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Sommaire 
 
La SADC de Kamouraska a mandaté le Centre de développement des bioproduits, Biopterre, pour la réalisation 
d’une étude visant à estimer le potentiel de récupération de la biomasse résiduelle forestière, agricole et 
municipale sur le territoire de la MRC de Kamouraska. Le potentiel de production de biomasse sur les terres en 
friche y a aussi été estimé.  
 
Les données ayant servi à estimer les quantités de biomasse forestière potentiellement disponibles en forêt 
publique comme privée proviennent des équations mathématiques de (Plasse 2008) du MRNF et de celles de (Ker 
1983) qui estiment les volumes de biomasse contenue dans la cime des arbres, du « Portrait statistique édition 
2007, MRNF » pour le volume de glanures, et de source privée pour le volume non-marchand tiré de la cime et 
livré aux scieries. Le bilan des résidus forestiers est ensuite calculé sur la base de la possibilité forestière et des 
volumes marchands par essence ou groupe d’essences (MRNF, 2007b). Les résidus considérés comme étant 
économiquement rentables à récupérer sont essentiellement la portion de cime qui n’est pas acheminée à la 
scierie et les glanures laissées sur le parterre de coupe. Les pourcentages utilisés pour l`évaluation des volumes 
récupérables ont été établis en collaboration avec un expert-consultant. Le volume de résidus disponibles est 
estimé à 8 356 tma/an pour la forêt publique. Il est important de souligner que la récupération de cette biomasse 
est actuellement considérée comme étant économiquement non rentable. En effet, étant donné que les travaux 
sylvicoles pratiqués dans la région du Bas-Saint-Laurent sont à 85 % de type « bois court », les résidus sont 
dispersés sur les parterres de coupe plutôt que concentrés sur des aires d’ébranchage. Les éventuels utilisateurs 
ou fournisseurs potentiels de résidus devront harmoniser les opérations de coupe du bois marchand avec la 
récupération des cimes. Elles devront être disposées selon un ordre donné et être facilement accessibles pour 
devenir économiquement récupérables. 
 
Pour la forêt privée, les données sur la possibilité forestière proviennent du Plan de protection et de mise en valeur 

de la forêt privée de la MRC de Kamouraska (Syndicat des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent, 1999). La 
méthode d`évaluation des volumes est la même que pour la forêt publique, et les quantités furent estimées à 
7 155 tma/an.  
 
Ces quantités ne sont pas suffisamment abondantes pour fournir de la biomasse à des usines de fabrication de 
carburants automobiles par hydrolyse enzymatique ou gazéification, mais elles seraient suffisantes pour fournir 
des projets locaux de production de chaleur. Pour donner une idée de la quantité de biomasse requise pour un 
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projet de chauffage de bâtiments par exemple, la municipalité de Mont-Carmel a évalué qu’il faudrait 153 tonnes à 
40 % d’humidité pour chauffer l’église, l’école et l’édifice municipal.  
Les sources de biomasse, autres que forestières, représentent des quantités plus ou moins marginales qui 
peuvent être utilisées en tant que supplément d’approvisionnement pour des projets spécifiques. Ces autres 
sources sont les résidus de transformation du bois (3 950 tma), les résidus de culture (100 tma) ou la biomasse 
potentielle résultant de la culture de terres en friches à l’aide de saules ou de peupliers (3 210 tma). Les matières 
organiques « humides » provenant des boues et des collectes municipales, ou encore des industries, 
représenteraient des quantités de 21 317 t/an. Une étude de faisabilité permettrait d’évaluer la rentabilité d’un 
projet de méthanisation centralisé pour valoriser ces résidus en produisant de la chaleur ou de l’électricité.  
 
En conclusion, cette étude permet de se faire une idée sommaire des quantités de biomasse disponibles 
annuellement dans la MRC de Kamouraska. Cependant, les éventuels promoteurs devront analyser les besoins en 
bioénergie, les procédés les mieux adaptés au contexte, ainsi que les retombées socio-économiques qui seront 
générées.  
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Introduction 
 
La production de bioénergies dérivées de la biomasse peut être envisagée comme une opportunité de 
diversification des activités économiques basée sur la valorisation des ressources locales. Les technologies 
utilisant la biomasse forestière, agricole, municipale et industrielle sont en plein développement et certaines d’entre 
elles sont accessibles actuellement. La rentabilité des systèmes de production est stimulée par la montée du prix 
des carburants fossiles et les bénéfices collatéraux de nature sociale et environnementale qui y sont associés 
soulèvent l’intérêt des intervenants locaux. Il est cependant difficile de choisir parmi les systèmes de production de 
bioénergies, car plusieurs facteurs doivent être considérés. Dans ce rapport, l’évaluation des quantités de 
biomasse potentiellement disponibles sur le territoire de la MRC de Kamouraska est priorisée. 
 
Cette étude a été réalisée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, une collecte d’information a permis 
d’identifier les méthodes et outils d’évaluation appropriés pour estimer le potentiel de récupération et de production 
de biomasse des secteurs d’activités forestiers, agricoles et municipaux. Pour ce faire, des personnes ressources 
ont été contactées (annexe 1) et des documents de références ont été répertoriés et analysés (annexe 2). La 
première section de ce rapport présente les méthodologies utilisées pour estimer les quantités de biomasse 
résiduelle potentiellement récupérables en provenance de la forêt publique et privée, ainsi que des secteurs 
agricole et municipal. La compilation des données et les résultats y sont présentés.  
 
La deuxième section présente le potentiel de production de cultures énergétiques. Pour des considérations 
éthiques, c’est-à-dire pour éviter d’entrer en compétition avec les cultures alimentaires, seules les superficies de 
terre en friche ont été considérées dans cette étude, et seules les cultures de végétaux à croissance rapide sur 
ces terres ont été traitées. La troisième section porte sur les procédés de transformation accessibles et adaptés au 
« portrait biomasse » de la MRC de Kamouraska. La section 4 aborde brièvement différents facteurs qui 
influencent le choix de systèmes de production de bioénergies. La section 5 présente des avenues de production 
de bioénergies qui semblent être avantageuses à court, moyen et long terme pour la MRC de Kamouraska. Ces 
avenues mériteraient, à notre avis, d’être analysées par des études de faisabilité pour évaluer les retombées 
socio-économiques et pour valider la rentabilité des installations et des opérations projetées. 
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Section 1. L’évaluation des volumes de biomasse résiduelle 
 
La biomasse résiduelle est composée de résidus provenant des secteurs forestiers, agricoles et municipaux. Ces 
résidus incluent les matières organiques (bois, paille, huiles, gras et déjections animales, boues d’épuration, 
déchets de table, etc.), ainsi que les matières « sèches » qui sont non recyclables (fibres souillées, plastiques 
rigides, caoutchouc, couches jetables, etc.) Les principaux facteurs qui déterminent la rentabilité des activités de 
production de bioénergies à partir de cette biomasse sont le potentiel d’approvisionnement, le coût et le transport 
de cette biomasse, ainsi que le type de procédé de transformation. L’estimation des quantités disponibles à long 
terme et la localisation des sources d’approvisionnement doivent donc être analysées en priorité. Bien entendu, 
cet exercice devrait répondre aux besoins énergétiques et socio-économiques de la communauté en priorité.  

 

1.1. Évaluation des volumes de résidus forestiers  

Les résidus forestiers sont constitués des tiges non marchandes, des ramilles, des cimes, des souches, 
des racines et d`essences nuisibles lors des opérations de coupe forestière.  Pour l’ensemble du 
Québec, ces résidus représentent 45 % du volume total (figure 1). Bien que les branches, les feuilles et les 

souches constituent aussi une source de biomasse disponible, elles sont considérées comme étant 
économiquement non récupérables.  
 
La biomasse résiduelle économiquement rentable est en fonction de la méthode de coupe. Dans le Bas-Saint-
Laurent, la proportion des coupes en bois tronçonné, ou dit « bois court », est estimée à 85 % alors que le type 
arbres entiers et troncs entiers est de 15 %. L`ébranchage des arbres et troncs entiers se fait en général à 
proximité des chemins forestiers et génère une concentration de biomasse facilement récupérable. Ce volume fût 
longtemps considéré comme étant le seul économiquement rentable à récupérer. La région du Bas-Saint-Laurent, 
avec un faible 15 % de ce type de coupe, nous amène à regarder ce qui se fait de plus récent comme récupération 
de biomasse dans les coupes dites « bois court ». Principalement en Scandinavie et maintenant en démarrage 
dans l`Est américain, les entrepreneurs forestiers, qui utilisent la méthode dite « bois court », séparent les cimes 
lors de la coupe et les disposent de façon à faciliter leur récupération.  Avec l`augmentation des prix pour 
l`énergie, ce matériel devient maintenant attrayant à récupérer dans votre région, après entente avec les 
entrepreneurs sur la façon de les disposer sur le parterre de coupe.   
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Figure 1 : Parties marchandes (vert) et non marchandes (bleu foncé) des résineux et des feuillus 

Source : Ressources et industrie forestières, Portrait statistique édition 2007, MRNF 
 

 
Photo 1 : Cimes des arbres laissées en forêt Photo 2 : Résidus d’ébranchage, empilage, 

tronçonnage 
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Source : Plasse, 2007 
1.1.1. Description des sources d`informations ayant servi à établir les volumes. 
 
L’estimation de la biomasse résiduelle forestière est une activité qui n’a pas, à notre connaissance, d’antécédent à 
l’échelle d’une MRC. C’est pourquoi nous avons cru bon d’utiliser deux sources d`informations différentes pour 
construire nos bases de données. La première, utilisée par le MRNF (Plasse, 2008), est basée sur des équations 
mathématiques qui déterminent un volume de biomasse pour la cime, partie non marchande de l’arbre (diamètre 
inférieur à 9 cm). La seconde est basée sur les équations mathématiques de KER, qui détermine les masses pour 
les diverses parties de l`arbre, incluant aussi la cime. La cime, avec son écorce et ses branches, constitue l`un des 
deux volumes importants de la biomasse résiduelle, l`autre étant les glanures.    
 
L`écimage des tiges lors de l`ébranchage ne fait pas une délimitation parfaite entre la cime non-marchande (9 cm 
et moins) et le volume marchand (9 cm et plus). Dans l`évaluation de la biomasse disponible, il faut donc en tenir 
compte. Nous devons construire un bilan entre le marchand (défini comme « glanures » par le MRNF) qui 
demeure sur le parterre de coupe et le non-marchand (défini comme « sur-longueur» par les mesureurs) qui va à 
la scierie. Ce bilan est principalement utilisé par le Service canadien des Forêts, Feric, divers consultants, et 
recommandé par M. Bélanger dans ce rapport. La cime résiduelle des arbres, auquel on additionne les glanures, 
définit la biomasse disponible de ce rapport, et s`applique aux deux méthodes de coupe.      
 
 

1.1.1.1. Première source d`informations, utilisée par le MRNF (Plasse, 2008) 
 
Le MRNF,  à partir des équations mathématiques de Plasse (2008),  détermine le volume des cimes des arbres 
incluant leurs écorces et leurs branches, pour différents peuplements forestiers. On retrouve au tableau 1, la 
possibilité forestière et la biomasse contenue dans la cime des arbres, calculées à l’aide de ces équations. 
 
Les volumes exprimés en mètres cubes sont ensuite convertis en tonne métrique anhydre (tma) en utilisant une 
densité moyenne de 0,4 (tma/m3, volume vert). Une tma peut être convertie en tonne métrique verte (tmv) en 
doublant la masse puisque, de façon générale, le contenu en humidité de la biomasse fraîchement récoltée varie 
entre 45 et 58 % (MRNF, 2006) sur la base humide. 
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Tableau 1 : Biomasse disponible dans la cime des arbres (MRNF Plasse, 2008) 

Aires communes 
Possibilité 
forestière 

Biomasse de la 
cime 

Biomasse de la 
cime 

  (m3) (m3) (tma) 
011-21 57 605 20 525 8 210 
011-02 10 310 3 190 1 276 
011-04* 57 936 21 872 8 749 
011-05* 23 870 8 448 3 379 
Total 149 721 54 034 21 614 

* Le volume de biomasse considère 50 % de la superficie de l`aire commune 

 

1.1.1.2. Deuxième source de calcul basée sur les équations mathématiques de Ker (1984)  
 
Ker (1984) et Ouellet (1983) ont déterminé, à l’aide d’équations mathématiques, le poids des diverses parties de 
l`arbre. Nous avons utilisé les résultats de Ker (tableau 2), basés sur des tests au Nouveau-Brunswick, puisqu`ils 
traduisent plus la réalité de la région de Kamouraska.     
 
Tableau 2 : Distribution de la biomasse de l'arbre en poids au-dessus de la souche basé sur le poids total de 

l`arbre 

Source : Ker, 1984  
 
 

1.1.1.3. Comparaison entre les deux sources d`information pour évaluer la biomasse de la cime. 
 
Les équations utilisées par le ministère nous donnent un volume de biomasse pour la cime de 54 000 m3 (36 % de 
la masse marchande) basé sur une possibilité forestière de 149 700 m3. Les équations de Ker, pour la même 
possibilité forestière, nous donnent un volume de 21 % de biomasse pour la cime des arbres, basé sur le poids 
total de l`arbre pour un volume de 52 400 m3. L`écart étant de moins de 1 %, voir tableau 3 pour détails.    

