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UNE ÉVALUATIONAPRÈS 20 ANS

Il m'a semblé opportun de porter un regard sur les 20 dernières années alors

que ce colloque de septembre 1985 se voulait porteur d'avenir alors que nous étions

au seuil d'un changement radical déjà amorcé dès le début des années '70. Les

propos contenus dans ces 50 pages font office d'une photo à la fois sociale,

économique et technique à l'exclusion des aspects scientifiques qui seuls

montreront leur pertinence vingt ans plus tard.

Comme en fait foi la liste des participants de l'époque beaucoup

d'organismes tant gouvernementaux qu'universitaires, étaient représentés soit par

leurs services de recherche ou leurs laboratoires, tant au niveau fédéral que

québécois. Depuis lors beaucoup de ces personnes ne sont plus en poste ou

décédées

Dans son ensemble le colloque a évolué autour d'une problématique

principalement agricole alors que la forêt ne devait qu'offrir ses "service" à

l'agriculture. Cet état de fait est si profondément incrusté à la foi dans nos gènes,

dans nos cultures et dans notre économie (sous toutes les latitudes), que personne

n'a émis le moindre doute sur la suite du monde, dont les origines sont à observer

dès que les hominidés ont touché le sol depuis la cime des arbres.

Avec les avancées technologiques et le développement à outrance de

l'économie, l'application de bois de rameaux fragmentés au sol pose le problème de

l'efficacité en fonction du temps, les nutriments issus de l'industrie chimique étant

très efficaces en très peu de temps. La disponibilité des technologies et des capitaux
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rendent ces substances chimiques "terriblement efficaces" en terme de production

dans la philosophie industrielle développée tout au long du XIXe siècle. C'est ainsi

que tous les jugement des participant à ce colloque de 1985 se sont alignés sur le

modèle industrielle et capitaliste, sans aucune autre forme de procès.

Bien que la société entière eût commencé à basculer dans le gouffre de

l'artificialisation par la technologie, le terme "environnement" n'ait été abordé que

subrepticement et encore dans un contexte de rectitude urbaine où les odeurs

propres à l'industrie porcine obligent à des techniques cosmétiques. Les discours

des participants n'avaient que des horizons agricoles, là où toutes les techniques

s'arrêtent et où l'avenir bascule dans un passé lointain dans un monde où les

connaissances de la technologie et de la science ne sont pas encore nées

Nous avons donc ici une photographie de notre société où tout est agricole, la

forêt comme les champs alors qu'il reste encore des lambeaux de forêt primitive qui

disparaissent à vue d'oeil où les derniers seront salués par 1"'Erreur boréale". qui

sera contesté par un ministre indépendantiste par bravade et surtout ignorance.

Ceux qui ont participé à ce colloque représentaient l'élite intellectuelle et

universitaire du monde forestier, mais les véritables responsables économiques de

l'époque étaient absents ou bien au chaud dans les officines de Londres, New York,

Toronto, etc. Nous avons ici une tranche de vie de notre société dont nous voyons

apparaître de jour en jour les résultats où, les arbres, le sol tant forestier qu'agricole,

les réserves naturelles en eau régie par la biologie, sont en plein déclin

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Colloque d'évaluation sur les BRF
Lemieux, G. octobre 1985.

Le texte qui suit représente l ' ensemble des discussions qui ont eu
lieu les 30 septembre et 1er octobre. Dans le mesure du possible nous identi-
fions les intervenants pour personnaliser *le débat et amener ainsi le problème

des bois raméaux en pleine lumière.

1. Luc Boathillier: Je vous invite è participer
â la session d'évaluation du bois raméal pour la
restauration de la fertilité des sols, tant agri-

Présentation du modérateur coles que forestiers. Je vous présente donc le
président de cette session qui agira comme modé-
rateur, le Dr Yvan Hardy, directeur du Centre de
Recherches Forestières des Laurentides du Service
Canadien des Foréts, qui orientera nos débats
dans la direction la plus constructive possible.
Les travaux de M. Guay ont soulevé de nombreux
commentaires dans la communauté scientifique.
C ' est afin de faire la synthèse de ces commentai-
res et tracer une voie d'avenir que nous vous

avons réunis aujourd'hui. Cette rencontre fonc-
Evaluation de l ' équipe de tionnera en trois temps: d ' abord présentation
M. Guay des travaux d'une façon magistrale, puis consta-

tation sur le terrain des travaux de MM. Guay,
Lapointe et Lemieux pour se terminer par la der-
nière phase qui sera l'évaluation proprement dite
afin de dégager les lignes d'avenir.

2. Yvan Hard: Les idées et les travaux de M.
Guay me sont familiers â titre d'observateur. Si
j'ai accepté de présider ces séances avec autant

Commentaires de M. Hardy d'enthousiasme, c ' est que tous ces travaux ont
piqué ma curiosité et, si je ne me trompe, ceux
qui s'occupent des sols l'ont été également. Je
pense que le sujet que nous abordons durant ces
deux jours est très important. Il faut que nous
trouvions ensemble la veine â exploiter s'il y a
lieu et trouver en autant que possible dans quel-
le direction nous devons aller.
Je vous remercie d ' avoir répondu en aussi grand
nombre aux invitations lancees par MM. Lortie et
Bouthillier. J'ai donc l'impression tris vive
qu'en fin de session nous arriverons à des orien-
tations et conclusions appropriées.

Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
Département des Sciences du Bois et de la For&
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Colloque d'évaluation sur les BRF
Lemieux, G. octobre 1985.

Les commentaires qui accompagnent le diaporama de M. Guay ne sont
pas rapportés, seules les discussions sont ici consignées.

3. Dominique Carrier: Sur le plan expérimental,
Définition de la parcelle- j'aimerais savoir quelle est votre définition du
témoin témoin; vous avez des copeaux et du lisier de

porc...?

4. Edgar Guay: Le témoin a été le sol non traité
ou un terrain adjacent non traité.

5. Dominique Carrier: Vous avez trois composantes
dans votre dispositif: des copeaux, du lisier de
porc,...Est-ce que votre témoin est constitué de
sol et de lisier de porc sans copeaux; quelle est
donc la constitution de vos témoins?

6. Edgar Guay: Les parcelles témoins ont été
laissées aux traitements usuels du cultivateur.

7. Dominique Carrier: Dans les faits, il vous
est impossible de dégager l'effet "lisier de
porc" de l'effet "copeaux" dans vos traitements!

8. Edgar Guay: Je dirais oui, puisqu'a certains
endroits il y a eu trop de lisier de porc. Je me
suis fait faire objection en haut-lieu assez du-
rement à savoir que toute la fertilité provenait
du lisier de porc.

9. Dominique Carrier: Au point de vue rigueur
scientifique, il y a la un manque assez grand
dans l'interprétation des données; ou on a l'ef-
fet copeaux ou on a l'effet lisier sur le sol!
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Colloque d'évaluation sur les BRF
Und eux, G. octobre 1985.

10. Edgar Guay: Si vous voulez je vous montre-
rai un champ traité au lisier de porc comparé
avec un autre qui a été traité au lisier et co-
peaux. Le premier n'a rien d ' épatant et le se-
cond est d ' excellente qualité. Nous avons l ' im-

Importance de la cellulose pression que la grosse différence provient de la
de l ' hémicellulose et de la présence de la lignine du bois avec sa cellulose
lignine et ses hêmicelluloses. Si seul le lisier de porc

est appliqué, nous n
'
avons pas l

'
impression que

le sol se structure par l'apparition de gru-
meaux. Les copeaux redonnent une structure au
sol. Un sol structuré a une bien meilleure ré-
tention en eau.

11. Dominique Carrier: 11 est évident que si la
structure du sol est meilleure, automatiquement
la production est augmentée en particulier dans
le cas qui nous intéresse ici où la rétention en
eau est un cas de force majeure.

12. Edgar Guay: On se demande également si la
capacite d'échange de ce sol n ' est pas augmentée
par l ' adjonction de copeaux. Des champs voisins
de ceux que nous avons traités mais cette fois
avec du lisier de porc seul n'ont rien donné de
remarquable. Par contre, l '

adjonction de bois
raméal, non pas celui du tronc, donne des
résultats étonnants. Il ne faut pas confondre la
sciure avec les copeaux de bois raméat, parce que

Comparaisons qualitatives la sciure provient du bois de tronc. A la
des bois ramêaux et du lecture de la littérature on s'est aperçu que le
lisier de porc bois raméal contient plusieurs enzymes, de

l ' adénosine triphosphate que l'on retrouve par
ailleurs dans le lisier de porc.

Toutes les substances responsables de la crois-
sance de la synthèse et du métabolisme de l'arbre
sont présentes dans le bois raméal, ce qui est
tris différent de ce que contient le lisier de
porc. En réalité le lisier de porc est un déchet
du métabolisme, tandis que le bois raméal est un
produit noble et équilibré. Les matières fécales
rejetées par l'animal indiquent sans doute que le
meilleur est retenu.

Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Université Laval, Québec, Canada



Colloque d'évaluation sur les BRF
Lemieux, G. octobre 1985.

13. André Comeau: Ce que j'apporte ici n'est
pas sous forme de question mais plutôt sous forme
de commentaires. Je trouve quelque fois l'appro-
che de M. Guay un peu " poétique" à l'occasion

Un préalable â l ' expérimen- mais il faut bien distinguer parce que les expé-
tation scientifique rimentations du début ne l ' ont pas été sous forme

rigoureuse mais plutôt sur une base d ' application
immédiate. C'est donc le préalable à l'expéri-
mentation scientifique.Ce qui rend cette approche
intéressante est le fait de certains résultats
positifs La première question qui m'est venue
lors de la mise sur pied de la première expérien-
ce à la foret Montmorency a été de savoir si je
pouvais réduire cette expérimentation à l'échelle
de microparcelles comme on le pratique dans, le
domaine des céréales. On a donc établi un dispo-
sitif expérimental sur des parcelles de 1 mètre
carré ce qui nous a amené â observer des diffé-
rences. Il y a donc moyen de faire une expéri-
mentation scientifique très complexe qui donne
des effets tris marqués, qu 'ils soient positifs
ou négatifs.

14. Marton Tabi: L'enregistrement des propos de
M. Tabi a été défectueux. Dans l '

ensemble de ses
Attention aux juridictions propos il invite à la prudence tout en évitant de

rejeter une telle approche et tout en respectant

les juridictions respectives des différents in-
tervenants gouvernementaux.

15. J.H. Desbiens: Avez-vous traité un champ
uniquement avec des copeaux sans lisier de porc?

16. Edgar Guay: Voici un champ sur la ferme
Marcoux traité avec 84 mètres cubes à l'hectare
auxquels on a ajouté du fumier de poules afin
d'obtenir un C/N de 30/1. Dans un champ voisin
on a enfoui les tiges de mais et du millet japo-

Récoltes de 2 â 3 fois nais, les deux champs ayant reçu les mimes en-
supérieures après 5 ans grais chimiques. Après 6 ans le champ traité aux

copeaux donne toujours de 2 à 3 fois les quanti-
tés récoltées dans le champ n ' ayant reçu aucun
copeau: nous n'y voyons qu'une seule explica-
tion, la lignine.
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Colloque d'évaluation sur les BRF
Lemicux, G. octobre 1985.

Il n'est pas question ici d ' obtenir des réponses

instantanees. Un autre cultivateur avec lequel

nous avons expérimenté a eu de moins bons résul-
tats avec une robot-bêcheuse, parce que cette mé-
thode provoque une minéralisation trop rapide de
la matière organique. Je me demande s

' il ne fau-

dra pas forcer la conversation entre le cultiva-
teur et le laboratoire, deux parties qui sont
loin d'avoir un langage commun.

17. Jacques Trembla
. Vous avez dans votre diapo-

rama, parle d'utiliser les copeaux comme paillis
pour les fraisiers; avez-vous essayé un tel pail-
lis depuis 1982?

18. Edgar Guay On s ' est aperçu à ce jour que la

paille utilisee se compacte sous la neige et de-
vient imperméable favorisant ainsi le gel des

fraisiers. J ' ai l'intention de susciter la fa-

De la
"paille raméale" pour brication de "paille artificielle" par le défi-

les paillis brage du bois raméal. Je pense qu ' il serait ainsi
possible d'ajouter deux récoltes supplémentaires

a la vie de la fraisiëre. A l ' hiver, cette
"paille " ne retiendrait pas l

' eau et serait en-

foui dans le sol par les cueilleurs â l'été.

Comme les plantes se nourrissent mieux lorsqu
' il

y a fermentation, ceci me permettrait de récolter

les fruits de ma sagesse.

