mettre sur pied un systeme pennettant aux projets dtetre identifies mnt en agriculture
qu'en foresterie pour etre reconnus par taus.
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13) II faut mettre en place un systeme de fiches techniques et ainsi faire circuler I'experience de
chacun. I
Le GCBR a donc decide les actions suivantes:

14) Elargir Ie nombre de membres du GCBR en demandant aux personnes suivantes de se joindre
au groupe: Mme Edith Smeesters. Mile Jobanne Dube. M. Valentin Furlan. ainsi que M. Jacques
Hebert.

I
IS) Creer trois categories de membres associes:

a) membres universitaires
b) membres eorporadfs
c) membres individuels

Le statut de membre sera propose a plusieurs personnes. Les candidatures sollicitees seront jugees
a leur mente.

1.6) Arranger avec Ie concours de M. Gilles Frisque de I.Universite du Quebec. une rencontre
avec les chercheurs de l'lnstitut Annand-Frappier pour evaluer leg possibilite de cooperation.

I17) Mettre sur pied un bulletin de liaison permettant a tous les membres de constater res reussites
et les difficultes.

I18) Mettre sur pied. des maintenant. les bases d'un premier seminaire pour septembre 1993 en
demandant a des personnes en particulier, de preparer et presenter des conferences. Une invitation
doit!tre lancee ~ M. Remy Gauthier. medecin~veterinaire.

I
19) Entin il a ete reconnu que Ie tenne dtUamendement humi&re" remplace celui de "compost
de sunace.

I

I

.

Quebec Ie 30 decernbre 1991

I

I

I

.
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