Essences 
  

Fibre partie 
marchande 

> 9 cm 
(%) 

Écorce 
partie 

marchande 
(%) 

Foliage 
(%) 

Branches 
(%) 

Fibre partie 
non 

marchande 
(3- 9cm) 

(%) 

Écorce 
partie non 
marchande 

(%) 

Total 
(%) 

Pin Gris 72 6 6 4 10 2 100 
Sapin 58 10 12 4 14 2 100 
Épinette B. 58 7 12 7 14 2 100 
Épinette N 61 7 10 6 14 2 100 
Érable Rouge 66 9 3 9 11 2 100 
Bouleau Blanc 64 10 3 9 12 2 100 
Tremble 62 14 3 6 13 2 100 
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Tableau 3 : Comparaison entre les deux sources pour l`estimation du volume des cimes 

Définitions 
Distribution en % basée 

sur le volume de biomasse 
Volume 

M3 

Volume de biomasse totale 100 % 249 500 

Possibilité forestière en M3/année 60 % 149 700 

Volume dans la cime des arbres selon 
Plasse 2008, basé sur la possibilité forestière 

36 % 53 892 

Volume dans la cime des arbres selon 
Ker 1984 basé sur la biomasse totale 

21 %* 52 395 

Écart entre les deux sources Moins de 1 % 1 497 

*(2 % + 14 % + 5 %**) en provenance du tableau 2 
** moyenne des branches 

 

1.1.1.4. Volume de biomasse forestière disponible suite à des opérations forestières 
 
Lors des opérations forestières, un volume d’environ 50 % de la fibre non-marchande en provenance de la cime 
reste attaché à la fibre marchande et se retrouve à l`usine de sciage, ce qui réduit le volume des cimes calculé par 
les équations mathématiques. 
 
Les opérations de coupe et d`ébranchage laissent sur le parterre de coupe un volume moyen de glanures de 6 % 
(figure 1) en provenance des volumes marchands, qui lui vient augmenter le volume disponible. Le volume de 
biomasse techniquement disponible devient donc 50 % du  35 % (selon les équations mathématiques) auquel on 
additionne 6 % (volume de glanures) soit 23 % de la possibilité forestière, ou 13 774 tma. 
 

1.1.1.5. Volume de biomasse économiquement récupérable 
 
Les diverses conditions d`opération et de terrain ne permettent pas de récupérer l`ensemble du volume. Divers 
organismes ont évalué le pourcentage de récupération. Nous avons utilisé les pourcentages estimés par (Feric J. 
Favreau 1997) et (CRIQ et MRNF, 2006) pour calculer les volumes de biomasse récupérable.     
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Tableau 4 : Calculs des volumes récupérables annuellement 

 

(%) de la 
biomasse 

totale Volume (m3) Volume (tma) 
Biomasse disponible annuellement 100 249 535 99 814 
Possibilité forestière annuelle 60 149 721 59 888 
Partie fibre de bois de la cime 14 34 935 13 974 
Écorce    1,8 2 695 1 078 
    
Volume récupérable à partir des cimes    
50 % se retrouve en sur-longueur  avec le 
marchand et se retrouve à la scierie 8      18 815     7 526 
80 % du résiduel est récupérable  6,3      15 052     6 021 
    
    
Glanures (%/volume marchand) 6 8 983 3 593 
65 % est récupérable    3,9 5 839 2 336 
    
Volume de biomasse récupérable/année       20 891     8 356 

 
Ce tableau est construit selon des données moyennes observées et mesurées à l`échelle provinciale. Il existe une 
panoplie de méthodes de récupération, de transformation et de transport, ce qui peut faire varier sensiblement les 
résultats obtenus. Une analyse détaillée, dans un contexte de projet précis, permettrait d’évaluer les volumes avec 
une plus grande précision.  

 

1.2. Résultats 

1.2.1. Volumes résiduels en forêt publique 
 
Pour la forêt publique de la MRC de Kamouraska, nous avons utilisé les possibilités forestières issues du Plan 

général d’aménagement forestier 2008-2013 (PGAF), Unité d’aménagement forestier 011-51 (MRNF, 2007b). Les 
données utilisées correspondent aux anciens numéros de référence des aires communes, ceux-ci ayant été 
modifiés en 2008 (figure 2). L’unité d’aménagement forestier (UAF) 011-51 est subdivisée en aires communes, 
dont deux d’entre elles se retrouvent à l’intérieur des limites de la MRC de Kamouraska (011-21 et 011-02), et 
deux autres aires communes chevauchent en partie la MRC de Kamouraska (011-04 et 011-05). Ces données 
sont basées sur des superficies de peuplements forestiers qui varient en volume et en âge selon les espèces et il 
n’est pas possible d’évaluer précisément les volumes potentiellement disponibles à l’intérieur des deux aires 
communes qui s’étendent au-delà des limites de la MRC. Cependant, comme les superficies de ces deux aires 
communes sont partagées à peu près de moitié entre la MRC de Kamouraska et les MRC voisines (Rivière-du-
Loup et Témiscouata), les possibilités estimées ont été réduites de 50 %.  
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Figure 2 : Carte des aires communes de l’unité d’aménagement forestier 011-51 

Source : Inventaires forestiers du MRNF, 2008 

 
La figure 2 illustre la superficie couverte par les peuplements forestiers âgés de plus de 50 ans dans la forêt 
publique de la MRC de Kamouraska. Ces informations, mises en jour en 2004, sont tirées du 3e inventaire 
décennal du MRNF qui date de 1994. Le 4e inventaire décennal est en cours et les cartes écoforestières seront 
disponibles l’an prochain. Malgré que les coupes totales récentes (en date de 2004) n’apparaissent pas sur cette 
figure, celle-ci nous permet de localiser sur le territoire les superficies forestières susceptibles d’être récoltées, et 
donc de fournir des résidus forestiers dans un proche horizon.  

Légende 
 
        Limites de la MRC de Kamouraska 
00000 anciens nos des aires communes 
00000 nouveaux nos des aires communes (2008) 
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Figure 3 : Superficies couvertes par les diverses strates d’âge des peuplements de 50 ans et plus de la forêt 

publique sur le territoire de la MRC de Kamouraska 
Source : Tiré de cartes écoforestières, MRNF, 1994, révision 2004 

 
Le tableau 5 présente la somme des volumes de biomasse pour les deux aires communes (011-21 et 011-02) 
comprises dans le territoire de la MRC de Kamouraska et de la moitié des volumes de biomasse des deux autres 
aires communes (011-21 et 011-02) qui chevauchent la MRC de Kamouraska. Le résultat donne un total de 
8 356 tma ou 16 711 tmv de potentiel de récupération de biomasse résiduelle pour la forêt publique située sur le 
territoire d’étude. En faisant la conversion à 40 % d’humidité, on obtient 13 368 tonnes.  
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Tableau 5 : Volume de biomasse annuellement récupérable pour quatre aires communes de l’UAF 011-51 

Aires communes 
Possibilité 
forestière 

Volume 
récupérable Volume récupérable 

Volume 
récupérable 

  m3 m3 tma tmv 
011-21 57 605 8 054 3 222 6 443 
011-02 10 310 1 437 575 1 149 
011-04* 57 936 8 072 3 229 6 458 
011-05* 23 870 3 326 1 330 2 661 
Total 149 721 20 889 8 356 16 711 

*50 % de la superficie de l’aire commune 

 
Actuellement, le MRNF et les agences régionales de mise en valeur des forêts privées réfléchissent aux moyens à 
entreprendre pour harmoniser les opérations sylvicoles avec les opérations de récupération de biomasse 
résiduelle, dans le but d’augmenter à moyen terme les volumes économiquement récupérables. Advenant la 
réalisation d’une étude de faisabilité, il serait important de valider le volume de biomasse totale en se basant sur 
des échantillons de mesures par unité de surface et par type de traitement sur le terrain, tout en considérant 
l’évolution des opérations d’harmonisation. Cette seconde approche permettrait d’estimer les volumes additionnels 
qui sont réellement disponibles.   
 

1.2.2. Estimation sommaire des coûts de récupération 
 
Selon (Roche 2007), la récupération, la fragmentation, et la livraison de résidus en provenance des aires 
d`ébranchage (coupe en arbres entiers) coûteraient entre 40-45 $/tma,  pour une distance moyenne de transport 
de 50 km. La récupération, la fragmentation et la livraison des cimes et des glanures dispersées sur le parterre de 
coupe (les deux types de coupe) et dans les zones d`ébranchage coûteraient de 60 $ à 65 $/tma, pour des 
distances de livraison moyennes de 50 km.       
 

1.3. Estimation des volumes résiduels en forêt privée 

1.3.1. Rendement annuel de la forêt privée 
 
La forêt privée de la MRC de Kamouraska est subdivisée en quatre zones : 

- la zone de conservation des ressources du milieu (ZOC), où aucune activité de coupe n’est permise;  
- la zone de protection des ressources du milieu (ZOP), où les activités de coupe sont restreintes par des 

mesures préventives;  
- la zone d’aménagement selon les spécificités du site (ZAS), où il est possible de pratiquer des activités 

forestières sans restriction majeure;  
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- la zone d’aménagement forestier en harmonie avec les autres ressources (ZAF), qui couvre près de 
80 % du territoire forestier productif sous gestion privée et qui est considérée comme étant la principale 
source d’approvisionnement en fibre pour l’industrie forestière.  

 
Les terrains forestiers productifs couvrent une superficie totale de 61 048 ha (Syndicat des producteurs de bois du 
Bas-Saint-Laurent, 1998).  La forêt privée n’a pas fait l’objet de restriction de coupe comme l’a été la forêt 
publique. Par ailleurs, la forêt privée est située, de façon générale, plus près des villages, et donc des utilisateurs 
d’énergie. De plus, rappelons que la législation actuelle stipule que la priorité doit être accordée à la forêt privée 
dans l'approvisionnement de l'industrie forestière québécoise. 
 
Le tableau 6 présente la possibilité forestière de la forêt privée. Les données proviennent du Plan de protection et 

de mise en valeur de la forêt privée de la MRC de Kamouraska, II-Stratégie de protection et de mise en valeur des 

ressources, Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent (Syndicat des 
producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent, 1999). Elles sont basées sur des prévisions de rendements annuels 
(m3/ha) selon les groupes d’essences commerciales multipliées par le nombre d`hectares de forêt productive.  
  
Tableau 6 : Possibilité forestière annuelle de la forêt privée. 

Possibilité forestière annuelle (m3) de la forêt privée 

SEPM Autres 
résineux Feuillus mous Feuillus durs Total 

          
41 000 8 500 54 700 24 000 128 200 

 
 

1.3.2. Distribution de la biomasse de l`arbre 
Nous utilisons les mêmes pourcentages que pour la forêt publique (voir tableau 2). Ces pourcentages représentent 
la distribution de chaque composante de l'arbre en poids au-dessus de la souche basée sur le poids total de 
l`arbre. 
 

 
1.3.3. Volume de biomasse économiquement récupérable pour la forêt privée 
 
L`estimation des volumes économiquement récupérable est calculée sur la même base et avec la même logique 
que pour la forêt publique (voir tableau 4). 
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Tableau 7 : Calcul des volumes récupérables annuellement 
  %/biomasse mètre cube tma 
Biomasse totale annuelle   213 667 85 467 
Possibilité forestière annuelle  60 % 128 200 51 280 
Partie fibre de bois de la cime  14 % 29 913 11 965 
Écorce de la cime Note : 1 1.8 % 2 308 923 
        
Volume récupérable dans la cime des arbres       
50 % reste attaché à la partie marchande et va à la 
scierie 8 %        16 110     6 444 
80 % du résiduel est récupérable sur le parterre de 
coupe 6.3 %        12 888     5 155 
        
Glanures (%/volume marchand) 6 % 7 692 3 077 
65 % est récupérable 3.9 %   5 000     2 000 
        
Volume de biomasse récupérable/année          17 888     7 155 

Référence : tableau 4 

 
 
Tableau 8 : Volume annuellement récupérable de biomasse résiduelle pour la forêt privée par essence 

Essences 
Possibilité 
forestière 
Annuelle 

Volume de biomasse 

  mètre cube mètre cube tma tmv 

SEPM 41 000 5 720 2 288 4 576 
Autres résineux 8 500 1 186 474 949 
Feuillus mous 54 700 7 631 3 052 6 105 
Feuillus durs 24 000 3 350 1 340 2 680 

Total 128 200 17 886 7 155 14 309 
 

Le potentiel de biomasse résiduelle annuellement récupérable en forêt privée est estimé à environ 7 155 tma ou 
14 309 tmv. À 40 % d’humidité, on obtient une quantité de 11 447 tonnes. 
 