19. Jacques Tremblay: Connaissez-vous le nom des
champignons que vous montrez dans le diaporama?

20. Edgar Guay: Il s ' agit de lactaires.

21. Jacques Tremblay: Avez-vous fait des essais
sur des sols plus grossiers que ceux de Beaumont?
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Colloque d'
évaluation sur les BRF

Lemieux, G, octobre 1985.

22. Edgar Guay: Oui, on a également travaillé
avec les cultivateurs de la Petite-Nation dans
l'Outaouais qui cultivent la pomme de terre et ça
a été une réussite. On a également travaillé
avec une jeune société au Lac Saint-Jean, la so-
ciété Transforét de Saint-Ambroise.
Il s'agit encore une fois de pommes de terre dont
on a doublé le rendement â l'hectare tout en ré-
duisant les engrais chimiques de moitié. Des es-
sais ont également été conduits sur les terres â

Des exemples de réussite tabac de la région de Joliette oü les sols ont
sur des sables été non seulement stabilisés mais les besoins en

eau considérablement réduits tout en donnant une
récolte plus égale tant en volume qu'en taille.
Des essais ont également été conduits â la pépi-
nière forestière de Grande Pile en Mauricie, oü
le sol qui était transporté par le vent a été
stabilisé.

L'exposé qui suit est celui de M. Gilles Lemieux:
'Quelques essais d'induction de la végétation
forestière vasculaire par le bois raméal fragmen-
té de certaines espèces

' , dont le texte a été
distribué aux participants. Voici dans les li-
gnes qui suivent, commentaires et discussions.

23. Jean-MarieBoivin: Y a-t-il des relevés as-

L'activité microbiologique sez précis d'activité biologique sur les placet-
tes selon les traitements?

24. Gilles Lemieux: Non, il n'y a pas eu d ' expé-
riences poussees du côté microbiologique et cet
aspect de la question est amené ici â titre d'hy-
pothèse de travail. Nous traitons ici de cet as-
pect pour rassembler la pensée sur un mécanisme
global et ainsi favoriser une approche collective
de la recherche.

25. Pierre Millette: Comment calculez-vous l'in-
dice de permissivité?
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Colloque d'évaluation sur les BRF
Lemieux, G. octobre 1985.

26. Gilles Lemieux: L'indice est calculé è partir
du nombre d'individus de plantes vasculaires
identifiables qui apparaissent au mitre carré. -

Calcul et signification de C'est ainsi•que l'on a constaté que les 8RF pro-
l'indice de permissivité venant d'espèces de milieux très riches donnent

non seulement le plus grand nombre d'individus au
mètre carré mais également le plus grand nombre
d'espèces.

27. Edgar Gua : Pour ceux qui établiront des
Les brise-vents brise-vents il

s
faudra utiliser des espèces com-

patibles avec les cultures environnantes. Je
pense qu'il y a ici une filière è explorer.

28. Jacques Pfalzgraf: Savez-vous quand ont eu
lieu les derniers travaux d'aménagement dans l'é-
rablière que vous avez traitée avec les BRF
d'aulne?

29. Gilles Lemieux: Il y a environ 15 ans.

30. Pierre Asselin: Lors de vos expériences, vos
copeaux ont-ils été enfouis ou déposés en surfa-
ce?

31. Gilles Lemieux: Nous avons fait deux types
de traitements. Notre première approche a été du
type "agricole

"
en scarifiant la surface du sol

afin de mélanger les copeaux avec les 5 premiers
centimètres.

	

Le deuxième type de traitement a
Les traitements des placet- consisté è déposer uniquement en surface les RF,
tes expérimentales sans autre manipulation. La scarification a eu

comme effet d
'
augmenter le nombre d

'
espèces, mais

de restreindre le nombre d
'
individus si l

'
on com-

pare avec une placette de la même espèce mais non
scarifiée. Toutefois, les espèces

"
supplémentai-

res" qui apparaissent sont toutes étrangères au
milieu étant presque toutes prairiales et xéro-
philes. En scarifiant on augmente la compétition
inter-spécifique.
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Colloque d'évaluation sur les BRF
Lemieux, G. octobre 1985.

32. Maurice Lalonde: Vous avez mentionné lors de
votre expose que certaines espèces fragmentées

Contenus différents en eau ont un contenu en eau plus élevé que d'autres. A

des bois raméaux fragmentés mon avis, il y a deux facteurs qui peuvent inter-
(BRF) venir, soit la grosseur des fragments ou encore

la qualité des fibres qui peut être en jeu. La-
quelle des deux hypothèses retenez-vous?

33. Gilles Lemieux: Je n'ai aucune hypothèse â
ce jour parce que nous avons deux types de frag-
mentation donnant des copeaux de même espèce mor-
phologique et de texture différentes. Quel que
soit le type de fragmentation que nous appli-
quions â une espèce donnée nous obtenons ou non
rétention d'eau de la même intensité.

34. Maurice Lalonde: Le type de litière que font
les fragments est-il important ou secondaire?

35. Gilles Lemieux: Quel que soit la grosseur
des copeaux en milieu ouvert ou sous couvert fo-
restier, une mime espèce a le même comportement.

36. Andrée Boucher: Les résultats qui nous ont
été prësentés ici méritent que le débat soit
poursuivi tant au point de vue agricole que fo-

restier.
En tant que spécialiste je parlerai plutât ici de

importance des bois raméaux nutrition des sols et je pense qu'il est impor-

pour l ' agriculture et la tant que le débat soit poursuivi tant pour le mi-

forfit nistère de 1'Energie et des Ressources que pour
le Ministère de l'Agriculture. Ce dernier est
particulièrement intéressé â la valeur nutritive
des produits québecois, elle-mime liée à la qua-

lité des sols. Dans mon esprit, les résultats
montrés ici sont suffisamment importants. Les
hypothèses s'attachent aussi bien a l'agriculture

qu ' à la foresterie afin de développer des pro-
tocoles expérimentaux dont l ' objet sera une re-
cherche structurée et accessible â tous les in-
tervenants.
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Colloque d'évaluation sur les BRF
Lemieux, G. octobre 1985.

37. Adrien Ndayegamiye: Il y a ici controverse

parce qu'il y a diversité. Avez-vous réussi à
faire des analyses chimiques?

38. Gilles Lemieux: Le présent travail n'a ja-
mais eu ce but bien que nous en voyions la grande
nécessité. Le but que nous visons était de dé-
montrer la valeur du bois raméal que ce soit po-

Philosophie de base pour sitivement ou négativement par rapport à son
l'évaluation des bois influence sur l ' induction de la végétation.

raméaux fragmentés J ' essaie donc d'évaluer le comportement de chaque
essence à l'intérieur d'un cadre de référence,
d ' oû les hypothèses que nous posons. Nous savons
à quel point est importante la teneur en nutri-
ments des arbres en fonction des saisons. Ainsi
avons-nous prélevé nos bois raméaux en des temps
physiologiques précis afin d'obtenir des résul-
tats comparables jusqu'à un certain point. Nous
espérons pouvoir conserver ces placettes encore
plusieurs années.

39. Adrien Ndayegamiye: Considérez-vous ces co-
peaux comme amendements ou comme fertilisiants?

40. Gilles Lemieux: A mon avis on doit considé-
rer `les bois raméaux fragmentés un peu comme
l'eau de mer c ' est-à-dire un milieu de vie com-
plet en lui-mime. Il y a là un ensemble de ca-

Impertinence des termes ractéristiques physiques, chimiques et biologi-

"amendements " et ques. Je pense que les distinctions agricoles en

"fertilisants" amendements et fertilisants ne s'appliquent nul-
lement ici.
Au point de vue agricole les copeaux peuvent mo-
difier complètement le sol. J ' espère que les
sols ainsi modifiés pourront retenir les engrais
chimiques dont une bonne partie se retrouve di-
rectement dans l'environnement comme polluant.
J ' ai personnellement l'impression qu'une grande
partie du déficit financier agricole américain
qui se mante à 200 milliards de dollars est cons-
titué d'engrais envoyés à l'égout ou dans la nap-
pe phréatique. Nous observons que certaines es-
pèces fragmentées retiennent mieux l ' eau que
d'autres, ce qui pourrait contribuer à maintenir

les engrais disponibles.

Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
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Colloque d'évaluation sur les BRF
Lemieux, G. octobre 1985.

Nous pensons que certains champignons donnant des
pourritures humides pourraient éventuellement
contribuer à une meilleure régie de l'eau du sol
et des engrais.

41. DominiqueCarrier: Vous avez utilisé cornue
milieu de recherche ' un endroit d ' empilement.
Considérez-vous qu'il s'agit là d'un milieu dé-
gradé?

42. Gilles Lemieux: Nous sommes tout à fait

Importance du site d ' accord avec votre observation. Il s'agit bien

expérimental pour évaluer d'un milieu dégradé, ce qui nous a permis vérita-

les BFR blement de faire des observations sur les effets
des bois raméaux sur la végétation établie à cet
endroit depuis plus de quatre décennies. Ces ef-
fets ainsi obtenus, tant positifs que négatifs,
ne peuvent être attribués qu ' aux bois raméaux
fragmentés, non pas à la "fertilité" du milieu
ainsi traité.

43. Dominique Carrier: Quel type de dépôt y

a-t-il sous ces plaquettes?

44. Gilles Lemieux: 11 s ' agit d ' un dépôt sablo-
limoneux de haut de plage sur une moraine de fond
locale composée tris largement de blocs anguleux
de grès et de schistes ardoisiers de la formation

de Beekmantown.
Le pH du dépôt en surface est de 4,2. Le même
dépot se prolonge sous les peuplements forestiers
environnants.

45. André Comeau: La seule chose que je pense
pouvoir etre un facteur d ' erreur dans ce disposi-
tif est la présence de polytrics. A la forêt

Les polytrics comme facteur Montmorency, j ' ai utilisé de la chaux, ce qui a

d'erreur permis aux polytrics de se comporter comme les
copeaux en apportant un certain nombre d'éléments
fertilisants.
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Colloque d'évaluation sur les BRF
i envieux, G. octobre 1985.

Voila donc un facteur d ' erreur dont i1 faut se
méfier dans un tel dispositif. 11 serait inté-
ressant qu ' une telle expérience soit menée dans
un site semblable mais sans les polytrics pour en
faciliter l ' interprétation statistique. Visuel-
lement, il y a des choses tout a fait frappantes
dans vos essais.

46. Gilles Lemieux: Nous voulions assurer que le
site choisi frapperait tout le monde. Si nous
avions utilisé un sable récemment décapé on au-
rait pu s ' interroger sur la "fertilité" poten-
tielle, tandis qu'ici après 40 années de stérili-

té, les questions â ce sujet sont plutôt futiles.

47. André Comeau: Il est tris important d ' avoir

des placettes d'un métre carré. Toutefois, je me
Disponibilité des essences pose des questions pratiques sur la provenance

propres â donner des BRF des copeaux. Pour ma part, j ' ai déjà cultivé du

de qualité Prunus pensylvanica, mais pour ce qui est de Car-
pinus caroliniana il semble que ce soit une espè-
ce rare.

48. Gilles Lemieux: Pourquoi devrions-nous cul-

tiver des espèces alors qu ' elles sont disponibles
en millions de tonnes et dont on ne sait que fai-
re. Le principal problème forestier au Québec

est l ' abondance d ' essences et de volumes dont on
n ' exploite qu ' une infime partie tous les siècles

tout en criant â qui veut l
' entendre que nous

sommes en rupture de stock. Voila pourquoi la
forêt pose un problème et pourquoi nous nous ap-
pauvrissons collectivement dans l'abondance.

49. Jacques Pfalzgraf: Avez-vous une idée des
quantités de copeaux utilisées a l ' unité de sur-

face dans l
'
érablière?
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50. Gilles Lemieux: Dans l ' érablière nous avons
utilisé environ 30 tonnes de copeaux d ' Alnus ru-
gosa à l '

hectare.

51. Edgar Guy: Il a été question plus tôt des
besoins d'analyses pour chacune des essences.
J'ai pour ma part réussi à faire analyser deux
espèces avec un succès tout à fait relatif. I1
s '
agit du sapin (Ables balsamea) et du thuya

Analyses biochimiques des (Thuja occidentalis). Pour chaque espèce, 23
BRF de sapin et du thuya acides aminés ont été identifiés. Les oligo-

éléments ont également été analysés gràce à la
collaboration de la faculté d'Agriculture de l'U-
niversité Laval ainsi que du ministère de l ' Ali-
mentation, des Pêcheries et de l'Agriculture du
Québec. Après avoir reçu les résultats de ces
analyses, je me suis dit qu'aucun engrais chimi-

que au monde pouvait donner une telle richesse â
un sol.