Les quantités qui seront réellement récoltées en forêt privée sont difficiles à estimer, car cela dépend des 
décisions prises par chaque propriétaire. Avant de prendre la décision de récolter, le propriétaire évaluera 
plusieurs paramètres, dont les conditions du marché. Les travaux sylvicoles peuvent aussi varier considérablement 
d’un propriétaire à l’autre, ce qui influence la rentabilité des opérations de récupération des résidus. Par ailleurs, il 
est possible que certains propriétaires soient réfractaires à l’idée de dépouiller leurs parterres de coupe pour la 
production de bioénergie. (Fortier, 2008).  
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La figure 4 permet de visualiser les peuplements selon leur strate d’âge pour la forêt privée.   

 
Figure 4 : Superficies couvertes par les diverses strates d’âge des peuplements de la forêt privée 

Source : Tiré de cartes écoforestières, MRNF, 1994, révision 2004 
VIN : Vieux inéquienne (peuplement qui renferme des tiges appartenant à au moins trois classes d’âge) 

 
 
On estime un potentiel de récupération de résidus en forêt publique et forêt privée de la MRC de Kamouraska 
d’environ 15 500 tma, ou 31 000 tmv à 50 % de contenu en eau, ou soit 24 800 tmv à 40 % de contenu en eau 
(base humide). Ce volume sera économiquement disponible pour des projets de production de bioénergie, avec 
une harmonisation des opérations de coupe des volumes marchands et de la récolte de la biomasse.  
 
La figure 5 permet de visualiser les superficies de peuplements selon leur strate d’âge pour les forêts publique et 
privée de la MRC de Kamouraska.  
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Figure 5 : Superficies couvertes par les diverses strates d’âge des peuplements des forêts privée et publique 

Source : Tiré de cartes écoforestières, MRNF, 1994, révision 2004 
VIN : Vieux inéquienne (peuplement qui renferme des tiges appartenant à au moins trois classes d’âge) 

 
La figure 6 illustre les superficies correspondant aux strates d’âge des peuplements accessibles dans un rayon de 
20 km, pour la forêt publique et privée, respectivement. La municipalité de Mont-Carmel, qui constitue le centre du 
cercle, est bien située pour recevoir les résidus forestiers dans l’éventualité de projets de récupération. 
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Figure 6 : Strates d’âge et superficies des peuplements accessibles dans un rayon de 20 km autour de 

Mont-Carmel (forêts privée et publique) 
Source : Tiré de cartes écoforestières, MRNF, 1994, révision 2004 
VIN : Vieux inéquienne (peuplement qui renferme des tiges appartenant à au moins trois classes 
d’âge) 
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1.4. Les résidus de 2e et 3e transformation du bois 

 
De façon générale, la disponibilité des sous-produits de première et de deuxième transformation est considérée 
comme étant théoriquement marginale, voire nulle. L’utilisation de cette biomasse par de nouveaux promoteurs se 
ferait au détriment des utilisateurs actuels (dont les fabricants de produits composites, de granules et de bûches, 
ainsi que les usines de pâtes et papiers) qui verraient le volume de leur propre approvisionnement diminuer et le 
coût d’achat augmenter. Cette tendance est déjà observable, le prix étant passé dans certains cas de 40-50 $/tma 
à 80-85 $/tma sur une période d’un an (ROCHE 2007).  
 
Dans la MRC de Kamouraska, une seule scierie est actuellement opérationnelle, soit Groupe Lebel 2004 inc. à 
Saint-Joseph-de-Kamouraska. Cette usine génère des sous-produits qui sont actuellement vendus sur une base 
annuelle, et qui proviennent des opérations de sciage (12 semaines) et de rabotage (30 semaines). L'usine de 
Saint-Joseph génère les produits suivants : 3 600 tmv ou 1 800 tma d’écorce; 2 200 tmv ou 1 300 tma de sciure; 
1 000 tmv ou 850 tma de raboture, pour un total de 6 800 tmv ou 3 950 tma (Simard, 2008). De plus, cette scierie 
a un site d'entreposage de la biomasse forestière, situé dans le rang VII de Saint-Joseph. Ce site est le résultat 
des accumulations de sous-produits depuis plus de 30 ans. Cette biomasse n'aurait pas perdu sa valeur 
calorifique. Cependant, le pourcentage d'humidité du produit demeure un défi de taille pour en espérer une 
exploitation rentable. À ce sujet, Groupe Lebel a travaillé sur un projet de R et D en 2007, dont les résultats seront 
mis en pratique en 2008. Ainsi, le site d'entreposage du Rang VII deviendra sous peu exploitable pour différents 
projets. Nous ignorons si les 3 950 tma seront aussi valorisées sur place à l’avenir. 
 
En 1997, il y avait une douzaine d’entreprises de première transformation qui consistaient en de petites scieries de 
service, et une douzaine d’usines de deuxième transformation (maisons usinées, charpentes, poutrelles, meubles, 
armoires, chaises et encadrement essentiellement). Une enquête auprès de ces entreprises nous a appris qu’elles 
génèrent très peu de résidus de bois et qu’elles les valorisent sur place ou les donnent aux preneurs.  
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1.5. Les résidus agricoles 

Les résidus agricoles comprennent les résidus de culture et les engrais de ferme. En ce qui concerne les engrais 
de ferme, les producteurs agricoles de la MRC de Kamouraska doivent importer des engrais de synthèse pour 
subvenir à leurs besoins, la région étant déficitaire. Dès lors, cette situation exclut la possibilité de produire de 
l’énergie à partir de ce type de biomasse. Par ailleurs, selon le modèle Matteus, développé par Hydro-Québec, la 
méthanisation serait rentable pour des entreprises de 4 500 porcs ou 200 vaches en lactation et plus, avec un prix 
de rachat de l’électricité à 0,068 $/kWh. À 0,012 $/kWh, une entreprise ayant 2 500 porcs en inventaire pourrait 
rentabiliser cette installation. Dans la MRC de Kamouraska, il n’y a cependant pas d’exploitation de cette taille 
(MAPAQ, 2008). La figure 7 présente différents seuils de rentabilité selon le nombre de porcs en inventaire.  

 
Figure 7 : Rentabilité des unités de méthanisation à la ferme 

Source : Laflamme, 2007 
 
En ce qui concerne les résidus de culture, la région serait autosuffisante en paille de blé et d’orge, et aucun 
surplus ne serait généré. Cependant, lors d’automnes très pluvieux, il arrive que du fourrage reste au champ et 
que des balles de foin soient perdues. Par exemple, la Coop de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, qui achète aux 
producteurs agricoles environnants du fourrage de haute qualité pour l’alimentation chevaline, a perdu, en 2007, 
3 000 à 4 000 balles (0,025 t/balles, soit max 100 t). De plus, les balles de foin qui sont utilisées à la base de murs 
protecteurs doivent régulièrement être remplacées. La Coop recherche des solutions pour valoriser cette 
biomasse. Elle a envisagé l’incinération (à Québec), ainsi que la production de granules. Pour le moment, les 
balles ont été acheminées dans un ancien lieu d’enfouissement où elles se composteront éventuellement 
(Castonguay, 2008).  
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1.6. Les résidus municipaux 

Les quantités de matières disponibles pour la MRC de Kamouraska ont été estimées par catégorie de matières. 
Elles sont présentées dans le tableau 9. Ces informations ont été fournies par la coordonnatrice des Plans de 
gestion de matières résiduelles de la MRC de Kamouraska et par Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent 
(Co-éco). 
 
Tableau 9 : Génération de matières résiduelles dans la MRC de Kamouraska en 2006 (en tonnes métriques) 

Catégorie de matières Quantité  
générée (tm) 

Quantité 
valorisée (tm) 

Quantité 
éliminée (tm) 

Matières organiques 
       Collectes municipales  
       Industrielles1 
       Boues sèches :  
          Stations d’épuration 
          Fosses ou puisard 
          Industrielles 
Total  

 
5 115 

11 232 
 

1 950 
1 721 
1 300 

21 317 

 
395 

 
 
0 

1 721 
1 300 
3 416 

 
4 720 
11 232 

 
1 950 

0 
0 

17 902 
Matières sèches 
       Résidus de bois du secteur de la   
       construction, rénovation, démolition  
       Pneus  
       Déchets ultimes2      
Total récupérable 

 
38 

 
216 
155 
409 

 
5 
 

184 
62 

251 

 
33 
 

33 
93 
159 

1. Aliments ASTA 
2. Rebuts qui ne peuvent être ni recyclés, ni compostés. 
Sources : PGMR 2006, tiré de la caractérisation de Recyc-Québec de 2002, et communications personnelles 
 
En 2002, on estimait à 17 902 tm/an de matières organiques non valorisées, et à environ 21 317 tm/an (excluant 
les engrais de ferme) de potentiel de récupération à des fins énergétiques (méthanisation). En ce qui a trait aux 
matières sèches qui proviennent du secteur municipal, le volume éliminé, soit 159 tm/an, est nettement insuffisant 
pour rentabiliser une activité de production énergétique. Il est possible de valoriser ces matières par un procédé de 
gazéification sur lit fluidisé, mais pour rentabiliser une usine de gazéification, il faudrait des quantités minimales de 
100 000 tma de matières sèches (ligneuses ou municipales). Les 33 tm/an de résidus non valorisés provenant du 
secteur de la construction, rénovation, démolition pourraient quant à eux être broyés et utilisés dans des systèmes 
de chaufferie. 
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Concernant les boues municipales, une réglementation oblige actuellement les municipalités de la MRC de 
Kamouraska à les valoriser. En 2007,  la collecte des boues a été effectuée par trois entreprises, dont une est 
située dans la MRC de Kamouraska. À défaut d’infrastructure de valorisation (compostage) pour ce type de 
biomasse au Kamouraska, celle-ci est acheminée au site d’enfouissement de Rivière-du-Loup. Les quantités de 
boues générées par le secteur résidentiel dans les stations de traitement des eaux usées ont été estimées à près 
de 1 950 tm pour l’année 2002. Initialement, ces installations étaient conçues pour être vidangées aux 12 à 15 
ans. Toutefois, la pratique démontre que les prochaines vidanges peuvent attendre jusqu’à 20 ans après la mise 
en service des installations. Puisque les boues municipales contiennent souvent des contaminants provenant des 
autres secteurs, elles sont en presque totalité enfouies. La quantité de boues générées par les résidences isolées 
a été évaluée en fonction des hypothèses suivantes : 

• Toutes les résidences saisonnières possèdent une fosse ou un puisard (vidange aux quatre ans); 

• les résidences permanentes qui ne sont pas reliées au réseau de collecte possèdent chacune une fosse 
ou un puisard (vidange aux deux ans) ; 

• le volume récupéré de chaque fosse est de l’ordre de 3 m3;  

• le volume de boues sèches récupérées est de l’ordre de 25 % du volume vidangé. 
 
Selon ces hypothèses, 1 721 tm/an de boues sont produites annuellement par les résidences isolées. Une fois 
stabilisées, ces boues peuvent être valorisées sur des terres agricoles de la région. Dans la MRC de Kamouraska, 
on retrouve six entreprises qui produisent des boues de nature industrielle, la principale étant les Aliments ASTA à 
Saint-Alexandre (environ 1 300 tm/an). Ces boues sont acheminées chez Campor à Rivière-du-Loup. L’entreprise 
Viandes Kamouraska a cessé ces activités en 2007. Les boues générées par les autres entreprises sont de nature 
inorganique. Aliments ASTA génère aussi 216 000 kg/semaine (11 232 t/an) de viscères. Celles-ci sont vendues à 
Sanimal. L’entreprise serait intéressée à rediriger ces matières vers un centre local de production de bioénergies. 
Le gras animal est actuellement valorisé à 98 % (Poitras, 2008). 
 
S’il s’avérait que la valorisation énergétique par la méthanisation de ces boues et des autres matières organiques 
est plus avantageuse que le compostage, la quantité de matières organiques potentiellement récupérables à des 
fins énergétiques serait de 21 317 tm (en plus des engrais de ferme). Au Québec, il est difficile d’évaluer la 
rentabilité des bioréacteurs centralisés (méthaniseurs), car il n’y a pas d’informations disponibles sur des projets 
en cours.  
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Section 2. La production de biomasse 
 
La culture de végétaux à des fins énergétiques soulève des questions éthiques, car elles entrent en compétition 
avec les cultures destinées à l’alimentation humaine et animale. Pour cette raison, l’estimation des capacités de 
production présentée dans cette section sera basée sur des superficies de terres inoccupées, soit les friches 
agricoles.  
 