Lipides, glucides et Si on fait le bilan de tout ce que contient le
glucosides bois raméal, il y a en plus des acides aminés,

des sucres et des oligo-éléments, il y a d ' autres
produits comme les résines, cires et huiles ou
encore des produits fort complexes comme la sali-
cine qui est un glucoside produit par les saules
et agit comme analgésique. I1 y a là une riches-
se considérable dont on a que tris peu profité.
Lorsqu'on distille le bois raméal de certaines
espèces des produits nouveaux apparaissent comme
probablement un fixatif à parfum chez le thuya.
C ' est ce produit qui serait responsable de l '

éli-
Entrainement â la vapeur mination des pucerons dans les cultures de ro-
des produits aromatiques siers. Le Québec exporte actuellement vers les

USA un nouveau produit à base de thuya appelé
"mousse de cèdre" à la suite des travaux que nous
avons fait sur le bois raméal. Deux firmes fa-
briquent maintenant ce produit.
Si on poussait la recherche pour connaître la
structure et le contenu des bois raméaux, je suis

assuré qu'il y aurait beaucoup de petites usines
qui seraient mises sur pied.

52. Claude Camiré: Quelles sont les hypothèses
de base qui vous ont amené à épandre des copeaux
dans l ' érablière?

- 12 -

Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Université Laval, Québec, Canada



Colloque d'évaluation sur les BRF
Lemieux, G. octobre 1985.

53. GillesLemieux: Etant donna la haute teneur
en proteines du bois raméal d

'
Alnus rugosa, nous

en avons conclu qu'il y avait lâ une excellente
source d ' azote capable d'être transformée en

Pluies acides: hypothèse "fertilisant". C'est â la suite de longues con-
de base pour un correctif versations avec le Dr Bernier qui nous a démontré

que le problème posé par les pluies acides repose
en tris grande partie sur une perturbation fonda-
mentale du cycle de l ' azote. Nous avons donc
pensé que si nous apportions une source d'azote
assimilable par la microflore et la microfaune
accompagnée de différents glucides, il serait
peut-etre possible de rétablir en partie l'équi-
libre microfaunique et ainsi rétablir ce cycle
interrompu. Après soixante jours, nous avons vu
les populations d

'
acariens augmenter considéra-

blement ainsi que le nombre des radicules au ni-
veau des copeaux par rapport au témoin.
Nous espérons donc d'ici deux ans avoir quelques
résultats â nous mettre sous la dent.
A la suite de ce traitement, tous les arbres
morts ont été enlevés de telle sorte

9

u ' en 1986
nous serons mieux en mesure d'évaluer 1 effet des
BRF* sur la mortalité et plus tard sur les survi-
vants.
Si une telle expérience ne se révélait pas con-
cluante, nous sommes a peu prés certain qu'elle
ne devrait pas avoir d'effets négatifs sur le
peuplement.

54. Claude Cam-r6: Avez-vous fait des expérien-
ces en ajoutant des fertilisants?

55. GillesLemieux: Non, nous n
'
avons utilisé

aucun fertilisant chimique, mais nous sommes d '
a-

vis que s
' il devait s ' avérer nécessaire d'en

Fertilisation par peuplement utiliser, nous le ferions au niveau de l
' aulnaie

interposas qui servirait â fournir le bois â être fragmen-
té. Je ne suis pas spécialiste de la fertilisa-
tion en milieu forestier mais ce que j ' en ai lu
ne me rend aucunement optimiste sur la question
de fertilisation chimique.

*: Bois raméaux fragmentés.
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56. André Comeau: Les copeaux ont un effet
qu'aucun engrais chimique ne peut avoir et qui
est la résistance au gel par un effet physique.
J'ai

	

noté qu'à

	

la forêt Montmorency. en
Les BRF: un isolant ther- particulier chez la luzerne qui est d'origine
Inique méridionale il y avait des effets de gel. 'La

présence de copeaux empêche ces effets. Les
copeaux 'agissent comme tampon en rendant les
températures plus constantes; aucun engrais ne
donnera jamais ça!

57. Gilles Lemieux: Outre les effets thermiques
des BRF les glucides disponibles ainsi que le
potassium assimilable peuvent intervenir à ce
niveau. On a noté des phénomènes analogues chez
les fraisiers.

58. André Comeau: Ma remarque ne touche ici que
les effets physiques sur la température. Il est
étonnant de constater ce que peut faire une
petite couche d'isolant à la surface du sol.

59. Claude Camiré: I1 faut être prudent sur les
conclusions à tirer en comparant ce qui se passe
sur un dépit fluvioglaciaire dépourvu de matière
organique à ce qui se passe en forêt ou la
matière organique est très abondante. Il ne faut

pas confondre aspects nutritionnels avec les
aspects purement physiques.

60. Gilles Lemieux: Pour retourner au problème
soulevé par l'érablière nous nous attendions dès
la première année à des variations assez
importantes de la composition de la végétation au
sol, or nous n'avons remarqué aucune altération.

61. Edgar Guay: Pour enchaîner avec les propos
de M. Comeau nous avons noté que la présence de

Prolongation de la période copeaux favorisait le départ hâtif de la

végétative. végétation au printemps et prolongeait la période
de végétation à l'automne,
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Dans un cas en particulier, il y avait eu 45% de
perte au gel chez des fraisiers et deux mois plus
tard, rien n'y paraissait plus.

62. M. Lessard: Pensez-vous que si vous aviez
été dans une région différente vous auriez eu des
résultats comparables?

63. GillesLemieux: Je pense que oui puisque
les bois ramêaux provenant de la partie la plus
méridionale du Québec apportent avec eux les
caractères de permissivite que n'ont pas les BRF

Fertilité générée specifi- prélevés sur place à Saint-Damien. Ceci laisse à
fique â chaque essence. penser que ces caractères de permissivité sont

liés en bonne partie aux espèces et à leur
provenance plutot qu ' au lieu d '

utilisation.
Toutefois, nous devons admettre que notre
expérimentation ne nous donne qu'une tris vague
idée des phénomènes en jeu. Comme la littérature
scientifique ne nous a presque rien apporté, le
peu que nous apportons ici en est d ' autant plus
intéressant.

La deuxième partie de la session d ' évaluation s'est tenue sur le
terrain à quatre endroits différents soit à la forêt Montmorency, au complexe
scientifique à Sainte-Foy, à Beaumont ainsi qu'à Saint-Damien, comté de
Bellechasse. Bien que les discussions furent très intéressantes, nous
n '
avions pas les moyens de toutes les enregistrer pour vous en faire part par

la suite.

Dans les lignes qui suivent sont rapportés les commentaires des
participants de la troisième partie de la session, celle du 1 er octobre qui a
traité plus particulièrement de la structuration de la recherche et de
l'avenir tant au point de vue pratique que théorique.

SESSION DU1 re . 00TOBRE1985

64. Yvan Hardy: I1 nous faudra quitter cette
salle avec des réponses à plusieurs questions que
nous nous posons. Le but de cette séance
d ' évaluation est de répondre à deux questions en
particulier. Y a-t-il justification pour
continuer l '

expérimentation et la seconde est de
savoir dans quelle direction devons-nous nous
engager si la réponse à la première question est
positive?
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Je vous souligne pour ceux qui ne le savent pas
que toutes les expériences agricoles et forestié-
res sont en grande partie dues A des initiatives
personnelles. Le projet est en bonne partie fi-
nancé par le ministère de 1 '

Energie et des Res-
sources, chez M. Guay avec des sommes d'argent
tris minimes. On pourrait être tenté de criti-

Justifier l
'
avenir des quer la méthodologie ainsi que le manque de répé-

bois raméaux fragmentés. tition, mais on doit surtout porter un jugement
en terme de potentiel et dans quelle direction
devons-nous nous engager? A la fin de la présen-
te session j'aimerais savoir de votre part si on
doit poursuivre de telles études et dans quelles
directions. Lorsque la question sera résolue, il
nous faudra mettre sur pied des protocoles scien-
tifiques pour arriver à des résultats concluants
dans un avenir plus ou moins rapproché.
La première partie de cette session sera consa-
crée à poser des questions pertinentes auxquelles
pourront répondre les personnes responsables de
travaux comme MM. Guay, Lapointe, Lachance,
Veilleux, Carrier et Lemieux.

La seconde partie de cette session sera consacrée
à formuler une justification pour continuer l'ex-
périmentation. Si la réponse est positive, les
discussions reprendront pour savoir dans quelle
direction on devra se diriger. A partir de ce
point, des recommandations doivent être faites et
adressées tant au ministère de l

'
Energie et des

Ressources qu'A celui de l'Agriculture, des Pê-
cheries et de l'Alimentation et possiblement
aurons-nous ainsi un programme de recherche en
marche.

65. Luc Desbiens: Au point de vue agricole, les
producteurs qui ont épandu des copeaux ont noté
des différences tris significatives. Pourquoi
ces producteurs n '

ont-ils pas augmenté les super-
ficies traitées? Ont-ils des difficultés A se
procurer des copeaux?

66. Paul-Emile Carrier: Je pense que les pro-
ducteurs sont sensibilisés mais pas au point
d'investir dans les copeaux comme dans les en-
grais chimiques.
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Manque de fragmenteuse
appropriées
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Hydro-Québec

Colloque d'évaluation sur les BRF
Lemieux, G. octobre 1985.

67. Ed$ar Guay: La production annuelle de
copeaux a l'Hydro-Québec est de l '

ordre de
255 000 mètres cubes* soit pour traiter plus de
20 000 hectares.
Il y a eu entente entre M. Carrier et
1 '
Hydro-Québec pour que les copeaux soient livrés

è sa ferme plutôt que déversés au dépotoir
municipal.
Le principal problème de l '

Hydro-Québec par
rapport aux copeaux est de devoir payer â la fois
pour le transport et pour en disposer.
Pour montrer sa bonne foi, 1 '

Hydro-Québec nous a
aidé â faire le projet de la Petite-Nation dans
l '
Outaouais en fournissant â titre gratuit la

fragmenteuse. Ce projet a été piloté par M.
Alban Lapointe avec des bois prélevés sur les
fermes mêmes des intéressés.

Au printemps 1985 la SODAM, une société vouée au
développement du Saint-Maurice et de sa vallée a
signé un contrat avec l '

Hydra-Québec pour que
cette dernière lui livre tous les copeaux générés
dans la vallée du Saint-Maurice.
Pour ce qui est des fragmenteuses, le problème
n '

est pas encore entièrement résolu. Nous
n'avons pas encore de petites machines è prix
raisonnable s ' installant sur un tracteur de
ferme.

Il faudra que cette fragmenteuse ait des
caractéristiques qui plaisent aux cultivateurs.
Actuellement, les machines existantes sont
destinées â la fabrication de copeaux pour les
pates et papiers pour faire de la litière pour
les aninaux ou encore pour réduire le volume des
bois de branches â des fins urbaines. Le point
de vue agricole et industriel n'a pas encore été
considéré.

68. André Lebordais: Il est vrai que notre
société, la SODAM a une entente avec
l ' Hydro-Québec mais pas uniquement pour la vallée
du Saint-Maurice. Nous espérons mettre au point
un système de récupération efficace par tout le
Québec. L'un des principaux problèmes est la
régularité des approvisionnement de même que la
propreté des copeaux livrés souvent avec beaucoup
de déchêts nuisibles. Notre objectif est
d'essayer d '

opérationnaliser le système. Nous
aimerions que le matériel revienne â un prix
acceptable aux producteurs agricoles et ainsi
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éviter que le tout soit récupéré
épar 'unmol

nopole

ce qui pourrait aboutir à des prix exhorbitants.

Nous allons essayer de rejoindre d'autres sources
d'approvisionnement comme les municipalités et

les propriétaires privés parce qu'éventuellement
l'Hydro-Québec ne pourra suffire à la demande.

69. Jacques Tremblay: Quels sont les prix à la

tonne des copeaux et quel est le coût de

production?

70. André Lebordais: On en est qu'à la phase
exploratoire pour connaître le juste prix des

copeaux. Par contre dans plusieurs régions du

Québec, c'est la firme Fournier qui fait le
transport des copeaux. Cette firme invoque

toujours parmi ces arguments pour augmenter les

Les coûts de production prix, les distances excédentaires et les coûts de
main-d'oeuvre. L'une des solutions serait
d'avoir des aires d'entreposage sur les routes de
retour des camions. Il est certain que les coûts
augmenteront avec les manipulations.

71. Jacques Tremblay: Peut-on penser que le

prix d ' une tonne de copeaux soit l'équivalent
d'une tonne de fumier?

72. André Lebordais: Il faut évaluer les
valeurs respectives de chaque matériel. Si les

La valeur des BRF par copeaux ont un effet qui dure 5 ans il sera

rapport aux fumiers possible de payer plus que le fumier dont l'effet
est beaucoup plus limité dans le temps.

73. Gilles Lemieux: On parle ici de problèmes

reliés au transport des copeaux mais il a
sûrement des alternatives qui peuvent etre

Pertinence du fagotage envisagées. Nous pensons ici au fagotage

en forêt permettant ainsi le transport des branches au

lieu de celui des copeaux. Ceci permettrait

d'avoir des machines moins délicates à
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l '
exploitation des bois rameaux en évitant

l ' échauffage de la masse de bois fragmentés qui

déprécie grandement le matériel de départ par une
déperdition des substances nutritives et une
baisse remarquable du pH.

74. Pierre Millet: Les contrats d'émondage que
l ' Hydro-Quebec octroie à des entrepreneurs
indépendants stipulent que ce sont ces derniers

l(ydro-Québec et ses qui doivent disposer des copeaux. Si les copeaux
sous-traitants sont livrés dans la région d'élagage ou sur le

trajet de retour des camions il n'y aura pas de

frais supplémentaires. Toutefois, si
l ' entrepreneur doit s ' éloigner pour livrer ses
copeaux, il y aura des frais de transport
supplémentaires.

75. André Lebordais: Je désire ajouter aux
commentaires precedents que la Mauricie n ' a que
peu de fumier excédentaire parce que nous n ' avons
pas beaucoup de troupeaux laitiers, mais je pense
que dans notre région, le coût des copeaux
devrait être inférieur à celui du fumier.

76. Pierre Asselin: Je pense que le prix des

copeaux sera variable en fonction de la
disponibilité du matériel à être fragmenté. Dans
certaines régions, il sera rentable d ' employer

des copeaux et dans d
'
autres beaucoup moins.

77. Jacques Maranda: Au point de vue indus-

triel, le coin des copeaux faits à partir de bois
de tronc est bien connu.

	

Ce dont il est ici
Le coût. de la frag- question est bien différent puisqu'il s'agit ici
mentation des petits bois de bois de branches dont le diamètre est infé-

rieur à 8 cm. Comme il y a peu d '
expériences de

faites au niveau des petits bois, il est diffici-
le d'obtenir des chiffres valables par extrapola-

tion de ce que l'on tonnait aujourd
' hui. Le pro-

blème lié à la récolte des petits bois est mal
défini et c'est â ce niveau que les problèmes de
rentabilité se posent, celui du transport nous
étant plus familier.
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Dans la réalité, ce sont les problèmes de
traitement et de séparation des bois raméaux des
bois de tronc qui est difficile à évaluer
correctement.

De la part des chercheurs il y aura beaucoup
d ' éxpérimentation à mener en particulier au
niveau des peuplements feuillus dégradés et de la
fragmentation de leurs bois pour l'amélioration
des sols forestiers.
Dans les expériences d ' exploitation que j'ai
menées dans le Bas Saint-Laurent, c ' est toujours
le traitement des petits bois qui a posé des
problèmes.

78. Claude Camiré: Il me semble que la question
est de savoir s'il est possible de produire
économiquement des copeaux à la ferme. Si les
copeaux sont produits à l'extérieur de la ferme

Pertinence douteuse de et que seuls les coûts de transport
l 'autarcie de la ferme interviennent, le problème est de beaucoup
avec ses BRF simplifié. Pour ce qui est de la production de

copeaux à la ferme, l'économie de l'opération me
semble douteuse.

79. Edgar Guay: Sur les fermes qui possèdent
plusieurs hectares de forêt il devrait y avoir
possibilité d'utiliser les bois de dépressage
aussi bien que du surplus de biomasse
forestière. On devrait pouvoir en tirer des
copeaux selon un plan défini d ' utilisation pour
amender la partie agricole de la ferme. On
pourrait ainsi obtenir un équilibre au niveau de
la ferme mime. D'autres part, l'utilisation des
brise-vents au Québec est â promouvoir puisque

Les brise-vents comme ces derniers ont une influence heureuse sur les
source de bois raméaux cultures. Ainsi aurions-nous toujours un surplus

de biomasse par la taille annuelle de ces
brise-vents. Cette technique éviterait les
problèmes que pose le transport.
Il reste encore le problème de la petite
fragmenteuse polyvalente. Comme l'ont démontré
certains producteurs de la Petite-Nation, il est
possible d ' ajouter à une source locale de
copeaux, ceux de 1 ' Hydro-Québec, ceux des
municipalités...
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Comme les rendements agricoles sont fortement
modifiés à la hausse il faut regarder la
rentabilité à moyen terme, non seulement à court
terme.

80. Claude Camiré: Je voudrais mettre en garde
contre les prelévements en forêts. Je vous
rappelle qu'au XVIII e siècle, les Allemands ont
prélevé de la litière forestière pour en faire de
la litière à bestiaux. On a dû à l ' époque passer

Dangers de la dégradation une loi pour interdire une telle pratique parce
forestière par le prélève- qu'on a observé très rapidement une dégradation
ment des bois raméaux de la forêt. Si on prélève des bois dans les

aulnaies, il faudra peut-être songer â fertiliser
ces forêts. Si on prélève des copeaux sur le
domaine forestier de la ferme, il faudra y
retourner les éléments nutritifs qui y auront été
prélevés. Si on néglige cet aspect, ce type de
prélèvement très souvent aboutira â une
dégradation tris rapide de la forêt.

81. J.H. Desbiens: On parle ici de forêt qui
vient en aide a l'agriculture. Je pense qu ' il

Collaboration forêt-agni- doit avoir un systeme de promotion dans le
culture domaine strictement agricole. J '

aimerais savoir
quel type de collaboration s'est établi entre la
foresterie et l ' agriculture depuis 6 ans?

82. Lionel Lachance: Vous admettrez d'abord que
l '
enseignement agronomique qui a été donné à

partir des années 40 après la guerre n'a pas été
axé sur l '

utilité de la matière organique dans
Agriculture: produire à les sols. La base de la formation agronomique a
base de produits chimiques été de produire â base d'engrais chimiques et de

pesticides.

La notion même de matière organique chez les
agronomes existe mais n'est pas respectée comme
valeur fondamentale.

Depuis le début de nos travaux sur le bois raméal
Impossibilité d '

amener le fragmenté, il y a eu collaboration sur le
MER et le MAPAQ â investir financement du transport des copeaux. Nous
dans les BRF n '

avons pas réussi à convaincre d ' autres
ministères à investir des montants d ' argent
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investir des montants d'argent tantx , G. octobre 1985.

des essais que des démonstrations. Tout a été
fait par un homme extrêmement têtu qui s ' appelle
Edgar Guay. Sans son entêtement et le travail
incessant d'Alban Lapointe, nous ne serions pas
ici aujourd'hui et le ministère de l'Agriculture
ne se sentirait pas un peu coincé devant les ré-
sultats que l'on obtient.
Au point de vue agricole, il ne nous faut pas ou-
blier la dimension recherche agricole. II faut
reconnaître qu ' Agriculture Canada a vraiment étu-
dié l ' importance de la matière organique dans les
sols. Pourquoi un tel souci ne s ' est pas mani-
festé au Québec? Il existe au ministère de l'A-
griculture du Québec une prudence excessive de-
puis bon nombre d'années comme dans d ' autres mi-
nistères, pour éviter tout ce pourrait coûter des
sous à 1'Etat. Comme la "méthode scientifique"

Oû la 'rigueur scientifi- n'y était pas dans toute sa " rigueur" les sous
que ' prime. pour expérimenter ne sont pas venus.

Ce sont des hommes comme Edgar Guay et Alban
Lapointe qui ont persisté malgré tout pour souli-
gner le fait qu ' il y avait dans les bois raméaux
des éléments aussi bons et différents de ce que
contiennent les fumiers.
Pour ce qui est du Conseil des Productions Végé-
tales, i1 n'a pas été convaincu encore de l'im-

portance des bois raméaux fragmentés et de l'im-
portance de la matière organique dans les sols.

Les mouvements d ' agri- Les seuls qui ont mis l'emphase sur le rôle de la
culture biologique et matière organique dans les sols depuis 1972, ce
la matière organique sont les personnes qui font partie du mouvement

de l'agriculture biologique.

Depuis 1972, il y a eu développement au niveau
Les composts industriels des composts industriels à tel point qu'une en-

treprise s'est bien établie. C ' est également une
contribution importante à la question que nous
débattons ici.

83. J.-H. Desbiens: Hier, M. Comeau nous a con-
vaincu que ces bois raméaux fragmentés devaient
être testés sur des micro-parcelles. Il me sem-
ble qu'il y a là une bonne approche nous permet-
tant d ' obtenir des chiffres ayant une valeur
scientifique.
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84. Jacques Trembla': Y a-t-il eu utilisation
de copeaux dans le cas de plantations qui se-
raient oppressées par les framboisiers ou les
peupliers qui pourraient être fragmentés sur pla-
ce?

85. Edgar Guay: Oui, nous avons épandu des co-
peaux dans une plantation faite sur une aire
d'empilement. Les 3 cm de copeaux appliqués
l ' ont été dans le but de stopper la compétition
et d ' assurer aux arbres plantés un apport de sels

Les plantations forestières minéraux et ainsi permettre une croissance rapi-
et les BRF de. L

'
expérience a été tentée derrière Rimouski.

A première vue, il s
' agit là d'une bonne formule,

mais il faudrait qu ' elle fut reprise. L ' endroit
choisi pour l'expérience a été trop éloigné et
n '

a pas permis de suivre pas à pas l ' évolution
tout au long de la saison de croissance.

86. Christian de Kimpe: Je pense qu ' on s '
est

intéresse a la matiere organique depuis fort
longtemps. Au Québec depuis des décennies, on ne
considère le sol que comme un substrat. Du fait

Manque de personnel scien- de cette perception, il y a peu de chercheurs qui
tifique en pédologie au travaillent en pédologie et qui en étudient les
Québec qualités et propriétés. Je pense qu

'
il nous faut

faire la promotion de la nécessité d ' affecter
plus de personnel à l'étude du sol.

87. Yvan Hardy: 11 y aurait peut-être 1A une
recommandation de l'assemblée a formuler plus
tard!

88. Dominique Carrier: Le ministère de l
'
Agri-

culture du Quebec se préoccupe depuis longtemps
de la matière organique des sols.

	

Il y a sur
Le MAPAQ étudie la matière pied des parcelles pour étude à long et moyen
organique $ long terme terme. Dans aucun dispositif il y a eu utilisa-

tion de bois raméaux fragmentés, parce que pour
nous, le terme matière organique est un terme gé-
nérique incluant les copeaux. Il est vrai que
nous n'avons pas de programme de recherche à long
terme sur les bois raméaux fragmentés et l'effet
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de ces derniers comme tels. Je tenais à recti-
fier parce que nous étudions depuis longtemps les
problemes de.,dégradation des sols et de baisse de
production liés âi la perte en matière organique.

89. Marc Laverdière: Nous avons des essais en
marche a"Saint-Lambert dans le comté de Lévis et
nous ne sommes pas les seuls. Les placettes sont
de l ' ordre de 10 métres sur IO et sont observées
depuis au moins quatre ans. On a également dé-
marré quelques essais à la ferme expérimentale de
Normandin au Lac Saint-Jean. 11 y a du travail
qui s ' effectue mais vraiment à long terme.

90. Yvan Hardt: S ' agit-il de travaux sur les
bois rameaux fragmentés?

91. MarcLaverdière: I1 s ' agit de "vraisco-
peaux de l'Hydra" de 10 à 15 cm de longueur. On
a egalement de la "rip". du fumier, du lisier,
du son, etc., avec un protocole expérimental.

Les expériences de Norman- Les résultats ne sont pas encore concluants.
din sur les BRF au sol Nous y faisons des récoltes d'orge depuis deux

ans et cette année deux récoltes de trèfle rou-
ge. Malheureusement on n ' a pas encore eu le
temps d'analyser les résultats de cette année,
mais à première vue, les différences ne sont pas
tris marquées. On vise surtout à l ' amélioration
des propriétés physiques du sol. Les sols que
nous utilisons expérimentalement ont des problè-
mes d'infiltration. Nous étudions l ' amélioration
de la conductivité hydraulique, l ' infiltration
d'eau, etc. Nous touchons très peu les problèmes
de matière organique comme tel. Il y a beaucoup
de travaux qui ne sont pas publicisés.

92. GillesLemieux: Je tiens à mettre en garde
ceux qui traitent les copeaux de bois raméaux
comme étant un matériau homogène provenant de
l'Hydro-Québec. En fait, il s ' agit d'un matériau

Les BRF de l'Hydro-Québec tout à fait hétérogène oa chaque espèce composan-
sont hétérogènes par te a des qualités et des défauts qui lui sont
rapport aux essences propres. Dans le cas de la station de Normandin,

3e soupçonne que la masse soit composée en bonne
partie de Populus tremuloides qui retient fort
mal l'eau et provoque de fortes inhibitions.
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93. Christian de Kimpe: Il s'agit ici de rési-
dus d'émondage qui proviennent d ' Alma. Ce sont
en grande partie des arbres.