2.1 Les friches agricoles 

Dans le document de référence du Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée de la MRC de 

Kamouraska (Syndicat des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent, 1998), un tableau dénombrait 2 431 ha de 
friches dans la MRC de Kamouraska. La municipalité de Saint-Alexandre en comptait le plus grand nombre avec 
507 ha, suivie des municipalités de Saint-Bruno (258), de Saint-Gabriel-Lalemant (228), de Mont-Carmel (212), 
Saint-André (205), Saint-Pascal (174), Saint-Onésime (152), Sainte-Anne-de-La-Pocatière (132), Saint-Philippe-
de-Néri (121), Saint-Germain (100), Saint-Joseph (80), Rivière-Ouelle (68), Sainte-Hélène (59), Saint-Denis (44), 
La Pocatière (43), Saint-Pacôme (30), Kamouraska (18). Dans l’Inventaire des friches agricoles sur le territoire de 

la MRC du Kamouraska, produit par le CEPAF en 2007, on constate que la superficie occupée par les terres en 
friches a largement diminué depuis, passant de 2 432 ha à 214 ha. Ceci est attribuable au fait que le reboisement 
(résineux) des terres abandonnées est très dynamique au Kamouraska (tableau 10). Le chiffre de 214 ha sous-
estime probablement la réalité. En effet, lors de la prise de données, certaines contraintes ont empêché le 
technicien d’accéder au terrain, ou celui-ci n’a pas réussi à obtenir l’autorisation de certains propriétaires. 
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Tableau 10 : Superficies des friches agricoles et des plantations de résineux 

Municipalités Nombre de 
friches 

Friches 
agricoles (ha) 

Plantation 
(ha) 

Total 
(ha) 

% en 
friche 

La Pocatière 10 22,3 20,8 43,1 51,7 

St-Onésime d’Ixworth 5 17,5 19,3 36,8 47,6 

Rivière-Ouelle 2 4 6,3 10,3 38,9 

St-Pacôme 9 26,1 41,4 67,5 38,7 

St-Gabriel-Lalemant 4 6,9 333 340 2 

St-Philippe-de-Néri 4 18,6 141 160 11,6 

Mont-Carmel 1 8,6 62,9 71,5 12 

Kamouraska 1 3 6,5 9,5 31,6 

St-Pascal 4 21,7 207 229 9,5 

St-Bruno 5 13,8 352,6 366 3,8 

St-Germain 2 7,9 85,1 93 8,5 

Ste-Hélène 2 4,8 126 131 3,7 

St-André 5 28,7 87,2 116 24,7 

St-Joseph 3 11,2 139,2 150,4 7,4 

St-Alexandre 7 18,9 181,1 200 9,5 

Total pour la MRC 64 214 1809,4 2023,4 10,6 
Source : CEPAF 2007 

 
On constate que près de 90 % des terres vacantes ont été reboisées en résineux, principalement de l’épinette 
blanche. Cet empressement à replanter peut représenter une perte pour les communautés rurales qui pourraient 
bénéficier davantage des revenus provenant de cultures diversifiées et potentiellement plus rentables à court et 
moyen terme. À ce titre, les cultures énergétiques pourraient représenter une alternative pour diversifier les 
activités et engendrer des retombées socio-économiques multiples. 
 
Les friches ont été caractérisées et regroupées en quatre principales catégories de stade évolutif, soit les 
herbaçaies basses et hautes et les arbustaies basses et hautes. Le tableau 11 présente les caractéristiques des 
friches sélectionnées ayant un potentiel pour la production de biomasse. Les friches herbaçaies basses et les 
arbustaies hautes y ont été exclues.  
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Avant d’introduire des cultures énergétiques dans les friches, il est important de mentionner que les herbaçaies 
basses peuvent être récupérées facilement pour l’agriculture dite « conventionnelle », que ce soit pour la culture 
ou le pâturage. La biomasse des arbustaies hautes quant à elles pourrait être récoltées avant d’être mises en 
culture. Les travaux d’aménagement pour ce type de friche sont cependant onéreux. 
 
Tableau 11 : Caractéristiques des friches agricoles sélectionnées 

Municipalité Superficie 
(ha) 

Type de 
friche Type de sol Drainage Pente (%) 

La Pocatière 2,8 AB Affleurement rocheux Bon 0 % - 2 % 
La Pocatière 2,4 AB Argileux  Mauvais 0 % - 2 % 
La Pocatière 3 HH Argileux  Mauvais 0 % - 2 % 
La Pocatière 1,7 AB Loam-sableux Bon 0 % - 2 % 
La Pocatière 4,9 HH Argileux Moyen 0 % - 2 % 
St-Pacôme 6 HH Sableux, rocailleux Bon 0 % - 2 % 
St-Pacôme 1,5 HH Argileux Moyen 0 % - 2 % 
St-Pacôme 5,8 AB Sableux  Bon 0 % - 2 % 
St-Pacôme 4,7 HH Sableux Bon 0 % - 2 % 
St-Pacôme 3 AB Sableux Bon 5 % - 10 % 
St-Pacôme 1,5 AB Sableux Rapide 2 % - 5 % 
Rivière-Ouelle 2,8 AB Affleurement rocheux Rapide 0 % - 2 % 
Rivière-Ouelle 1,2 AB Argileux et affl. Rocheux Moyen à mauvais 0 % - 2 % 
St-Philippe 2,8 HH Loam-argileux Mauvais 0 % - 2 % 
Mont-Carmel 2,4 AB Loam Bon 0 % - 2 % 
Mont-Carmel 0,9 AB Loam Moyen 2 % - 5 % 
St-Gabriel 2,2 HH Sableux Bon 0 % - 2 % 
St-Gabriel 0,6 AB Loam-sableux Bon 0 % - 2 % 
St-Onésime 1,2 AB Loam-sableux Bon 2 % - 5 % 
St-Onésime 1,4 AB Loam-sableux Bon 2 % - 5 % 
St-Onésime 2,8 AB Loam-sableux Bon 0 % - 2 % 
Kamouraska 3 AB Argile et loam-sableux Moyen 0 % - 5 % 
St-Pascal 3,7 HH Argileux  Bon 0 % - 2 % 
St-Bruno 2,4 HH Loam sablonneux Bon 2 % - 5 % 
St-Bruno 3,3 AB Argile sablonneux Moyen 0 % - 2 % 
St-Bruno 2,6 HH Rocheux Moyen 2 % - 5 % 
St-Bruno 2,7 HH Loam-sablo-graveleux Bon 0 % - 2 % 
St-André 3 AB Argileux Bon 0 % - 2 % 
St-André 15 AB Organique Moyen 2 % - 5 % 
St-Joseph 3,9 AB Loam argileux Bon 0 % - 2 % 
St-Joseph 1,1 HH Sablonneux Bon 5 % - 10 % 
St-Joseph 0,9 AB Loam Moyen 2 % - 5 % 
St-Alexandre 1,5 HH Organique Moyen 0 % - 2 % 
St-Alexandre 2,3 AB Loam-sablo-graveleux Mauvais, humide 0 % -2 % 
St-Alexandre 2,3 HH Loam-sableux fin Bon 0 % - 2 % 
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La fabrication de granules et de buchettes à partir de cultures énergétiques est une idée qui circule de plus en 
plus. Cette filière est en plein développement et il y a encore beaucoup d’essais à faire. Selon Roger Samson, 
chercheur au Resource Efficient Agricultural Production (REAP-Canada), il serait économiquement intéressant de 
produire des graminées pérennes à croissance rapide pour produire de la biomasse condensée qui sera brulée 
sous forme de granules. Il y a un projet d’usine à Saint-Armand, dans la région de Montréal qui prévoit transformer 
45 000 t/an de panic érigé. À un rendement de 10 t/ha, il serait nécessaire de mettre en culture une superficie de 
4 500 ha (Bio-Combustible International, 2007). Avec son minimum de 214 ha de friches, et son climat qui ne 
permet pas d’obtenir des rendements de 10 t/ha, la MRC de Kamouraska n’est pas considérée comme une région 
propice à la culture de graminées géantes. Cependant, advenant que des revenus supérieurs à la culture d’autres 
denrées alimentaires soient générés par ce type de culture, il est possible que des producteurs agricoles s’y 
intéressent.  
 
La zone agricole de la MRC de Kamouraska totalise 77 790 ha. De cette zone agricole, 50 569 ha présentent un 
bon potentiel pour les mises en culture. De cette superficie, 33 449 ha étaient cultivés en 2004 (tableau 12). Les 
représentants du MAPAQ n’ont pas pu nous dire à quelles fins sont utilisés les quelques 17 000 ha restants 
(érablières, lots boisés, terres incultes ou friches agricoles?). Le territoire agricole de la MRC de Kamouraska offre 
l’avantage de pouvoir fournir, dans un rayon d’environ 25 km, un utilisateur de biomasse qui serait situé au centre 
du territoire.  
 
Tableau 12 : Superficies mises en culture selon le type de production, en 2004 

Production Superficie (ha) 
Pommes de terre 285 

Prairie 19446 

Pâturage 2069 

Maïs ensilage 913 

Céréales à paille 9775 

Canola 722 

Soya 189 

Maraichère 25,9 

Fruitière >13 

Cultures abritées 1,7 

Total 33 439 
Source : Raymond, 2005 
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Les sections qui suivent présentent des informations sur quelques types de cultures énergétiques. Étant donné 
que ce type de culture soulève des questions éthiques, surtout lorsque les terres sont utilisées pour la production 
de carburants de transport, seules les cultures ligneuses et cellulosiques les moins exigeantes pour les terres y 
sont présentées. Pour obtenir de l’information sur les cultures oléagineuses (biodiésel) et amylacées (éthanol), il 
est possible de consulter le rapport suivant : La production de biocarburants dans les milieux ruraux du Québec, 
Centre d’expertise sur les produits agroforestiers, 2007. 
 

2.2 Les vivaces géantes 

La culture de graminées vivaces géantes en tant que cultures énergétiques soulève un certain intérêt au Québec. 
Le Panic érigé (Panicum virgatum - Switchgrass) a fait l’objet de nombreuses recherches. Les espèces privilégiées 
à ce jour sont l’Alpiste roseau (Phalaris arundinacea - Reed canary grass), la Barbe de Gérard (Andropogon 

gerardii - Big blue stem), l’Agropyre intermédiaire (Agropyron intermedium), le Miscanthus (Elephant grass), la 
Spartine pectinée (Spartina pectinata) et le Phragmite. Cette dernière espèce n’a pas fait l’objet d’essais, mais elle 
croît abondamment un peu partout au Québec. C’est une plante très envahissante, que l’on retrouve en bordure 
du réseau routier et qui pourrait y être récoltée, moyennant une entente avec le Ministère des Transports. 
 
Les vivaces à croissance rapide peuvent être cultivées comme matière première principale ou comme matière 
complémentaire pour sécuriser les approvisionnements. Les facteurs clés qui contribueront à produire cette 
biomasse de façon rentable et éthique sont notamment : 

• l’utilisation de terres marginales;  

• l’identification des espèces les plus productives et ayant des caractéristiques répondant aux besoins  
(teneur en huile, nombres de tiges, peu exigeantes en eau, en engrais, etc.); 

• l’amélioration des rendements par hectare (optimisation des pratiques agronomiques, maintien de la 
fertilité des sols par des pratiques écologiques, amélioration génétique des végétaux, amélioration du 
contrôle phytosanitaire, etc.); 

• l’optimisation des méthodes de récolte et de stockage; 

• l’implantation en bandes riveraines comme mesure de conservation des sols et de l’eau1; 

• la mise en place d’incitatifs financiers (crédits de carbone, compensation pour les biens et services  
écologiques rendus à la société par les agriculteurs, etc.). 

 

                                                   
1 Il est possible d’effectuer des travaux en bordure de cours d’eau en autant qu’ils ne soient pas susceptibles de détruire ou 
de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral 
(Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables) 
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Cette biomasse peut être destinée à des usages très diversifiés. Elle peut être utilisée pour produire de l’énergie 
par combustion (granules et bûches), par gazéification (chaleur, électricité ou gaz de synthèse), par pyrolyse 
(biohuile en remplacement du mazout), par méthanisation (chaleur et électricité) ou par hydrolyse enzymatique 
(éthanol cellulosique). Ces plantes peuvent aussi être utilisées comme source de litière. Cette matière est de plus 
en plus demandée et les prix augmentent rapidement. 
 
La croissance accélérée de ces espèces de type C4 est attribuée au fait qu’elles utilisent mieux la lumière et l’eau 
disponible que les espèces de type C3. Aussi, la biomasse provenant de ces plantes est de meilleure qualité, et 
leur combustion génère moins de cendre. Puisque c’est dans la tige que l’on retrouve le plus de matière, on 
sélectionnera des espèces qui produisent plusieurs tiges par plant. À cet égard, des recherches ont démontré que 
la Barbe de Gérard produirait plus de tiges que le panic érigé. Cependant, cette espèce n’a jamais fait l’objet 
d’essais au Québec pour la production de biomasse. À notre connaissance, mises à part les études sur le Panic 
érigé effectuées par le REAP, il y a un groupe de producteurs agricoles dans la MRC des Basques qui a entrepris 
des essais de culture de miscanthus, ainsi qu’une équipe de la MRC du Granit qui a planté du Panic érigé, de 
l’Alpiste roseau et de l’Agropyre intermédiaire dans le but de produire des granules. Les essais présentement en 
cours dans la MRC du Granit ont commencé en 2006. Ils permettront d'identifier les méthodes culturales 
appropriées ainsi que la marge bénéficiaire la plus réaliste pour produire ce type de biomasse. En 2007, les 
résultats suivants ont été obtenus : 

• Le Panic érigé s’est établi lentement et ne semble pas être une espèce adaptée aux régions de zones 
climatiques inférieures à 4, car c’est une plante exigeante en UTM 2. Le cultivar Dakota est reconnu 
comme étant le mieux adapté aux régions froides. Ce cultivar a produit 6,9 t/ha en 2007 à Sainte-Anne-
de-Bellevue; 

• L’Alpiste roseau est une plante compétitive qui s’est établie très rapidement et qui a donné un rendement 
de 8,8 t/ha à la 2e année du projet. C’est une plante résistante aux conditions climatiques extrêmes qui 
supporterait bien les inondations (5 à 8 semaines), ainsi que la sécheresse. De plus, elle tolère des pH de 
4,9 à 8,2, mais tolère peu la salinité. Il n’est cependant pas conseillé de l’utiliser en tant que litière; 

• L’Agropyron intermédiaire a eu un faible taux de germination (30 %), car il est très apprécié des 
chevreuils. Cependant, à la 2e année du projet, il présentait de belles tiges et peu de feuilles. Cette 
caractéristique est à privilégier, car les tiges génèrent moins de cendres lors de la combustion. On ne 
connaît pas les rendements à l’hectare. Les végétaux cultivés en terres argileuses généreraient plus de 
cendres que lorsque cultivés en sols plus légers.   

                                                   
2 Au Lac Saint-Jean, un producteur a semé 8 ha de Panic érigé pour la production de granules. Ce producteur a également 
les installations pour transformer la paille en granules. En 2007, il était le seul au Québec à granuler le panic érigé. 
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Un budget pour la production d’Alpiste roseau (grosses balles rondes, rotation de 12 ans) a été réalisé (Saucier, 
2008).  Celui-ci est basé sur les hypothèses suivantes : 1) rendement de 8,8 t/ha; 2) prix de vente en 2007 à 40 $/t 
et prix de vente prévisible pour 2010 à 60 $/t (prix retenu pour le budget, mais on prévoit que ce prix pourrait 
doubler, voire tripler dans les prochaines années). Les revenus à l’hectare ont été évalués à 528 $/ha, les 
dépenses à 328 $/ha, pour une marge potentielle de 199 $/ha. Ce montant est semblable à celui de l’orge 
stabilisée. Les principaux postes de dépenses sont : 1) l’implantation à 4,66 $/ha/an (6 %); 2) la fertilisation et le 
chaulage à 52,40 $/ha/an (16 %); 3) la récolte (de la fauche au pressage) à 75 $/ha/an (23 %); 4) le transport à 
126 $/ha/an (38 %). 
 
La culture d’Alpiste roseau sur une superficie de 214 ha représenterait un volume de 1 883 tonnes de 
biomasse. 
 

2.3 Les plantes ligneuses à croissance rapide 

La culture sur courte rotation est un mode de production où les tiges des plantes ligneuses sont coupées pour des 
cycles de récolte qui varient entre deux et cinq ans. Au Canada, jusqu'au début des années 1980, les peupliers 
hybrides étaient utilisés dans la plupart des travaux sur les espèces cultivées sur courtes rotations. D'autres 
essences se sont ajoutées depuis, notamment les aulnes (Alnus spp) et les saules (Salix spp.). 
 
Le saule (Salix spp.). 
 
Au Québec, les travaux de recherche sur le saule sont menés principalement par l'Institut de recherche en biologie 
végétale (IRBV) de Montréal. Le saule est reconnu pour ses multiples usages, dont la stabilisation des berges, la 
décontamination de sol, la filtration des effluents, en tant que brise-vent, pour la vannerie, etc. Comme c’est une 
espèce qui présente une grande diversité et un bon potentiel d’amélioration génétique et qu’elle est facile à 
implanter, elle suscite beaucoup d’intérêt pour la production de biomasse.  
 
Le saule peut être cultivé jusqu’en zone 3b et il y a des plantations commerciales jusqu’à Mont-Laurier et Rivière-
du-Loup. Les saules cultivés au Québec préfèrent les terres argileuses, dont le pH est de 5,5 ou plus. La 
croissance du saule est exceptionnelle si les conditions d’humidité du sol sont élevées et si des engrais sont 
ajoutés. Des rendements annuels qui excédaient les 20 tma/ha ont été obtenus en utilisant des boues d’usines 
d’épuration comme fertilisant. Les rendements moyens, selon les expériences du CRBV, se situent entre 12 et 15 
tma/ha/an, pour une densité autour de 15 000 plants/ha (tout type de sol confondu).   
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La récolte se pratique aux trois ans, et les plants peuvent être récoltés environ sept fois sur une période de 20 ans 
en moyenne. À titre de comparaison, la culture à haut rendement du maïs, qui peut aussi être utilisée pour 
produire de la biomasse, offre en moyenne 7 à 8 tma/ha/an (Labrecque 1996). Le prix de vente diffère selon les 
acheteurs ou les usages, soit de 50 à 120 $/tma. Les coûts de récolte et de chargement pour des copeaux de 
saule ont été estimés respectivement à 4 $/tma et 3 $/tma (Labrecque 2003). Les coûts de transport diffèrent en 
fonction des distances à parcourir. Le tableau 13 présente des exemples de coûts de transport.  
 
Tableau 13 : Coût de transport de copeaux de la plantation à l’usine 

Distance entre la plantation et 
l’usine km 10 20 30 50 100 

Temps d’un cycle de transport Heure (h) 0,8 1,1 1,4 1,9 3,3 
Coût par voyage  
(à 75 $/h) $ 60 82 102 145 250 

Coût/tma  
(20 tma/voyage) $/tma 3,00 4,10 5,10 7,25 12,50 

Labrecque, 2003 
 
Le prix des boutures est élevé pour le moment (environ 0,30-0,40 $/bouture), mais l’amélioration des méthodes de 
production et l’augmentation de l’offre pourraient faire baisser les prix de moitié.  Les coûts d’établissement de 
culture seraient de l’ordre de 14 $/tma.  
 
Tableau 14 : Coûts de production de copeaux de saule livrés à l’usine (coûts estimés en 2003) 

Opérations $/tma 
 

Rente du sol 6 
Établissement  14 
Récolte 4 
Chargement des copeaux 3 
Transport (30 km) 5,10 
Total 32,10 
 
En totalisant ces éléments, on obtient un coût de production de copeaux livrés à l’usine d’environ 32 $/tma pour 
une distance de 30 km, en 2003. Par comparaison, la récupération de résidus sur les aires d’ébranchage coûterait 
environ 24 à 33 $/tma si cette biomasse se trouve à une distance de 50 à 60 km d’une route publique (ROCHE, 
2007). 
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Agro Énergie, une entreprise située à Saint-Roch-de-L'Achigan, est présentement en phase d’implantation pour la 
culture de saules à des fins énergétiques, que ce soit pour la production de granules ou de biomasse pour la 
production d’éthanol. Leur objectif est de mettre en culture 1 000 ha. Pour le moment, 250 ha ont été plantés et 
l’entreprise est à la recherche de partenaires pour la culture des 750 autres. La récolte aura lieu dans deux ou trois 
ans. La recherche d’hybrides de saules plus performants et peu enclins aux problèmes phytosanitaires constitue 
une priorité (Allard, 2007).   
 
Tout comme les graminées géantes, le saule peut être cultivé sur des terres en friches et ne pas entrer en 
compétition avec la filière alimentaire. Cependant, si les modèles de production choisis sont basés sur la grande 
culture, ce mode de production pourrait entraîner des impacts négatifs sur l’environnement.  
 
La culture de saules sur une superficie de 214 ha représenterait un volume moyen de 3 210 tonnes/an de 
biomasse.  
 
Le Peuplier (Populus spp.) 

 

Le peuplier hybride est aussi reconnu pour ses multiples usages (papier, panneaux, combustibles, bioproduits, 
brise-vent, etc.) et pour sa croissance exceptionnelle. Il peut produire entre 8 à 22 tma/ha/an en sylviculture sur 
courte rotation. Il peut être cultivé dans toutes les zones climatiques et sur des terres marginales. Mais pour 
obtenir un rendement maximal, les sols à privilégier doivent être meubles, assez profonds et présenter une texture 
variant de moyenne à fine (loam-sableux à argilo-limoneux) (Sirois, 2000). Sa culture ne nécessite pas 
d’application de pesticides et demande peu d’entretien, hormis le contrôle des adventices et des rongeurs, et un 
peu de fertilisation pour de meilleurs rendements. Ce type de culture a aussi l’avantage de ne pas compacter 
autant le sol que dans le cas d’une culture annuelle.  
 
Les peupliers hybrides peuvent être récoltés après 15 - 20 ans, mais on peut aussi produire ce type de biomasse 
de la même façon qu’on produit du saule, c’est-à-dire en récoltant sur des cycles de deux à cinq ans. En Ontario, 
plusieurs modèles de production ont été testés, soit une plantation de 35 864 plants à l’hectare sur des rotations 
de 2 ans, ou encore 4 303 plants sur une rotation de cinq ans (Mitchell 1992). Un autre modèle consiste à planter 
20 000 tiges à l’hectare. Les travaux d’un chercheur du Service canadien des forêts sur le peuplier hybride DN-74 
ont permis de constater qu’une modification mineure de l’espace de plantation entre les arbres peut augmenter la 
production de biomasse à l’hectare. Par exemple, les résultats obtenus, pour une rotation de moins de 5 ans, 
suggèrent que même une diminution de l’espacement de 0,25 mètre (espacement de 0,75 m à la place de 1 m) 
peut augmenter considérablement la production de biomasse (Larocque, 2003). 
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La culture du peuplier hybride sur une superficie de 214 ha représenterait un volume moyen de 3 210 
tonnes/an de biomasse. 
 

Section 3. Les procédés de transformation de la biomasse en énergie 
 

3.1. Combustion directe  

 
Le choix d’utiliser la biomasse forestière pour la combustion directe repose sur la garantie d’approvisionnement en 
biomasse. Il est possible de brûler directement des copeaux, des granules ou des buchettes pour obtenir de la 
chaleur. On peut également produire de la chaleur et de l’électricité par cogénération. 
 

3.1.1. Copeaux de bois 
 
Pour évaluer des projets d’installation de combustion directe (chaudière), le Centre d’aide à la décision sur les 
énergies propres RETScreen® International – administré par le Centre de la technologie de l'énergie de CANMET 
(Ressources naturelles Canada) – a mis au point plusieurs modèles d’analyses techniques et financières. L’un 
d’eux permet d’évaluer la production énergétique, le coût du cycle de vie et la réduction des GES pour le 
chauffage à la biomasse. Ce modèle peut être appliqué à grande échelle pour des regroupements de bâtiments ou 
utilisé pour des applications plus modestes comme des bâtiments individuels. Le logiciel est accessible 
gratuitement sur le site www.retscreen.net. Selon RETScreen®, le coût de chauffage à partir de résidus de 
moulins est le moins élevé de toutes les principales formes d’énergie (tableau 15). Comme cette ressource est de 
plus en plus limitée et coûteuse à l’achat, le chauffage à partir de résidus sous forme de copeaux est une option à 
considérer en remplacement des énergies fossiles. 
 
Tableau 15 : Coûts de chauffage comparés 
  

Prix unitaire Coût de chauffage 
($/GJ) 

Électricité 0,08 $/kWh 22,50 
Propane 0,40 $/L 15,60 
Mazout 0,30 $/L 8,50 
Copeaux d’arbres 40 $/tonne 6,70 
Gaz 0,20 $/m3 5,80 
Résidus de moulin 10 $/tonne 1,70 
Source : Ressources naturelles Canada, 2004 
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Le tableau 16 présente un exemple des coûts d’investissement et de production d’un système de 150 kw 
applicables à un petit système de chauffage à la biomasse pour un bâtiment de 800 m2. Les coûts sont 
relativement élevés et peuvent avoir un effet dissuasif. Par contre, une approche de coût global et de retombées 
en termes de création d’emplois et de valorisation des ressources forestières locales plaide en faveur de ces 
systèmes de chauffage. Ce constat ouvre de nouvelles perspectives d’utilisation pour les communautés rurales. 
 
Tableau 16 : Coûts d’investissement et de production d’un système de 150kw 

  Mazout Copeaux de bois 

Coûts d’investissement 21 000 $ 80 000 $ 

Exploitation et entretien annuel 1 000 $ 8 000 $ 

Combustible annuel 18 000 $ 1 700 $ 

Source : Ressources naturelles Canada, 2004 
 
Les systèmes de combustion à la biomasse forestière sont plus complexes que ceux fonctionnant aux 
combustibles fossiles. Les éléments qui composent le système de combustion sont représentés à la figure 8.  
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Figure 8 : Exemple de système de chaufferie à la biomasse (copeaux) 

Source : Observatoire de la Forêt méditerranéenne, www.ofme.org 
 
Dans cet exemple de système, les composantes 1 à 5 permettent d’amener automatiquement le combustible à la 
chaudière. Le brûlage du bois à haute température permet une combustion complète assurant un haut rendement 
et limitant les rejets polluants. Un échangeur de chaleur (8) permet le réchauffage de l’eau qui est ensuite 
distribuée. Le traitement des fumées (11) en sortie de chaudières permet de limiter au maximum le rejet de 
poussières. Les cendres sont évacuées automatiquement et sont stockées dans un bac (10). La combustion quasi 
complète permet d'avoir de très faibles volumes de cendres, soit de 1 à 2 % du volume de bois consommé. 
 