94. Adrien Ndayegamiye: Dans l ' expérience de
Normandin on ètudie les copeaux comme amende-
ment. Il n'y a pas moyen de qualifier la matière
organique. L

' étude en est à sa quatrième année
et nous espérons arriver à des conclusions qui ne
seront pas trop controversées. On utilise les
copeaux de bois raméal pour remplacer la matière

Les fumiers devraient avoir organique donnée par le fumier dont l'utilisation
priorité sur les RF est millénaire. Dans les pays sous-développés et

ailleurs, c'est toujours le fumier qui a été uti-
lisé. On n ' utilisera les copeaux de bois raméal
que lorsque le fumier manque, mais il ne faut pas
dévaluer les fumiers pour autant.

Dans les régions oû il n ' y a pas d
'
élevage et en

particulier où il y a des sables, l'utilisation
de bois ramêaux fragmentés peut être une alterna-
tive valable. Il faut agir avec prudence.

95. Edgar Guay: Je désire vous rappeler que les
pommes de terre et le grain qu

' on vous a montrés
dans le diaporama sont le résultat d ' une première
année de traitement. On a planté pommes de terre
et fraisiers directement sur les copeaux et les

Le traitement RF-lisier résultats ne se sont pas fait attendre. Peut-

a donné des résultats être avions-nous une flirte enchantée pour faire

immédiats sortir la végétation, mais les résultats ont été
immédiats.

Je reste étonné de constater que certains dou-
blent à toute fin pratique les rendements alors
que d'autres sont moins "chanceux". Je pense que
la remarque de M. Lemieux est pertinente à savoir

Attention aux essences que les essences d'arbres composant la masse de

formant vos RF copeaux sont un facteur important à connaître
puisque toutes les espèces ne sont pas aussi per-
missives les unes que les autres. On s ' est aper-
çu à la pépinière de Grande Pile que le bouleau
jaune était fortement inhibiteur.
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L ' une des premières choses qu ' il faudra faire au
point de vue scientifique sera d'analyser les co-
peaux pour savoir avec quoi on débute. En l'ab-
sence de connaissances approfondies sur le com-
portement des espèces, Jean Pain recommandait
d '
utiliser le plus grand nombre d ' espèces possi-

ble pour éviter les méfaits d
'
une espèce inhibi-

trice en particulier.

96. Marc Laverdière: Dans l ' expérience de Nor-
mandin, nous nous sommes installés sur un sol à
problème. On connaît bien notre sol mais pas au-
tant la composition exacte des copeaux que nous
avons utilisés. Je me souviens que ces copeaux
possédaient une espèce dominante qui est le sau-
le.

97. Edgar Guai: Si c
'
est le cas, il est possi-

ble que le saule apporte une forte inhibition.

Il ne faut pas oublier que l
'
expérience de M.

Lemieux représente le premier travail scientifi-
que sur le comportement de plusieurs espèces.

98. Marc Laverdière: Il s'agit vraiment d'un
sol â probleme. On peut s

' attendre à des résul-

tats a long terme. Même avec le fumier, il ne
faut pas s attendre à des résultats dès la pre-
mière année, il faut au moins trois ans. J'ai
toujours été étonné de voir des résultats dès la
première année.

99. Yvan Hardy: A ce stade-ci il nous faut re-
tenir

.'
plusieurs choses. Tout d'abord l

'
ensemble

des discussions nous indique un potentiel accom-
pagné de beaucoup de variabilité dans les expé-
riences de chacun.

Il semble bien que tout n
'
est pas connu au niveau

Expériences variables en des copeaux mêmes. On suggère que la réponse
résultats donnent des hy- peut être variable selon le type de sol. Ceci
pothèses intéressantes m'indique qu ' il y a probablement plusieurs hypo-

thèses intéressantes.

On a également discuté au départ un autre problè-
me au niveau de la machinerie disponible, en par-
ticulier au niveau des types de fragmenteuses.

méthode Jean Pain
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Au point de vue approvisionnement on reconnait
Approvisionnements et dis- qu

'
il y a encore beaucoup de problèmes de dispo-

ponibilités nibilités, etc. Voilé donc sur quoi on doit ré-
fléchir et apporter des réponses.

J'adresse la question suivante: Y a-t-il justi-
fication à poursuivre les expérimentations déjà
entreprises?

100. Yves Barrette: Sans vouloir empiéter sur

l
'
avenir, il est indéniable que les copeaux de

bois raméaux ont une utilité.

	

I1 s
'
agit d

'
un

Les hauts rendements agni- procédé tout à fait naturel, parce que si ces
coles et les sols fores- derniers donnent un sol forestier, on a qu'A se
tiers â la colonisation rappeler les récoltes faites par les premiers co-

lons telles que rapportées par l'Histoire du
Canada. Aujourd

'
hui encore, on note le même phé-

nomène lorsqu'on fait de la terre neuve é cause
de la matière organique forestière.

Autant au point de vue agricole que du point de
vue des pépinières forestières, il me semble in-

Valeur des BRF peu évidente déniable qu
'
il y a là un avenir pour les bois ra-

en foresterie mêaux fragmentés. Du côté forestier, l'utilisa-
tion des copeaux me semble beaucoup moins éviden-
te parce que ce serait prématuré compte tenu de
nos traditions dans ce secteur.

101. Gilles Lemieux: Je pense qu'en foresterie
il y a beaucoup de place pour l'utilisation des
bois raméaux fragmentés. Je pense ici A la frag-

mentation sur place des déchets de coupe qui per-
Importance des déchets de mettrait sans doute une meilleure conservation
coupe pour la fabrication des sols mis à nu par l

'
exploitation tout en of-

des BRF pour des fins frant un lit de germination exceptionnel pour la

forestières régénération des espèces.

Je pense que parmi toutes les techniques sylvico-
les, la fragmentation serait l

'
une de celles qui

mériteraient d
'
être étudiées et évaluées de plus

près.
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102. Jacques Maranda: 11 est évident que ces
recherches doivent etre poursuivies puisqu ' elles
nous ouvrent la porte sur l'utilisation des rési-
dus de la forêt. C ' est en particulier le cas

Inciter les producteurs lors des travaux sylvicoles. Il faut inciter les
agricoles à produire leur producteurs eux-mimes à produire et utiliser cet-
propres BRF te biomasse avec des équipements appropriés. La

principale pièce d'équipement nécessaire est sans

doute la fragmenteuse. Depuis un an dans notre
programme de recherche à 1a Faculté de Foresterie
et Géodésie de l ' Uiversité Laval on offre aux pe-
tits producteurs à titre expérimental de 1'équi-

Programme expérimental à peinent et en particulier deux petites fragmenteu-
l'Université Laval ses expérimentales.

Il faut amener les cultivateurs et les produc-
teurs forestiers privés à produire eux-même le
matériel dont ils ont besoin pour ne pas devoir

se fier aux grands producteurs de masse comme
1 ' Hydro-Québec.

Durant les travaux sylvicoles, on a souvent de
grandes quantités de biomasse faite de petits
bois d ' érable rouge, de bouleau blanc, d'aulnes,
etc. qui embarrassent et que l'on doit laisser
sur place. Je pense que la fragmentation offre
une bien meilleure solution.

103. Jean-Marie Bélanger: Je suis un homme
d ' affaire qui tente de trouver un débouché prati-
que et commercial aux idées de M. Guay. Nous
sommes presque rendus à la solution commerciale
pour les petits horticulteurs. Il est tris im-

Les besoins d'une PME portant pour nous d'obtenir le support d ' hommes
comme MM. Guay, Lapointe et Lemieux. Nous habi-
tons La Tuque et nous sommes incapables de nous
payer des chercheurs. Nous espérons tres forte-
ment que les expériences vont se poursuivre.

104. Pierre Asselin: Je pense qu ' il nous faut
continuer à expérimenter du côté forestier et

S ' occuper du sol forestier particulièrement du côté des plantations. Si on
a des problèmes au niveau du sol, j'ai nettement
l ' impression qu ' on ne s ' en occupe pas assez.

105. Marie-Andrée Doran: Y voyez-vous une uti-
La forêt privée et la lisation uniquement au niveau de la forêt privée
forêt publique ou si on peut employer également les bois raméaux

fragmentés au niveau de la forêt publique?
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106. Pierre Asselin: Je pense que cette techni-
que devrait être utilisée en premier dans la fo-
rêt privée, tout simplement parce que c ' est plus

facile. On pourait faire de même dans la forêt

publique mais il y aurait alors des problèmes de
production de masse. Il faut également songer
aux sources d ' approvisionnement qui doivent être
abondantes.

Il nous faut également attendre les études écono-
miques et fiscales. C ' est peut-être possible
dans certaines zones et impossible dans d'autres

â cause des sources d
'
approvisionnement.

107. Dominique Carrier: Je ne vois pas comment
on peut distfnguer l'envergure du problème en fo-
rêt privée de celle en forêt publique. Si le

problème d'utilisation est réel et important, il
doit l'être aussi bien dans un mode de tenure que

dans l'autre. Je ne vois pas la base de la dis-
tinction sur le plan scientifique entre la forêt

privée et la forêt publique!

108. Pierre Asselin: À mon avis, l'utilisation

des copeaux est aussi importante en forêt privée
qu ' en forêt publique mais au point de vue écono-
mique la forêt publique est défavorisée.

109. Gilles Lemieux: Pour répondre aux propos
intéressants de M. Carrier, je désire attirer vo-

tre attention sur le fait que dans le secteur
privé de la forêt québécoise, il y a outre les

propriétaires une main-d'oeuvre locale disponible
tandis qu ' en forêt publique, il n ' y a ni proprié-
taires ni main-d ' oeuvre associée a cette derniè-
re.

J '
ai déjà eu l ' occasion de soulever cette ques-

tion â la commission d
'
enquête sur la forêt pri-

vée en 1984. J'ai alors suggéré que nous exami-
nions la possibilité d'établir de grandes exploi-
tations forestières privées sur une base familia-
le de l'ordre de 2 000 ha tout comme il en existe
en agriculture. Ceci devrait permettre â des
propriétaires privés de bien vivre tout en évi-
tant d'avoir une forêt publique non habitée et
surexploitée. Il est grandement temps de songer
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mériterait mieux de notre part.

110. Luc Bouthillier: La différence entre forêt
privée et foret publique est essentiellement
socio-économique. Si on veut passer à une phase
culturale en forêt, il va nous falloir travailler
en forêt habitée et s'éloigner progressivement.
Compte-tenu du caractère embryonnaire de la pra-
tique culturale en forêt, ça ne dénie pas l'iden-
tité du problème en forêt publique par rapport â
la forêt privée.

111. Claude Camiré: Je vois beaucoup plus
d'avenir a l'utilisation des bois raméaux frag-
mentés â des fins agricoles que forestières.
Dans la forêt le problème ne se situe pas généra-
lement au niveau de la matière organique, mais

Des doutes sur les effets bien plus au niveau de la vitesse de cyclage de

des BRF sur les cycles la minéralisation des éléments. Il nous faut

biologiques au niveau du donc des moyens pour améliorer le cycle biologi-

sol que. Pour cette raison, j'émets énormément de
doutes sur la pertinence de l'utilisation des co-
peaux de bois raméaux en milieu forestier. Pour
orienter la recherche en agriculture, il faudrait
que ce fut dans un cadre bien défini, où l ' empha-
se sera plutôt mise sur les propriétés physiques
du sol au lieu de viser 1 utiliser les copeaux
comme source d'éléments chimiques.

11 est bien évident que les bois raméaux fragmen-
tés ont une valeur bien plus grande que la sciu-
re, mais il serait probablement possible d'en
arriver aux mimes résultats en utilisant des co-

Les BRF ont une plus grande peaux de tronc, pourvu qu'on y ajoute les élé-
ments nutritifs pour que la microflore et la mi-
crofaune puissent se développer. Ce qui est en
train de se faire l ' a déjà été ailleurs il y a
bien longtemps, c ' est-à-dire la fabrication de
compost en tas. Dans le cas du compostage en
tas, on est assuré de ne pas avoir de problèmes
avec ces matériaux ce qui est le cas lorsqu'on
applique directement les copeaux au sol. Il faut
toutefois reconnaître qu'une tonne de bois ra-
méaux fragmentés appliquée directement au sol
sera bien plus efficace que la mime tonne compos-
tée en tas.
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112. Christian de Kimpe: Jusqu ' ici toutes les
interventions qui ont été faites, l ' ont été dans
le but de souligner quelques problèmes pratiques
qu'il fallait bien envisager. Je suggère donc de
passer à la troisième question.