3.1.2. Granules et buchettes 
 

Depuis quelques années sont apparues sur le marché des « bûches énergétiques ou buchettes » fabriquées à 
partir de résidus de bois francs à 80 % ainsi que des granules ou « pellets » de bois. Rappelons que le MRNF 
estime que le potentiel d’expansion de la production de granules est limité en raison du manque de disponibilité 
des sous-produits d’usine qui représentent la matière la moins dispendieuse en termes de coût d’achat et de 
transformation.  
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D’autres sources d’approvisionnement comme la récolte en forêt de résidus et la matière ligneuse ou cellulosique 
provenant de la culture de saules ou de graminées, par exemple, sont donc à développer. La qualité des granules 
est régie par le Pellet Fuels Institute en Amérique du Nord. La qualité des bûches n’est pas régie en Amérique du 
Nord, contrairement à plusieurs pays d’Europe. La norme européenne CEN-TS 14961 est en préparation pour 
uniformiser toutes les normes nationales. 
 
Une étude de préfaisabilité, produite par ROCHE – ingénieurs conseils, traite en détail du sujet, de la fabrication 
de granules et de buchettes à partir de la récolte de résidus forestiers jusqu’à la mise en marché des produits. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3. Cogénération 
 
La cogénération permet de produire à la fois de la chaleur et de l’électricité en faisant appel à la biomasse. Dans la 
plupart des applications, l'énergie mécanique produite est immédiatement convertie en énergie électrique pour être 
autoconsommée ou vendue à d’autres utilisateurs. L'énergie thermique peut servir au chauffage de bâtiments, à la 
production d'eau chaude ou à des procédés industriels. Ce système est caractérisé par un rendement supérieur 
(70 à 90 %) à celui obtenu avec une production séparée de chaleur et d’électricité, de plus, il permet de réduire de 
façon importante la facture énergétique et de limiter les émissions de polluants. La cogénération à partir de 
biomasse peut faire appel à différentes technologies : turbine à vapeur, moteur à vapeur, cycle organique de 
Rankine, moteur Stirling. On compte douze centrales de cogénération à la biomasse forestière au Québec qui 
produisent plus de 285 MW et il y a des projets pour 150 MW supplémentaires. Boralex est le plus important 
producteur d'électricité à partir de résidus de bois en Amérique du Nord (Baribeault, 2007).  
 

Pour des questions de rentabilité, les producteurs de granules devraient idéalement viser une capacité de 
production de 100 000 t/an pour la granule et de 15 000 t/an pour les buchettes. En 2006, le prix de vente au 
détail des granules était d’environ 190-200 $/t, et le prix de vente à l’usine était de l’ordre de 145-160 $/t. Le 
prix de vente au détail de la buchette variait de 425 à 475 $/t. Et le prix de vente à l’usine était de l’ordre de 
280-320 $/t. (ROCHE, 2007). Ces prix seront majorés si l’approvisionnement en matière première se fait à 
partir des résidus récupérés en forêt ou en  provenance de cultures.  
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3.2. Pyrolyse (biohuile) 

 
Le procédé de pyrolyse rapide consiste à décomposer la structure de la biomasse en moins de deux secondes, 
pour produire 60 % de biohuile liquide, 20 % de charbon solide et 20 % de gaz. Aucune source d’énergie (gaz et 
charbon), autre que celle générée par le système, n’est nécessaire. La biohuile est un condensat liquide noir issu 
des résidus forestiers et agricoles au moyen d’un procédé appelé liquéfaction directe ou pyrolyse rapide. Outre les 
résidus ligneux ou cellulosiques, on peut aussi utiliser la litière de volaille. La biohuile peut être utilisée comme 
combustible pour produire de la chaleur à partir de systèmes spécialement adaptés. On peut aussi traiter la 
biohuile par un deuxième procédé qui permet d'en extraire les résines naturelles et dont on obtient un 
biocombustible propre à valeur ajoutée (MAAARO, 2008).  
 
Pour le moment, la biohuile ne représente qu’une infime part du marché des carburants. Toutefois, on prévoit que 
sa croissance se fera par l’entremise de nombreuses petites unités, relativement peu dispendieuses à construire et 
qui peuvent être situées à proximité de la matière première. La mise au point d’unités mobiles de pyrolyse, telles 
que développées par Advanced BioRefinery inc. (ABRI) suscite un grand intérêt. Cette compagnie a conçu des 
prototypes pouvant transformer une tonne (1 DTPD-one dry ton per day), 50 tonnes (50 DTPD) ou 100 tonnes 
(100 DTPD) de matière sèche par jour. Une usine transformant 100 tonnes/jour de résidus peut représenter des 
coûts d’investissement de 3,5 M$. Les unités mobiles de 1 DTPD (figure 9) et de 50 DTPD (figure 10) ont 
l’avantage de nécessiter moins de capitaux et de réduire les coûts de transport de la biomasse. 
 

 

 
 
Figure 9 : Module de 1 DTPD 

Source : www.advbiorefineryinc.ca 
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Figure 10 : Unité mobile de pyrolyse d’une capacité de traitement de 50 tonnes/jour (50 DTPD) 

Source : Adam Valenta, ABRI 
 

Ces unités automatisées ont été conçues dans le but de réduire la main-d’œuvre et d’être aisément transportables 
par voie routière. Le module 1 DTPD peut être rempli une fois aux 8 à 12 heures et peut fonctionner sans 
surveillance. En termes de création d’emplois, ce système génèrerait quatre emplois/mégawatt (MW). Comme un 
module de 100 DTPD génère 4 MW, son utilisation nécessiterait 16 employés (8 employés pour un module de 
50 DTPD). Le coût d’investissement pour un 1 DTPD est de 150 000 $, ce qui inclut un séchoir pour réduire le taux 
d’humidité de la matière. Avec une tonne de matière, on pourrait produire 600 litres/jour.  
 
Comparativement aux systèmes permanents qui ne peuvent se déplacer à proximité de la matière, ce système a 
l’avantage de réduire de beaucoup les coûts de transport, puisqu’une fois convertie en biohuile, la biomasse 
concentrée est moins coûteuse à transporter. Le transport du module de 50 DTPD est possible. Il nécessite trois 
camions et cela prend quatre heures à le démonter et sept heures à le remonter. Il n’est pas rentable de 
déménager ce module à moins d’avoir au moins 18 000 tonnes de biomasse à transformer (Fransham, 2007). 
 
 
 

3. Le pulvériseur fractionne la 
biomasse en petit morceaux. 
L’air chaud permet de sécher 
la matière. 

2. Le second convoyeur 
déplace la biomasse 
humide vers le 
séchoir/pulvériseur. 

 
1. Déchargement des résidus de tailles 
variées sur le convoyeur. 

7. La vapeur est refroidie et est transformée en bio-huile. 
Le restant de vapeur non transformée est nettoyé et utilisé 
pour générer de l’électricité au système. 

6. Le charbon est brûlé dans une 
fournaise et procure de la chaleur au 
système. 

5. Le réacteur est en fait une chambre sans 
oxygène où la matière est rapidement chauffée.  
Il en résulte deux produits, soit  
de la vapeur et du charbon. 

 
4. L’air chaud et la vapeur sont séparés par un 
processus qui crée un effet de cyclone. La 
biomasse sèche est entraînée vers le bas où un 
convoyeur l’achemine vers le réacteur. 
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3.3. Gazéification  

 
Les petits systèmes de gazéification représentent une alternative aux installations de combustion directe 
(chaudière). À notre connaissance, cette technologie n’est cependant pas encore utilisée au Québec, bien 
qu’Emispec fasse présentement la promotion d’une fournaise à combustion inversée conçue et produite par 
HERLT, un fabricant allemand (www.emispec.ca). Le caractère innovateur de cette technologie tient aux 
caractéristiques suivantes : 
§ traitement de la biomasse brute (foin, essences de bois non commercial) avec un taux d’humidité jusqu’à 

48 %;  
§ valorisation directe entre une balle de foin et la combustion équivalente de 140 litres de mazout classe 2 

à des fins thermiques; ou une valorisation entre un assemblage de 3 m3 de feuillus et 300 litres de 
mazout;  

§ précombustion de la biomasse à 400 °C et production d’un gaz de postcombustion à 1000 °C;  
§ utilisation d’un réservoir hydro-accumulateur pour emmagasiner l’énergie thermique; 
§ opération manuelle qui ne requiert pas de personnel qualifié.  

 
Ce système n’est pas alimenté de façon automatique. Il requiert l’usage d’un tracteur pour ce faire. Il peut être 
utilisé pour diverses applications, comme le chauffage de bâtiments, de serres notamment (photo 3) ou de 
séchoirs à grains. 
 

  
Photo 3 : Gazéificateur à combustion inversée HERLT    

   Source : www.emispec.ca 
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3.4. Méthanisation  

 
La méthanisation est une technologie connue et éprouvée. Sur les fermes, elle permet de traiter les matières 
organiques, notamment le lisier, en les entreposant dans des silos en acier étanches (bioréacteurs de quelques 
dizaines à plusieurs milliers de m3) où l’action des bactéries anaérobies transforme le carbone en biogaz. Cette 
technologie est très peu répandue au Canada. En Europe cependant, on dénombre environ 5 000 installations, 
dont 3 000 en Allemagne (Fischer, 2007). 
 
Au Québec, des bioréacteurs sont en démonstration sur deux fermes porcines de 5 000 et 10 000 porcs. La 
technologie utilisée qui traite les lisiers à basse température a été développée et brevetée par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (ACC). Bio-terre Systems inc. commercialise cette technologie au Québec. Les coûts 
d’investissement pour ces systèmes sont élevés. Selon l’avis de divers spécialistes et à partir de projets réalisés, 
on estime les coûts entre 500 000 $ et 1 000 000 $ (2 500 à 5 000 $/kW). Bien que la production de chaleur ou 
d’électricité permette de réduire la facture énergétique de l’entreprise agricole, ces systèmes sont difficiles à 
rentabiliser. Les promoteurs préconisent l’installation de bioréacteurs pour des questions environnementales et de 
cohabitation plus harmonieuse en milieu rural.  
 
M. Fisher, de Krieg & Fisher Ingenieure, affirme qu’aucun digesteur ne peut être rentable avec des déjections 
animales pour seul intrant. De plus, il serait inutile, selon lui, d’augmenter la quantité de lisier en s’approvisionnant 
dans les fermes avoisinantes, car les coûts de transport ne permettent pas de rentabiliser cette opération. 
Cependant, en Allemagne, étant donné le coût élevé des énergies et le rachat de l’électricité produite à un tarif de 
0,22 $/kWh, la production de cultures énergétiques destinées à la méthanisation est une opération rentable 
(Fischer, 2007). L’achat d’une génératrice est coûteux et l’efficacité de cet équipement se situe actuellement 
autour de 25 à 35 % (45 % en Europe). Par exemple, la génératrice utilisée par Bio-terre Systems a une efficacité 
de 25 %, avec récupération d'énergie thermique à 50 % d'efficacité et qui fonctionne à 90 % du temps. Selon 
l’Institut de recherche en biotechnologie du Conseil national de recherche du Canada (CNRC), il faudrait 
développer, pour les fermes, des génératrices qui soient moins puissantes et par conséquent moins coûteuses. 
Pour les systèmes centralisés, il faudrait plutôt se concentrer sur l’amélioration de l’efficacité des génératrices 
(Frigon, 2007). 
 



 

Biopterre 
Centre de développement des bioproduits 

37

Selon les experts, la perte d'énergie est moins grande lorsque les biogaz sont convertis en chaleur plutôt qu’en 
électricité. Il serait donc plus rentable de fournir de la chaleur à des installations situées à proximité, 
particulièrement pour des procédés industriels à haute valeur ajoutée ou pour des complexes serricoles. 
L’avantage des systèmes centralisés, comparativement aux systèmes installés sur des fermes, est que le potentiel 
de production de biogaz peut être suffisamment élevé pour optimiser l’utilisation d’une génératrice.  Dans le cas où 
le système génère plus d’énergie que ce que l’utilisateur consomme, il est possible de se brancher sur le réseau 
électrique et de vendre ce surplus à Hydro-Québec. À ce moment-là, il est obligatoire d’installer un interrupteur 
automatisé en cas de panne du réseau. Il faut prévoir un coût supplémentaire d’environ 200 000 $ pour cette 
installation. Hydro-Québec rachète présentement cette énergie au tarif de 0,068 $ du kWh, ce qui est peu 
comparativement aux 0,12 $/kWh versés en moyenne en Ontario.  
 
Au Québec, il existe des unités adaptées aux traitements de résidus provenant d’industries agroalimentaires 
(fromageries notamment), mais il n’y a pas encore de systèmes municipaux centralisés. Pourtant, ces systèmes 
permettraient de valoriser et de détourner beaucoup de matières organiques des lieux d’enfouissement tout en 
fournissant de l’énergie. Une équipe du Conseil national de recherches du Canada (CNRC, 2007) a entrepris la 
fabrication d'une unité de digestion anaérobie mobile. Aménagée dans un conteneur maritime, l'unité mobile sera 
installée dans un premier temps sur différents sites où sont générés des biosolides. De la taille d'une remorque, 
celle-ci visitera quelques sites du Québec, notamment une usine de pâtes et papiers et un lieu d'enfouissement 
technique. L’objectif de ce projet est de fournir un estimé du potentiel en méthane généré à partir des biosolides.  
 

3.5. Carburants de transport  

 
Cette section est brève, car ce secteur représente peu de potentiel pour la MRC de Kamouraska. Les 
biocarburants tels que le biodiésel et l’éthanol produits à partir de cultures de canola, de soya, de maïs ou de 
céréales par exemple entrent en compétition avec les productions alimentaires. Ils peuvent être utilisés comme 
carburant dans les véhicules motorisés en étant directement incorporés dans le diesel ou l’essence, ce qui leur 
permet de bénéficier des réseaux actuels de distribution de carburants. Les technologies de transformation pour la 
production de ces carburants de première génération sont bien développées et éprouvées. 
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3.5.1. Éthanol  
 
Au Québec, il y a une seule usine qui produit de l’éthanol, soit Ethanol GreenField situé à Varennes. Quelque 525 
producteurs agricoles approvisionnent la distillerie avec 300 000 à 320 000 tonnes de maïs par année, dans un 
rayon d'environ 80 kilomètres. Selon M. Roberge de Ethanol GreenField et M. Lefebvre, directeur général du 
développement des hydrocarbures au MRNF, il est illusoire de croire que l’on puisse produire de l’éthanol dans les 
milieux ruraux à faible densité, car construire une raffinerie exige beaucoup d’investissement et nécessite de 
grandes quantités de matière première pour faire des économies d’échelle. De plus, il faudrait acheminer l’éthanol 
vers les grands centres où se fait le mélange à l’essence. 
 

3.5.2. Éthanol cellulosique 
 
Il est possible aujourd’hui de produire de l’éthanol cellulosique à partir d’une large gamme de biomasse (résidus 
ligneux et cellulosique, végétaux à croissance rapide) qui ne requiert pas l’utilisation intensive de bonnes terres 
agricoles. Les technologies de conversion sont cependant en développement pour produire ce biocarburant de 
deuxième génération de façon rentable. L’intérêt grandissant que suscite cette filière vient du fait que la 
transformation de la matière lignocellulosique en biocarburant a une incidence environnementale très positive, 
c’est-à-dire que le bilan énergétique (énergie générée moins énergie consommée) est beaucoup plus élevé que 
l’éthanol fabriqué à partir de maïs-grain. Dans le but de rentabiliser commercialement cette technologie, les 
chercheurs travaillent principalement à l’amélioration du matériel biochimique (enzyme et levure), du 
fractionnement et des processus de purification. Les usines devront par ailleurs s’approvisionner en grande 
quantité, dans un rayon restreint, et payer la matière première le plus bas prix possible. 
 

3.5.3. Biodiésel  
 
Le biodiésel est produit à partir de ressources renouvelables ou recyclables telles que les huiles végétales 
provenant de cultures oléagineuses (principalement colza ou canola, soya, tournesol, huile de palme), les huiles 
de friture recyclées, le gras animal et les huiles de poisson provenant des usines de transformation. Le biodiésel 
est obtenu par un processus chimique appelé la transestérification qui fait réagir les huiles et les gras à un alcool 
(méthanol ou éthanol) en présence d’un catalyseur (comme l’hydroxyde de sodium ou de potassium).   
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La mise en marché du biodiésel exige une certification qui respecte des normes de qualité très strictes et dont les 
analyses sont très coûteuses. Comme chaque lot doit être certifié, il est préférable de produire de grandes 
quantités qui seront testées en une seule fois pour éviter des frais supplémentaires (2 000 $/lot testé). Cette façon 
de procéder exige l’assurance de qualité de l’approvisionnement, sans quoi un petit volume provenant d’une 
source non fiable peut contaminer tout le stock. Pour contourner la certification, les productions à petite échelle 
sont souvent écoulées localement, sans passer par la vente du produit, par l’entremise d’une coopérative de 
producteurs agricoles par exemple. À ce moment-là, les usagers doivent être conscients du risque associé à la 
qualité du carburant, surtout si celui-ci n’a pas subi de tests de qualité. Dans le cas d’une flotte captive de 
véhicules appartenant à une municipalité par exemple, une autre contrainte s’applique, soit l’obligation de procéder 
par appel d’offres pour son approvisionnement en carburant, à moins qu’elle ne soit propriétaire de l’usine de 
biodiésel. Actuellement, les producteurs agricoles bénéficient d’un carburant diésel bon marché et il ne semble pas 
avantageux de se lancer dans la production de biodiésel, à moins de retirer d’autres avantages de cette initiative. 
 
 

Section 4. Autres facteurs à considérer dans la production de bioénergies  
 
L’utilisation des seuls facteurs économiques pour évaluer une filière énergétique ne permet pas de considérer les 
retombées sociales et environnementales. Cette section aborde brièvement des sujets qui devraient être 
considérés lors de la prise de décision pour la mise en place de projets de production de bioénergies. 
 

4.1. La notion d’énergie nette 

 
Le bilan énergétique est un aspect important à considérer pour choisir un procédé de transformation. En effet, il 
arrive que ce bilan soit négatif, c’est-à-dire que l’extraction, la transformation, la distribution, etc., de la source 
consomment plus d’énergie qu’elle n’en produit (énergie nette négative). Toutefois, il est très difficile de calculer 
ces valeurs, car les facteurs considérés dans l’évaluation de ces ratios peuvent varier grandement. La figure 11 
présente l’énergie nette de différentes sources d'énergie. 
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Figure 11 : Énergie nette de différentes sources d'énergie 

Source : Déry, 2008 
 
On peut constater que la valeur d’énergie nette pour une même source est très variable, néanmoins il semble que 
les sources d’énergie les plus intéressantes pour le Québec seraient d’abord l’hydroélectricité, puis la biomasse 
forestière, suivi de l’énergie solaire (passif principalement), de l’éolien, du solaire photovoltaïque, de la géothermie 
et du biogaz (Déry, 2008). Les autres sources potentielles sont soit négatives du point de vue de l’énergie nette, 
soit très limitées dans leurs applications; ou l’on ne dispose pas des informations nécessaires pour en juger. 
Cependant, certaines d’entre elles pourraient néanmoins s’avérer intéressantes pour des applications bien 
précises (production de biodiésel par exemple). Par ailleurs, plus l’énergie nette produite d’une même source est 
importante, moins celle-ci génère de gaz à effet de serre en proportion de l’énergie produite.  
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4.2. Les considérations socio-économiques 

 
Les communautés qui désirent mettre en place des systèmes de production de bioénergie devraient idéalement 
tenir compte de l’énergie nette, mais elles doivent aussi considérer de façon prioritaire leurs besoins énergétiques 
et socio-économiques afin de résoudre les problématiques locales. Par exemple, si la création d’emplois est 
prioritaire, on privilégiera un système de production qui réponde à ce besoin. À ce sujet, la figure 12 est 
éloquente. En effet, la proportion de capitaux qui est consacrée à la main d’œuvre (exploitation) pour un système 
de chauffage à la biomasse représente environ 35 % tandis que pour un chauffage au mazout, cette proportion est 
nulle.  
 

 
Figure 12 : Décomposition du prix pour des réseaux de chauffage au mazout vs au bois énergie 

Source : Pineault, 2008 
 
Le coût d’une chaudière performante à la biomasse est élevé. Pour cette raison, l’installation d’un système 
modeste qui répond aux besoins réguliers est recommandée. Le système au mazout déjà en place (appoint = 
20 % des coûts) permet de répondre aux pointes de consommation. Les coûts du combustible (biomasse + 
mazout consommé lors des pointes) pour un système de « bois énergie » représentent 25 % des coûts totaux, 
comparativement à 80 % pour du chauffage au mazout.  
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Mentionnons que la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent (CRÉBSL) a déclaré que d’ici 2010, il y 
aurait dix chaufferies au bois installées au Bas-Saint-Laurent. Dans le but d’optimiser l’efficacité des opérations et 
d’en réduire les coûts, l’intégration de la récupération des résidus à la récolte de matière première est un objectif 
que vise la CRÉ. Pour ce faire, celle-ci s’engage à jouer un rôle de représentations politiques auprès de différentes 
instances pour l’établissement de programmes d’aide (subvention à la récolte ($/ha), support à l’achat 
d’immobilisation, etc.), et pour s’assurer que les modes d’attribution de la biomasse soient appropriés aux besoins 
régionaux. La CRÉ a aussi un rôle d’accompagnement pour informer les promoteurs et encadrer les projets.  
 

4.3. Les systèmes de récupération de la biomasse forestière 

 
En Europe, la production de la bioénergie a progressé rapidement sous l’impulsion des pays scandinaves, qui sont 
les leaders dans la recherche sur le développement d’équipements, de systèmes et de pratiques intégrés de 
récupération, transport, entreposage et fragmentation de la biomasse forestière. Au Québec, la récupération de la 
biomasse résiduelle n’en est qu’au stade expérimental. L’Institut canadien de recherches en génie forestier 
(FERIC), maintenant une division de FPInnovation mène des expérimentations depuis plusieurs années sur le 
terrain (www.feric.com). Le document Profil des produits forestiers - Première transformation - Biomasse forestière 

résiduelle – Inventaire des méthodes et équipements de récupération ainsi que des systèmes de combustion les 

plus courants, produit par le MRNF et le Centre de recherche industrielle (CRIQ), en 2006, est une référence 
incontournable sur le sujet. Dans ce document, il est notamment mentionné que : 

• La méthode la plus appropriée serait la fragmentation en bordure de route ou sur les parterres de coupe; 

• Seules des études exhaustives de projets précis, en contexte québécois, permettront d’établir la chaîne 
d’approvisionnement optimale à mettre en place, de choisir les équipements adéquats et d’en déterminer 
la rentabilité économique; 

• Dans la majorité des cas, pour augmenter l’efficacité du transport et le contenu en énergie de la 
biomasse, il est souhaitable de laisser sécher la biomasse résiduelle quelques semaines en forêt, avant 
de la fragmenter et de la transporter; 

• En raison de la dégradation des amas de copeaux et des conséquences qui y sont associées (réduction 
du contenu énergétique de la biomasse, danger potentiel d’auto-ignition), les opérations de broyage ou 
de déchiquetage devraient se faire le plus tard possible dans la chaîne d’approvisionnement. 
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Section 5. Les possibilités de production de bioénergies au Kamouraska 
 

5.1. Récapitulation des résultats obtenus 

 
Selon les données recueillies pour tracer le « portrait biomasse » pour la MRC de Kamouraska (tableau 17), les 
potentiels minimums de production de biomasse seraient de :  

• 8356 tma/an pour la récupération de matières ligneuses en forêt publique. 

• 7155 tma/an pour la récupération de matières ligneuses en forêt privée. 

• 3 950 tma/an pour la récupération de matières ligneuses provenant de la transformation du bois (écorce, 
sciure, raboture); 

• 3 210 tma/an pour la production de matière ligneuse en courte rotation (saule ou peuplier) sur des terres 
en friche ou 1 883 tma/an pour la production de matières cellulosiques à l’aide de graminées vivaces; 

• 100 tma/an (foin) pour la récupération de matières cellulosiques; 

• 21 317 tm/an pour la récupération de matières organiques autres que ligneuses ou cellulosiques 
(collectes municipales, boues sèches et viscères). 

 
La figure 12 synthétise les diverses façons d’utiliser la biomasse. La présence de X signifie que ces options n’ont 
pas été retenues pour la MRC de Kamouraska soit pour des raisons d’approvisionnement insuffisant sur une base 
annuelle ou à long terme, soit pour des considérations éthiques. Par exemple, les quantités de biomasse sont 
insuffisantes pour rentabiliser la production de gaz de synthèse ou d’éthanol par les procédés de gazéification ou 
d’hydrolyse enzymatique (>100 000 tma requises). De plus, la production de cultures énergétiques (amylacées et 
oléagineuses) sur des terres, qui sont actuellement occupées par la production de denrées alimentaires, animales 
ou humaines, soulève des questions éthiques. Quant à la cogénération, c’est un procédé qui est généralement 
utilisé par de grosses industries de transformation du bois (pâtes et papier) qui ont accès à un approvisionnement 
abondant et peu coûteux de résidus. Il n’y a pas d’industrie de ce genre au Kamouraska. La production de 
biodiésel à partir d’huile ou de gras animal n’apparaît pas dans cette figure, car il y a peu de résidus de ce genre 
dans la MRC de Kamouraska. Cependant, le gras animal pourrait être valorisé par voie de méthanisation.  
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Figure 12 : Synthèse des possibilités d’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques 
 

5.2. Avenues à considérer et à analyser par des études de faisabilité 

 
Le texte qui suit porte sur les avenues à considérer pour la production de bioénergies par des procédés 
accessibles et adaptés au « portrait biomasse » de la MRC de Kamouraska. Des observations y sont présentées 
dans le but de faciliter la prise de décision pour la réalisation d’études de faisabilité. 
 