113. Pierre Asselin: A propos de la forêt pri-
vée et de la forêt publique je tiens 1 souligner
le fait que je ne vois aucune différence du point
de vue biologique. Il est beaucoup plus facile
de démontrer la valeur de la fertilisation avec
des bois raméaux 1 des agriculteurs qu

' à des
fonctionnaires.

114. Yvan Hardy: Je pose donc la troisième
Dans quelle direction question a la suggestion de M. de Kimpe. Dans
orienter les recherches de quelle direction et sur quel plan devons-nous ef-
l ' avenir? fectuer nos travaux de recherche dans l ' avenir?

115. Paul-mile Carrier: Actuellement au Québec
il y a des millions de tonnes de bois rameaux qui
se gaspillent. Il nous faut donc créer des sys-
tèmes pilotes pour faire des expériences 1 la
grandeur du Québec dans le but d

'
utiliser ce que

l
'
on perd. Dans un second temps pour les régions

Expérimentation et indus- oü les copeaux sont difficilement disponibles,
tries pilotes è travers des dicussions devraient être engagées avec des
le Québec producteurs agricoles et forestiers privés pour

tenter de mettre sur pied un marché bien approvi-
sionné. Dans la région de Québec à titre d'exem-
ple, il n '

est pas facile de se procurer les co-
peaux nécessaires. Il faudrait donc accélérer la
mise sur pied d

'
industries pilotes de production

et de distribution de copeaux à travers tout le
Québec.
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116. Jacques Hébert: Je pense que les travaux
menés avec des moyens de fortune jusqu'ici sont
excellents. Il va falloir continuer la recherche

La recherche fondamentale fondamentale sur le sujet corme celle de M.
et la réponse à la demande Lemieux qui me semble excellente. Nous en sommes
de BRF venus â l ' étape oû il nous faut une stratégie

pour répandre le procédé. Il va falloir nous de-
mander si une telle technique est pratiquable
économiquement. On devra également se poser la
question à savoir si les structures sont disponi-
bles selon les différentes clientèles.

Un autre point important est celui de l ' outillage
Investissements et faibles disponible aux agriculteurs puisque leurs possi-
renevus bilités d

' investir sont limitées â cause de fai-
bles revenus.

Il faudra aussi se poser la question de l'origine
des approvisionnements en biomasse. En fait, il
s ' agit d'aller vers une gestion par objectifs.
Pour ce qui est de l'approvisionnement en biomas-
se. J ' en vois la source en partie dans l'aména-
gement des boisés privés. Avec les subventions
aux coupes précommerciales, ceci pourrait devenir
tris intéressant. Le nettoyage des emprises de
lignes de transmission électrique peut être une

Les sources d ' approvision- autre excellente source à court terme mais aussi-
nement et l ' Hydro-Québec tôt que 1'Hydro-Québec comprendra l ' importance de

la chose, les prix seront haussés, ce qui, dans
les circonstances est normal.

Il y a également les résidus de l ' industrie du
sciage ainsi que des pâtes et papiers, en parti-
culier les résidus d'écorces. Il nous faut éga-
lement considérer les résidus de la forêt urbaine

Les sciages, la forêt comme les branches et tous les résidus d ' émonda-
urbaine et les cultures ge. On peut aussi ajouter les bois issus de cul-

intensives de BRF tures intensives comme celle des peupliers ou des
saules en autant qu'ils soient compatibles avec
nos besoins.

Nous avons fait une expérience avec une fourragè-
re à mais de marque "International " qui nous a

Utilisation de l
'
ensileuse donné des copeaux de 6 à 8 mm de largeur. Ceci

n ' implique aucun coût supplémentaire au produc-
teur agricole qui peut ainsi procéder avec sa ma-
chinerie conventionnelle.
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Il faudra établir les coûts exacts depuis la bio-
masse, la récolte, la fragmentation, le trans-

Établir les coûts des port, l'épandage, etc. Il faudra faire éventuel-
différentes opérations lenient une étude de marché et identifier la

clientèle potentielle avisée de la chose. Ici,
les maraîchers me semblent importants à cause des

culures intensives qu ' ils pratiquent et des reve-
nus élevés qu ' ils en retirent. On peut songer à
tous les types de cultures sarclées auxquelles
s'ajoutent le maïs.

Outre les fumiers, je ne connais pas d
' autre

source de matière organique mise à part les co-

peaux de bois raméaux.

On peut également considérer les pépinières ainsi
que la vente de terreaux en sac.

On devra faire une étude comparative des coûts de
Études comparatives, BRF- la fertilisation copeaux-lisier par rapport aux
lisier par rapport aux . engrais chimiques ainsi que la qualité des pro-

duits qui en découlent à cause de l'influence de
engrais chimiques cette dernière sur les prix de vente.

Au point de vue marketing du procédé lui-mème, il
faut continuer à l ' appliquer chez les producteurs

Démonstrations â la ferme agricoles, c ' est une très bonne pratique. Dans
ce domaine, les fermes expérimentales ne sont pas
aussi efficaces que les producteurs eux-mêmes.

Il faudra faire la collecte des données partout
où il y aura des travaux et des expériences pour
arriver à établir des coûts exacts du mètre cube
avec le type de machine et le temps nécessaires.
Au niveau des communications, il y aura beaucoup

"Pendre " le procédé â faire par la rédaction de textes ou de montages
audio-visuels afin de "vendre " correctement le
procédé.

I1 faudra déterminer avec précision les régions

susceptibles d'être intéressées par cette tech-
nologie. Il faut également songer aux contacts

Associations locales et personnels des individus intéressés, par la créa-
étrangères taon d ' une association aussi bien sur le plan

québécois qu'étranger avec la publication de lit-
térature spécialisee et même une revue.

117. Luc Desbiens: Au niveau de la recherche il
est bon d'avoir une vue d ' ensemble et de chercher
des solutions par voie d

'
intégration comme cer-

taines fermes.
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Certaines fermes ont de graves problèmes en défi-
cience de matière organique comme c ' est le cas à

Les problèmes de l
' I1e l ' I1e d ' Orléans ou dans la région de Drummondvil-

d ' orléans et de Drummond- le oû l ' on assiste à une véritable désertifica-
ville taon à la suite de la culture intensive du maïs.

I1 nous faut des producteurs agricoles et fores-
tiers auxquels se joindront des techniciens et
des chercheurs assurant un suivi à ce qui se fait
comme application.

Il s'agirait, dans les faits, d ' une équipe multi-
disciplinaire qui assurerait la démonstration
dans les différentes régions tout en assurant le

Des fermes pour des colla suivi. Ces fermes pourraient par la suite servir
ques sur la technologie de démonstration pour de futurs colloques et sé-

minaires sur la technique afin de diffuser cette
technologie auprès des autres producteurs.

En terme de suggestion je désire souligner le
fait que sur notre ferme il y a deux emprises de
lignes de transmission électrique appartenant â
l'Hydro-Québec. Je serais prit a m'asseoir avec
M. Millet de l ' Hydro-Québec pour négocier un con-
trat par lequel je m

' engage a fragmenter les bois
existants pour le mime montant que l ' Hydro-Québec

Les emprises de lignes consacre au désherbage chimique. Je me sens prêt
électriques: des 'papi- à planter et cultiver dans ces emprises les bois
niëres" a bois rameaux que M. Lemieux me conseillerait afin de produire

commercialement des bois rameaux fragmentés. A
cause de l ' importance des emprises de transport
électriques, il y a lâ d ' importantes superficies
à récupérer avec lesquelles on pourrait mettre
sur pied de petites industries à l ' aide de machi-

nes que M. Auger de Rodrique Métal pourrait met-
tre au point pour nous.

Il y a beaucoup de potentiel autour des fermes et
si on pouvait joindre la qualité de l ' environne-

La recherche, la rentabi- ment à la rentabilité industrielle, on pourrait
lité industrielle et la faire avancer la recherche à grands pas dans le

qualité de l ' environnement domaine qui nous intéresse ici.

118. GillesLemieux: Dans la mesure oü de
grands volumes de copeaux provenants de différen-
tes espèces seront disponibles, il est 1 prévoir
qu ' une autre filière se développera en plus de la
filière agricole et de la forestière; c'est la

La filière industrielle en filière industrielle. Je tiens à rappeler que
sus de la filière agricole les résineux que nous exploitons contiennent des

huiles essentielles, des résines, des colorants,
etc. Ces substances peuvent être extraites sans
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altérer pour autant les qualités agricoles ou fo-

restières recherchées. Il ne s ' agit pas ici
d'une vue de l ' esprit puisque l'industrie des
huiles essentielles utilise déjé plusieurs mil-
liers de tonnes de bois raméaux de conifères
annuellement. En plus de crier des problèmes en-
vironnementaux, l ' industrie doit dépenser des
sommes considérables pour se débarasser de la
partie la plus riche chimiquement et biologique-

ment.

Le concept mime de copeaux de bois raméal indique

que nous sommes en présence d'un matériau non ho-

Jamais les BRF n'ont été mogéne en fonction du temps et des espèces, donc

offert sur le marché susceptible de renferner un grand potentiel â

industriel différents points de vue. Si l'industrie ne
s'est pas développée c ' est que ce matériau n'a
jamais été offert sur le marché.

Dans la mesure oû la mise en marché des copeaux
sera intégrée aux opérations forestières, on ver-

ra apparaître une industrie secondaire régionale,

non pas centralisée comme les pâtes et papiers,

Des PME de transformation et qui s'attaquera â la transformation d'un pro-

duit aussi riche et diversifié que nous pouvons
produire tant en diversité, qualité que volume.

119. Claude Camiré: Pour revenir â l ' aspect

biologique de la question, je me demande si le
monde scientifique et agricole accepte la "recet-

Une recette "miracle " te miracle" telle que proposée par l ' équipe de
M. Guay, comme pouvant s ' appliquer partout? Il

n'y a pas eu beaucoup d
' interventions sur le su-

jet.

120. ChristiandeKimpe: Il est difficile de
décider si la "recette miracle" donne des résul-
tats é cause d ' actions physiques, chimiques, bio-
logiques, ou un ensemble complexe de facteurs.

Il y a lé sûrement un besoin de recherche pour

La complexité biologique connaître et identifier les processus impliqués.

et chimique des BRF I1 nous faut connaître l'impact des différents
paramètres conne l ' identité des copeaux, leurs
qualités, leurs dimensions, la façon de les en-
fouir étant donné qu ' ils modifient le milieu.

35 -

Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Université Lavai, Québec, Canada



Colloque d'évaluation sur les BRF
Lemieux, G. octobre 1985.

121. Luc Desbiens: Je pense qu'il y aurait lieu
d'ajouter aux méthodes traditionnelles l'addition

des bois raméaux pour donner de la matière orga-
nique au soi pour connaître ses effets stimulants
è long terme par rapport aux pailles, aux fu-

miers, etc.

122. Edgar Guay: Si vous voulez savoir si on
doit continuer, je dirais oui avec deux équipes

Deux équipes mul tidi sci pl i- multidisciplinaires. La premi ère mènerait des
mires

123. Yves Barrette: Si on veut répandre la
"bonne nouvelle", la disponibilité des copeaux et
leur prix sont deux facteurs qu ' on ne peut négli-

ger.

Je suis toujours étonné d'entendre que la solu-
tion doit passer par l ' Hydro-Québec.

Â mon avis, l'avenir est plutôt dans la forét

privée parce que les terres agricoles sont si-
tuées dans ces régions. Je ne suis pas certain

que la solution vienne du petit propriétaire fo-
restier qui, à l ' aide de fragmenteuses "miracles"
réussira à résoudre tous les problèmes.

Je me demande s ' il n
'
est pas possible de relier

le problème de la fabrication des copeaux au pro-

blème de l ' exploitation de l ' arbre en entier.

Serait-il possible de penser è un système intégré
Exploitation de l'arbre d '

exploitation oD l ' on produira à partir d '
un mé-

entier me arbre des copeaux de tronc pour l ' industrie
papetière et des copeaux de bois raméaux pour
l'industrie agricole? Dans ce sens je suis très
étonné que la Fédération québécoise des produc-
teurs de bois ne soit pas impliquée dans le dos-

sier qui nous intéresse ici. Elle est aux prises
avec un problème de mise en marché de bois et
éventuellement de copeaux. Elle est affiliée à

l ' Union des producteurs agricoles.
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Je pense qu
'
il est naturel pour nous d

' intéresser
la Fédération des producteurs de bois parce que
la clé de la rentabilité réside probablement au

Production de masse plus niveau que nous venons de citer. Il me semble
rentable qu ' il serait plus simple de procéder ainsi que de

ramasser de petites branches et de les fragmenter
en copeaux.

124. Edgar Gua: Il ne faut pas uniquement pen-
ser à la production de masse, mais plutôt penser

La véritable rentabilité au producteur agricole qui dans ses temps libres,
exploite des bois de petites dimensions. C'est
plutôt à ce niveau que se trouve la véritable
rentabilité.

125. Yves Barrette: Si nous devons satisfaire
une grande demande de copeaux, nous devrons pen-
ser en terme de production de masse.

126. Edgar Guay: S
'
il y a une unité de produc-

tion en. foret privée qui est la ferme avec son
boisé, il ne faut pas traiter ce dernier comme
l ' on traite la forêt publique. Ayant traité la
forêt publique comme une "masse forestière " ceci
n ' a contribué en rien â son amélioration.

Si la forêt publique possédait du personnel res-
ponsable sur place, les résultats seraient sans
doute bien meilleurs que ceux que l ' on observe
aujourd'hui.

Il faut bien faire attention pour ne pas copier
le modèle économique de la foret publique qui est
loin d'être rentable si on compare les redevances

tviter le modèle économique retirées par l
'
État sous forme de droits de coupe

d
' exploitation de la forêt par rapport à ce qui

'
il en coite pour le reboise-

publique â tout prix ment. Avec deux équipes de recherche, l
'
une en

laboratoire et l
'
autre sur le terrain, j'ai l

'
im-

pression que l'on obtiendrait des chiffres qui
traduisent la réalité, non pas la théorie.

127. Pierre Asselin: Je voudrais appuyer les
commentaires de M. Camiré sur les aspects biolo-
giques des bois ramêaux au niveau du sol.
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Je pense que le côté biologique a été négligé
jusqu ' ici au profit de l ' aspect chimique de la

fertilité. Je suis d ' avis que c ' est du côté bio-

L ' aspect biologique de la logique qu ' il nous faut chercher si on veut &a-
fertilité a toujours été luer 1'"effet miracle" des copeaux de bois ra-
négligé méaux. Il nous faut connaître l'effet apporté

par le type de copeaux et évaluer les conditions
dans lesquelles ces résultats sont obtenus.

128. Lionel Lachance: Je reviens à la question
de M. Camiré egalement. La question biologique
a-t-elle été négligée? Je m'empresse de dire
NON! La raison pour laquelle nous n'avons pu
faire d'analyses est tout simplement dû au fait

Aucun microbiologiste ne que les laboratoires de microbiologie du sol au

s ' intéresse au sol Québec sont aussi rares que des visites de pape.
Nous n'avons pu trouver un seul microbiologiste
qui veuille faire le travail!

Au ministère de l'Agriculture du Québec, il
n ' existe aucun laboratoire de microbiologie des
sols. Cette discipline s ' enseigne à l'universi-

Pas de laboratoire de té, mais nous n'avons aucun laboratoire pour fai-
microbiologie au ministère re les analyses. Je regrette cette lacune, mais
de l'Agriculture du Québec j'espère que d'autres se chargeront de la ques-

tion.

Â l'autre question qui est de savoir si la métho-
de "Guay" s'applique partout, la réponse est éga-

Essais de rentabilité agri- lement NON! La première raison est d ' ordre éco-

cole des BRF non terminés nomique comme il a été mentionné à plusieurs re-
prises tandis que la seconde tient uniquement au
fait que les essais sont loin d'être terminés.

C ' est à juste titre que l'on dit que la méthode
est onéreuse. Si l'on applique cette méthode à
la culture des céréales, on est condamné à
l ' avance à n'avoir aucune amélioration pour les

Non rentable dans les grandes cultures dans les cinq prochaines an-
grandes cultures avant nées. La méthode semble donner d ' avantage de ré-

5 ans sultats losqu'il s'agit de cultures valorisan-
tes. Dans le cas des pommes de terre et des
fraises, certaines années ces récoltes sont tris
valorisantes.

Nous sommes en fait dans une province à peine
agricole mais plutôt dans une province forestiè-
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129. André Lebordais: J'aimerais savoir s ' il y
a eu des experiences dont les résultats ont été
négatifs? D ' autre part, j'aimerais avoir des
commentaires sur le compostage de surface par
rapport au compostage en tas.

130. Jean-Marc Veuilleux: Nous avons essayé
différentes épaisseurs de copeaux é la pépinière
de Grande Pile. A 20 cm d'épaisseur, nous avons
obtenu des résultats négatifs.

	

Toutefois, ces
Grande Pile: effets néga- effets négatifs ne sont qu'a court terme mais il

tifs â court terme est tris possible que ces effets se montrent po-
sitifs a long terme.

131. Gilles Lemieux: Je veux rappeler ici que
certaines espèces lorsque fragmentees ont un com-

Végétation spontanée portement "négatif". Elles empêchent la venue de
altérée la végétation spontanée mais leur comportement

peut être variable selon le traitement mécanique

du sol.

132. Christian de Kimpe: Dans le domaine des
résultats douteux, Il y a l'expérience menée â
Normandin au Lac Saint-Jean. On a utilisé les
matériaux disponibles épandus par de l ' équipement

Difficultés de germination de ferme. La germination dans ce cas n ' a pas été
bonne bien que les calculs ne soient pas termi-
nés, on ne peut préjuger de ce qui arrivera a
moyen et long terme.

Il y a tout un travail â faire sur la qualité du
matériel à appliquer.

133. Jacques Maranda: Je pense que les travaux
de M. Lemieux nous ont montré qu ' il y avait des
essences désirables et d ' autres beaucoup moins.

La notion d'essences Il va donc nous falloir y aller avec des expé-

désirées riences
P

ilotes pour la fabrication de copeaux a
partir d'essences désirables.

C
' est sur les critères. "choix des essences" et

"dimension des copeaux " que M. Lemieux insiste le
plus dans les expériences de Saint-Damien aux-

Les expériences de Saint- quelles j ' ai eu l'occasion de m'associer sous
Damien, comté de Bellechasse certains points. 11 faut donc que les chercheurs
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convenable ou non.

134. Adrien Ndayegamiye: Je voudrais parler
d'une expérience que nous avons faite et dont les
résultats n ' ont pas été concluants. La première
année, on doit s attendre à une immobilisation de
l '
azote. Ce n'est que l ' année suivante avec la

décomposition des copeaux que les effets se font
Analyser les comportements sentir. Dans l'avenir, la recherche devrait
de chaque espèce induite s ' élargir à différents sites expérimentaux, et
et de chaque essence comme l'a fait M. Lemeiux, analyser toutes les

espèces et leur comportement.

135. Jacques Tremblay: J ' aimerais ici suggérer
que de l'exploration soit faite du coté de la fo-
ret privée ou publique. Le gouvernement du
Québec demande aux forestiers de reboiser le Qué-
bec avec 300 millions de plants. Voilà un gros

Des essais de fragmentation programme! J ' aimerais que des essais soient
dans les programmes de faits avec des copeaux de bois raméaux sur des
reboisement du MER plantations en particulier en fragmentant les

plantes oppressantes comme les framboisiers, les
prunus, les trembles, etc.

J'aimerais savoir de quelle façon on pourrait
utiliser les essences compétitives pour stimuler
les plantations. Il me semble qu ' il y a là une
voie qui mérite d'être explorée tout au moins.

Explorer pour éliminer les Nous pensons qu'il y a là un moyen élégant de se
phytocides débarrasser des phytocides qui soulèvent

tellement de protestations.

136. Marcien Rober e: Pour ce qui est des ré-
sultats non concluants nous avons fait des essais
à Saint-Ambroise de Kildare, à Saint-Thomas dans
le comté de Joliette de mime qu ' à Mirabel avec du
maïs, des pommes de terre et du tabac. A tous
ces endroits, les résultats n ' ont pas été con-
cluants après un an. La qualité de copeaux ap-

Une trop forte application pliquée ainsi que leur incorporation au sol ont
de BRF fait décroître les une grande influence. Avec une certaine quanti-

rendements agricoles té, on obtient de bons résultats mais si on dé-
passe cette quantité, les rendements se mettent à
décroître à court terme. Nous manquons de résul-
tats à long terme parce qu'il est très possible
qu ' en deuxième ou troisième année, nous ayons des
gains.
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137. Edgar Guay_: Dès la première année dans les
champs de tabac de Saint-Thomas de Joliette, les
sols ont été stabilisés évitant ainsi les tour-
billons et tempêtes de sable. D'autre part,
aucune irrigation n'a été nécessaire. On a éga-
lement obtenu des plants d

'
une taille égale ce

qui ajoute beaucoup de qualité au produit.

Ce ne sont peut-être pas des résultats spectacu-
laires mais quand même importants dans le cas
d'une culture industrielle comme celle du tabac.

138. Dominique Carrier: J'aimerais savoir si la
majorité des gens qui ont travaillé avec des co-

L ' azote minéral et les BRF peaux de bois raméaux se sont préoccupés d
' ajou-

ter une source d'azote minéral pour compenser le
déséquilibre du sol quelles que soient les
cultures?

139. Edgar Guay: Nous nous en sommes tenus i
une vieille conclusion scientifique qui veut que
le rapport C/N soit de 30/1. Je ne puis pas vous

Importance du rapport C/N dire si tous ceux qui ont fait des essais ont
respecté cette norme, mais partout oû cette nor-
me a été respectée, les résultats ont été posi-
tifs.

140. Dominique Carrier: Peut-on dire combien
d

' engrais chimique azoté est-il nécessaire par
tonne de copeaux?

141. Edgar Gu	: Nous n '
avons pas utilisé de

fertilisants chimiques mais bien du lisier de
porc.

Il y a lâ un problème intéressant. S ' il n'y a
pas de source d

'
azote organique disponible comme

le lisier de porc, les dechets de poisson, etc.,
quel type d ' engrais chimique azoté devons-nous

En absence de sources utiliser et dans quelles proportions? Il faudra
d ' azote organique que doit- que ce fertilisant s ' allie tris bien aux copeaux
on employer? permettant la décomposition et la fabrication de

grumeaux qui permettent aux sols de se structu-
rer. Voila un travail de recherche important.
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142. Yvan,Hardy: D'après ce que je comprends
jusqu'ici, il n'y a que M. Lemieux é Saint-Damien
qui n'a utilisé que des copeaux sans source
d

' azote supplémentaire, toutes autres expériences
ayant été menées avec du lisier de porc en sup-
plément azoté.

143. Jean-Marc Veilleux: Dans les disposiifs
expérimentaux établis dans la pépinière de Nor-

mandin et celle de Grande Pile, les copeaux ont
été utilisés seuls, avec du laser de porc et avec
du nitrate d'ammonium. Nous avons eu des résul-

Des résultats négatifs â tats négatifs mime si le rapport C/N était de
Normandin 22/1. Les parcelles qui n ' ont reçu que du lisier

ont donné de meilleurs résultats que celles qui
n ' ont reçu que des copeaux de bois.

144. Antonio Gonzales: Je n'ai pas fait une
liste exhaustive de toutes les interventions,
mais il y a un dénominateur commun qui apparait:
le manque de recherche fondamentale sur l

' ensem-
ble du problème. Dans ce sens, M. Guay suggère

Beaucoup de réponses â des travaux de terrain et des travaux de support

apporter en laboratoire afin de répondre â un nombre élevé
de questions élémentaires.

145. Pierre Asselin: Je pense que l'on veut
comparer ; des expériences qui ne peuvent l'être
puisque dans la majorité des cas on ne connaît
pas le type de matériel avec lequel on a expéri-
menté. Si 30 essais ont été faits et que 29 ont
échoué, ceci ne veut que dire que 29 ont la mau-
vaise recette et qu ' un seul a la bonne. Même
s

'
il y a des résultats négatifs â certains en-

droits, on ne peut rien conclure.

146. J.N. Desbiens: Non seulement â ce jour on
ne cannait pas la valeur des copeaux de bois ra-
méaux, mais on ne cannait pas encore la valeur
des matières nutritives du sol sur lequel les co-
peaux ont été appliqués.
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Des résultats pratiques! J ' aimerais que l'on prenne un terrain de bonne
qualité oû le grain pousse bien et en utiliser
une partie pour épandage de copeaux tandis que
l '

autre resterait tel quel.

J ' appuie 1a proposition de M. Guay qui veut que
l'on ait des résultats scientifiques d ' une part
et pratiques de l ' autre. Tant que je ne saurai
pas ce que me rapporte un tel traitement, je ne
l ' utiliserai pas.

147. Marcien RoberBe: On a fait des analyses
dans nôs experiences et nous connaissons ce que
contient notre sol.

148. Robert Gagnon: M. Desbiens se demande ce
que les copeaux peuvent rapporter é l ' agricultu-

re. Pour ma part, je me demande ce qu'ils peu-
vent rapporter â la foresterie. encore une fois,
il semble que la foresterie doive remorquer l'a-
griculture. Il ne faut pas qu ' en tant que fores-

La production de BRF doit tiers nous nous embarquions dans un système qui
être profitable â l ' agri- ne nous rapporte aucun bénéfice. Pouvons-nous
culture et â la foresterie rentabiliser nos travaux en produisant des co-

peaux de bois raméaux? Je ne voudrais pas que
les agriculteurs partent d'ici en étant assurés
d ' économiser des engrais chimiques. Si tel était
le cas, les forestiers aimeraient bien toucher la
différence.

149. Roland Therrien: J ' ai l ' impression qu ' il
est tout a tait premature de vouloir faire des
études économiques. Au point de vue recherche,
il nous faut connaître les processus essentiels
qui font que dans certains cas, les expériences
réussissent et dans d

'
autres non.

	

Lorsque les
11 nous faut connaître les processus essentiels seront connus, il sera pos-

processus fondamentaux sible de quantifier monétairement les éléments
qui viennent vraiment en aide au sol. A partir
de ce point, je suis loin d ' être certain que la
distinction que nous faisons ici entre sol agri-
cole et sol forestier persistera. Ce sont les
processus fondamentaux qu'il nous faut connaître.
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150. Yvan Hardy: Ce que vous suggérez c ' est de
faire de la recherche fondamentale au niveau des
processus et savoir ce que ça implique comme ap-

Aucun antagonisme eu trêve- plications pratiques.
1oppement des BRF

Si on veut faire le point â ce stade-ci de nos
discussions, il y a quelques points qui se déga-
gent assez bien.

Au niveau de la valeur de l
'
approche je n

'
ai res-

senti aucun antagonisme et bien au contraire.

Parmi les 12 grands problèmes environnementaux au
Canada, l'un de ceux-ci concerne le manque de ma-
tière organique dans les sols. Il semble y

Le manque de matière avoir un problème majeur de ce côté â l
'
échelle

organique dans les sols, canadienne. Il y a donc un besoin.
un problème canadien

Pour ce qui est de l'orientation de la recherche,
nous en avons abordé presque toutes les facettes.

Du côté des aspects fondamentaux de 14 recherche,
il semble qu ' ils se situent surtout au niveau
biologique.

Nous sommes en face d'un phénomène essentielle-
ment variable dont on ne cannait pas tous les in-

La méconnaissance d'un trants et encore moins les extrants. A ceci il
phénomène variable faut ajouter tous les aspects de développement

que l'on cannait très peu comme les aspects de
récolte, d ' approvisionnement, d ' économie, etc.

151. Luc Desbiens: Je me demande qui va être
responsable de ce dossier-ci? Est-ce le ministê-

Qui sera responsable du re de l '
Agriculture ou de l'Énergie et des Res-

dossier des RF? sources qui va s '
y intêresser?

152. Robert Gagnon: À mon avis, ce rôle devrait
être dévolu â l'Université avec ses facultés
d ' Agriculture et de Foresterie par l '

intermédiai-
L'Université Lavai avec ses red

'
un comité mixte. Par contre, il n'y a que

facultés de Foresterie et l'État pour absorber les coûts d
'
une telle opéra-

d ' Agriculture tion si un tel développement doit être au bénéfi-
ce de toute 1a collectivité.
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153. Pierre Dorion: Jusqu'ici, une bonne

partie des recherches a été financée par le
ministère de l ' Energie et des Ressources.

L ' aspect agricole de la question a été amenée par
Jusqu'ici financement M. Guay alors sous-ministre adjoint au ministere
assuré par le MER de 1 ' Energie et des Ressources avec la

collaboration de M. Alban Lapointe. Après

plusieurs années de tâtonnement, le ministère de
l ' Energie et des Ressources veut savoir s'il y a

lieu de poursuivre les travaux et les subventions
â partir d'une base scientifique. Il nous

fallait savoir de la part d
' autres ministères

s ' ils avaient intérêt â la question et s ' ils

étaient prêts â épauler le ministère de l
'
Energie

et des Ressources. Je pense que les
interventions qui ont été faites ici nous ont
bien éclairés sur la question. Je tiens â
remercier ceux qui ont organisé ce colloque â
notre demande et en particulier le professeur
Marcel Lortie. Je veux également remercier tous
1es participants qui ont accepté de donner leur
point de vue. Quant â moi, j ' ai trouvé ce
colloque particulièrement fructueux et
éclairant. Pour donner suite â une politique de
notre ministère au niveau de la recherche tant
dans les Universités que dans les CEGEP, je
désire souligner â ceux qui voudraient proposer
des projets de recherche dans ce domaine pour

Financement de la recherche l'obtention de subventions qu ' ils sont invités â

possible par les voies or- le faire au début de novembre, Je suis prêt â

di nai res au MER. faire valoir le bien-fondé de poursuivre des
travaux bien structurés dans ce domaine.

154. J.H. Desbiens: Aux ministères de
1'Energie et des Ressources et de l ' Agriculture
auxquels se joindrait l ' Université Laval, il ne
faudrait pas oublier les producteurs agricoles et

Ne pas oublier l'Union des forestiers. Ces producteurs sont regroupés au

Producteurs Agricoles Québec dans l ' Union des producteurs agricoles

(UPA). (UPA) et la Fédération des producteurs de bois du
Québec. Il faut que ces deux associations
participent au moins a la vulgarisation et a
l'orientai ton.
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155. Marie-Andrée Doran: Je conçois mal à ce
stade-ci que toutes les orientations et les re-
cherches soient liées à un seul ministère. Je
pense à lâ mise sur pied d'un comité d'abord

La nécessité d'un comité provisoire mais éventuellement avec un râle plus
provisoire. permanent. Il ne faut pas que les orienta*ions

soient dans les mains d'un seul ministère sub ven-
ti onnai re et que toutes les demandes de subven-
tion à la recherche passent par la même filière.

156. Pierre Dorion: Je suis tout à fait d'ac-
cord avec cette approche.

157. Yvan Hard: Dans l ' ensemble des interven-

Pas de programme de recher- tions jusqu'ici, il y a des esquisses de projets

che articulé jusqu
'
ici. de recherche assez précises, mais il ne semble

pas se dégager de programme de recherche concerté
et bien articulé.

158. Marie-Andrée Doran: Je suis intervenue
dans lé but de promouvoir des programmes articu-
lés mais avec tous les intervenants qui ont déjà
une certaine responsabilité dans le domaine.

159. AlbanLapointe , : Une des suggestions pour
amorcer des projets réside dans le programme de
reboisement de 300 millions de plants du Québec.

Programme de reboisement du Actuellement, on connaît de 35% à 40% d '
échecs

MER à 40% d '
échecs. sur le terrain à la reprise et à la croissance.

A mon avis, on devrait diminuer le nombre d ' ar-
bres à planter et ainsi économiser des sommes

Une source de financement d ' argent qui serviraient à l ' étude des sols à re-
pour l'étude du sol. boiser. L ' une des premières études â être effec-

tuée devrait l ' être sur les copeaux de bois ra-
méaux en paillis ou enfouis à petite échelle mais

qu ' au moins une partie du budget serve à cette
fin.
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160. Alain Dancause: En ce qui concerne le
Service des plants et reboisement du ministère de
l'Energie et des Ressources, nous sommes

Intérêt sur service respon- intéressés â faire des essais et des expériences
sable au MER. avec les bois raméaux fragmentés. On ne

s'opposera sûrement pas â la question. Les
paillis peuvent être intéressants au niveau du
contrôle de la compétition. On est prit ici â
collaborer â petite échelle mais nous n ' espérons

pas de résultats â court terme.

Pour amender le sol, je ne vois pas d'avenir en
milieu forestier bien qu'en plantations, il peut
y avoir quelques intérêts. Notre service est

BRF au sol sans avenir... intéressé aux recherches qui pourraient se faire
dans ce domaine et il nous serait probablement
possible de nous impliquer monétairement dans des
projets qui auraient été sujets â des ententes
préalables. Nous sommes définitivement
intéressés é collaborer.

161. André Lebordais: Quant â nous, je suis
Appui è un comité de d ' opinion que la proposition de Mme Doran est la

coordination. bonne â savoir qu ' il nous faut un comité de
coordinaiton qui oriente les recherches.

162. Luc Bouthillier: Pour ce qui est du
Centre sur la biomasse, il s'agit pour le moment
d ' un groupe d ' administrateurs et d ' un

organigramme. C ' est en fait un groupe en phase
Précisions sur le Centre d ' emergence et il ne faut pas s'inquiéter outre
de Valorisation de la Bio- mesure â son sujet. Il prendra sa place en temps

masse. et lieux sur la question des bois raméaux
fragmentés.

163. Yvan Hardy: Croyez-vous que l ' on doive

Support unanime au comité mettre en place un groupe de travail comme le

de coordination. suggère Mme Doran?

164. Réponse unanime: " INDISPENSABLE "

-47-

Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
Département des Sciences du Bois et de la Foret
Université Laval, Québec, Canada

0



WiRee
+ ,%. 0.

165. Antonio Gonzales: Je suis tout a fait
d '

accord avec la proposition de Mime Doran.

166. Pierre Asselin: Je vais également dans le
sens d'un groupe de travail et de coordination.
Il y a tellement d '

intervenants qui ont fait des
projets actuellement et d ' autres qui pourront
s'impliquer qu ' il nous faut coordonner ces
diverses options. Pour notre part chez Forintek
à l ' intérieur du département de biotechnologie
nous faisons des recherches sur la décomposition
de la cellulose. Il y a peut-être des
intervenants qui auraient un rôle à jouer ici, ce
qui nécessite absolument un comité de
coordination.

167. Edgar Guy: Je pense qu ' un tel comité de
coordination auquel s'ajouteraient les organismes
intéressés pourrait guider les deux groupes de
travail soit en laboratoire et sur le terrain.

168. Jacques Maranda: Je pense que l'éventuel
comité de coordination devra développer des
sources de financement en même temps qu ' un
programme unifié de recherche dans le cadre des
actions structurantes. I1 me semble que cette
façon de procéder devrait être privilé~giee plutôt
que d'aller frapper au ministère de 1 Energie et
des Ressources et ainsi grever une source de
financement déjà établie.

169. Gilles Lemieux: Je m '
étonne qu'au

chapitre de la recherche, de la structuration et

Support des chercheurs du financement, les chercheurs du secteur

en agriculture.... agronomique n ' aient pas de suggestions ou de
commentaires â formuler!

170. Dominique Carrier: Chez-nous il y a un

Râle du CPVQ (Conseil des Conseil de la recherche agricole auquel on
Productions Végétales du présente les projets et oi le "tamisage" est

Québec). effectué.

-48-

@ifiNpé &&M!}ilkBA §44a is ltagt4iamot Eis 'Mie§ $H $6i§ ti4 &

lAivg
f§itt ~~â1s Q4(tile,, Nw,4i,

Appui â la suggestion.

Les efforts de Forintek
en recherche.

Le rôle d'un comité de
coordination.

Développer de nouvelles
sources de financement
pour la recherche.



171. Marc Laverdiére: Je pense qu ' un comité
comme celui qui a été suggéré est valable en
autant qu ' il ait pas trop d intervenants, si non
on sera au mime point que l'on est aujourd'hui.

Un comité de coordination Je pense qu ' il est valable d ' avoir des personnes
valable mais pas trop de différents niveaux mais qu'il est préférable
lourd. que chaque groupe élise un représentant. On a

déjà fait des essais avec les bois raméaux
fragmentés et on continuera â en faire avec
d ' autres protocoles expérimentaux.

172. M. Carbonneau: Je suis d ' accord avec la
proposition de Mme Doran parce que dans le passé
la

	

recherche

	

a

	

grandement

	

manqué

	

de
La recherche a toujours coordination. Si un tel comité était en mesure
souffert d'un manque de d'informer de ce qui se fait dans le domaine des
coordination. bois fragmentés, ce serait déjà un gros acquis.

173. Yvan Hardy : Je voudrais clore cette

session en remerciant tous les participants qui
ont donné pris de deux jours de leur temps pour
éclaircir le problème posé par les bois raméaux

Remerciements du président. fragmentés. J ' ai l '
impression que cette session

a été très enrichissante pour tous. Deux points
m'ont particulièrement frappé; ce sont la
qualité des débats et l ' enthousiasme qui s ' est
manifesté tout au long des discussions. Ceci
semble démontrer qu'il y a ici quelque chose â
regarder de tris pris.

174. Luc Bouthillier: Je remercie également
tout le monde de la qualité de la participation.
D'ici quelques semaines, vous aurez un écho de ce
qui s'est discuté â cette session. Compte-tenu

de l '" aventure multidisciplinaire " de cette
entreprise qui tente de mettre sur pied les bases

Les premiers pas de 1'"a- de l '"agro-foresterie " au Québec, je pense que
venture multidisciplinaire les discussions ont été très fructueuses. Merci

agro-foresterie " au Québec. encore de votre participation et de votre
implication au niveau des discussions.
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