La combustion directe de copeaux provenant de résidus forestiers dont le taux d’humidité a été réduit par des 
processus naturels (vent, soleil) serait plus rentable que la combustion de granules ou de bûchettes dont les 
opérations de fabrication occasionnent des coûts supplémentaires. Dans le même ordre d’idée, l’utilisation de 
matière ligneuse provenant de la culture de végétaux à croissance rapide doit tenir compte de tous les coûts de 
production, de l’établissement des cultures à la livraison de copeaux à l’usine, en dollars d’aujourd’hui. Dans un 
cas comme dans l’autre, ces systèmes de production doivent être analysés en considérant aussi les retombées 
socio-économiques et environnementales qu’ils pourraient apporter. Rappelons cependant que la culture des 
friches est limitée dans la MRC de Kamouraska. 
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La production de granules est une activité qui, pour être rentable, utilise habituellement les sous-produits de la 
transformation du bois pour réduire les coûts d’approvisionnement et de fabrication. Il serait cependant possible de 
rentabiliser une usine de granules à partir de résidus forestiers, mais cela nécessiterait de grandes quantités de 
biomasse, soit 100 000 tma/an. D’autre part, la production de buchettes nécessiterait des quantités de résidus de 
15 000 tma/an pour rentabiliser une usine. Les investissements requis pour une usine de buchettes sont évalués à 
8,3 M$, pour 13 emplois créés (ROCHE, 2007). La MRC de Kamouraska aurait un potentiel d’environ 
15 511 tma/an de résidus forestiers et de 3 210 tma/an de potentiel de production de saules ou de peupliers, ce 
qui serait suffisant, mais non souhaitable, car la mise en place de plusieurs petits projets de chauffage locaux 
serait plus avantageuse, à notre avis. Les résidus de transformation du bois générés par Groupe Lebel 2004 inc., 
soit 3 950 tma en 2007 représentent un potentiel limité qui pourraient être utilisées sur place ou en tant que 
supplément d’approvisionnement pour des projets spécifiques.  
 
Les travaux sylvicoles de type bois tronçonnés sont pratiqués à 85 % dans le Bas-Saint-Laurent et il y a donc peu 
d’aires d’ébranchage en bordure de chemin. Et comme il est moins coûteux de récupérer les résidus sur ces sites 
que sur les parterres de coupe, il serait nécessaire d’harmoniser les opérations de récolte et de récupération pour 
réduire les coûts. À ce sujet, le Groupement forestier de Kamouraska, membre du Syndicat des producteurs 
forestiers du Bas-Saint-Laurent, envisage sérieusement d’adapter les méthodes de récolte afin de récupérer la 
biomasse. Les résidus devront se retrouver de plus en plus en bordure de chemin, pour répondre à la demande 
qui devrait croître rapidement à mesure que le prix des autres sources d’énergie augmentera (Leclerc, 2008). 
 
La biomasse forestière est répartie sur le territoire de la MRC de Kamouraska de façon à pouvoir approvisionner 
des utilisateurs en parcourant de courtes distances. En effet, le territoire couvre une distance maximale de 74 km 
d’est en ouest et de 59 km du nord au sud. Ainsi, un utilisateur qui serait situé au centre du territoire de la MRC 
pourrait s’approvisionner dans un rayon d’environ 35 km. Rappelons que la récupération de résidus sur les 
parterres de coupe coûterait environ de 60 $ à 65 $/tma si cette biomasse se trouve à une distance de 50-60 km 
de l’utilisateur. Tandis que la récupération de résidus sur les aires d’ébranchage coûterait environ 40 $ à 45 $/tma 
pour les mêmes distances de transport. (ROCHE, 2007). 

 
Tel que mentionné précédemment, les petits systèmes mobiles de pyrolyse permettent de transformer une 
tonne par jour (365 t/an) de biomasse pour produire 600 litres/jour de biohuile. En plus de la biomasse ligneuse, 
les résidus de cultures représentant des quantités limitées et irrégulières pourraient être valorisés sur place à l’aide 
de cet équipement. Bien que ce système présente plusieurs avantages quant aux coûts de transport, à la création 
d’emplois, à la réduction des GES, etc., il est nécessaire d’évaluer les besoins locaux pour ce type de combustible. 
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La biohuile peut être utilisée comme combustible pour produire de la chaleur à partir de systèmes spécialement 
adaptés. Elle peut aussi servir à alimenter des turbines modifiées et des moteurs diesel servant à produire de 
l'électricité. À plus long terme, avec le développement de la bioéconomie, ce procédé pourrait intéresser un 
promoteur qui produirait de la biohuile à partir de résidus forestiers et agricoles pour la vendre à une bioraffinerie 
qui en obtiendra plusieurs produits chimiques de grande valeur. 
 
Les petits systèmes de gazéification sont conçus pour répondre à des besoins de chaleur. Un système ayant 
une capacité de 400 kW nécessiterait un approvisionnement de 6 balles de foin/jour (1080 balles sur une période 
de six mois), ou 2 assemblages de bois de 3 m3/jour, pour un remplacement de 1000 litres de mazout/jour 
(www.Emispec.ca). Avec ses 3000 à 4000 balles perdues en 2007, la Coop de Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
pourrait fournir quelques installations à proximité. Une analyse portant sur un projet local spécifique et sur des 
exemples d’utilisation au Québec permettrait de mieux évaluer la rentabilité de ces systèmes. 
 
La production de chaleur ou d’électricité par la méthanisation des résidus organiques serait une option 
intéressante à analyser. En 2008, le tarif à l’enfouissement est de 62 $/tonne (Malenfant, 2008). Il est 
envisageable que ces tarifs augmentent, car le lieu d’enfouissement technique de Saint-Philippe-de-Néri devra 
effectuer des investissements pour une mise aux normes. Si ce site cesse ses opérations au lieu d’investir pour se 
conformer aux normes, les coûts de gestion augmenteront en fonction des frais de transport supplémentaires vers 
un autre lieu d’enfouissement. Selon les données fournies par la coordonnatrice du PGMR de la MRC de 
Kamouraska, une quantité estimée à 5 115 tm de matière organique, provenant des collectes municipales, aurait 
été enfouie en 2006. Au tarif de 2008, cette quantité représente 317 130 $, seulement pour l’enfouissement. Les 
11 232 tm provenant d’Aliments ASTA ne sont pas comptabilisées ici, car elles sont actuellement vendues à 
Sanimal. Cependant, cette entreprise serait intéressée à diriger ces matières (viscères seulement) vers un projet 
de production de bioénergie. Par ailleurs, advenant l’augmentation du prix de rachat de l’électricité par Hydro-
Québec, la rentabilité d’un bioréacteur centralisé pourrait éventuellement être possible. Au lieu d’être vendue à 
Hydro-Québec, l’énergie produite pourrait également attirer un utilisateur qui pourrait s’installer à proximité des 
équipements. 

 
Le tableau 17 présente le potentiel de biomasse annuellement disponible dans la MRC de Kamouraska. Les 
sources de biomasse y sont classées de façon à faciliter l’analyse des possibilités d’utilisation à des fins 
énergétiques.  
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Tableau 17 : Potentiel de récupération et de production de biomasse dans la MRC de Kamouraska 

Sources de biomasse Volume 
tma/an 

Avenues à considérer  
et à explorer  

Résidus forestiers : 
   
   Forêt publique  
   Forêt privée  
Sous total  

 
 

8 356 
7 155 
15 511 

Copeaux (à court terme) 
Pyrolyse4 (à moyen et à long terme) 

Production de biomasse : 
   Saules ou peupliers 3 210 

Gazéification4 (à moyen terme) 
Copeaux (si terres en friche à proximité; 
compléments d’approvisionnement) 

Résidus de transformation du bois 3 950 Combustion directe (à court terme) 
Pyrolyse4 (à moyen et à long terme) 

Total matières ligneuses1 18 721 
Copeaux (à court terme)  
Gazéification4 (à moyen terme) 
Pyrolyse4 (à moyen et à long terme) 

Résidus de culture 100 Gazéification4 (à moyen terme) 
Méthanisation (à moyen terme) 

Vivaces géantes 1 8833 
Gazéification4  (si terres en friche non propices à 
la culture de saules ou de peupliers) 
Méthanisation (si avantages environnementaux) 

Autres matières organiques2 20 714 Méthanisation (à moyen terme) 
1. Le total ne tient pas compte des quantités de résidus de transformation de Groupe Lebel 
2. Cette quantité n’inclut pas les engrais de ferme dont les quantités sont insuffisantes pour subvenir aux besoins locaux. 
3. Cette quantité ne tient pas compte de l’aménagement de bandes riveraines. 
4. Petit système, mobile dans le cas de la pyrolyse. 
 
À court terme, des recherches plus approfondies, ainsi que des expérimentations concrètes permettraient de 
mesurer les retombées socio-économiques de ces divers systèmes de production d’énergie. L’évaluation de 
besoins énergétiques spécifiques permettrait d’analyser ces retombées en se basant sur divers paramètres, dont 
les quantités disponibles annuellement et à long terme, les investissements requis, le nombre d’emplois créés et la 
proximité des sources de biomasse. À moyen terme, des systèmes de production intégrés et adaptés à la réalité 
du milieu pourraient être mis en place. Par exemple, une entreprise pourrait profiter de la production de chaleur 
par gazéification de balles de foin perdues ou de ballots des saules naturellement séchés, qu’elle se procurerait 
auprès de producteurs agricoles de sa localité. D’autre part, une municipalité pourrait retirer plus d’avantages à 
utiliser des copeaux de résidus forestiers pour chauffer des bâtiments communautaires.  
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Conclusion 
 
L’estimation du potentiel de récupération et de production de divers types de biomasse dans la MRC de 
Kamouraska a permis de démontrer que la biomasse résiduelle forestière est celle qui présente le plus de potentiel 
pour la production de bioénergie. Le volume total estimé pour les forêts publique et privée, soit environ 
15 500 tma/an, permettrait de réaliser plusieurs projets de production de chaleur, répondant à des besoins locaux. 
Ces projets pourraient être mis en place graduellement pour permettre de s’ajuster aux contraintes et aux 
imprévus, sans risquer de subir des pertes importantes, tout en s’assurant d’un approvisionnement à long terme. 
La production de biomasse sur des terres en friche pourrait contribuer à sécuriser l’approvisionnement en matières 
ligneuses, tout en générant d’autres avantages socio-économiques et environnementaux. La superficie de la MRC 
de Kamouraska a l’avantage d’être couverte en entier dans un rayon d’environ 35 km. La récupération et la 
production de biomasse sont des activités créatrices d’emplois. 
 
Les projets de chauffage à la biomasse sont considérés comme étant bénéfiques s’ils permettent de remplacer 
des carburants fossiles, notamment le mazout. Avant d’investir dans ces systèmes, il est fortement conseillé de 
procéder à une évaluation des quantités de biomasse requises et des besoins énergétiques réguliers des 
utilisateurs à l’aide du logiciel RETScreen®. Les systèmes de chauffage en place devraient demeurer fonctionnels 
pour répondre aux besoins énergétiques lors des pointes de consommation. Ainsi, cela permet d’installer un 
système de combustion plus petit, moins coûteux et plus rentable. La transformation de matières ligneuses en 
copeaux est plus économique que l’utilisation de granules et de buchettes, car leur fabrication occasionne des 
coûts supplémentaires. 
 
Les projets de production de bioénergies sont des activités à considérer pour des régions qui ont un potentiel de 
récupération et de production de biomasse. De façon générale, on peut présumer que toutes les régions qui ont de 
grandes superficies de forêt et de zones agricoles sur leur territoire ont cette possibilité. Bien qu’une évaluation du 
potentiel à long terme et des études de faisabilité quant à la rentabilité des installations et des opérations projetées 
soient nécessaires avant de se lancer dans l’aventure, les estimations du potentiel de récupération et de 
production de biomasse devraient répondre, à notre avis, à des besoins locaux spécifiques. En effet, il est souvent 
plus facile de répondre au besoin d’un client ou d’un promoteur, que d’essayer de vendre un produit à un éventuel 
client, ou encore de créer la demande. 
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ANNEXE 1 : Personnes contactées 
 
Secteur forestier : 
 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) :  
Campagna, Michel, ing.f M.Sc.  Direction de l'environnement forestier 
Lambany, Gil, ing.f., M.Sc.Env. Direction de l’aménagement des Forêts publiques et privées,  
    Service des stratégies d’aménagement 
Plasse, Jean-Guy, ing.f.  Direction du soutien aux opérations régionales,  
    Soutien aux opérations Faune et Forêt 
 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) – Bureau régional du Bas-Saint-Laurent :  
Blais, Marie-Josée, ing.f.   Bureau du Forestier en chef 
Saint-Laurent, Paul, Ing.f.   Chef de l’Unité de gestion du Grand-Portage 
 
Agence de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent : 
Lechasseur, Marc-André ing.f.  Directeur des services forestiers 
 
Conseil régional des élueEs du Bas-Saint-Laurent (CRÉBSL) :  
Pineault, Denis, tech.f.   Agent de concertation et de développement, transformation des produits du  
    bois  
GéoKam inc. : 
Dion, Jean-Pierre   Technicien en agroenvironnement et en géomatique 
 
Municipalité de Mont-Carmel :  
Bérubé, Robert    Directeur 
 
Consultant dans des projets d’évaluation de la biomasse forestière : 
Bélanger, Léandre    
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Secteur agricole : 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) :  
Raymond, Sylvie, agr.  Direction régionale du Bas-Saint-Laurent 
 
UPA de la Côte-du-Sud :  
DeRoy, Luc Martin  Agent en agroenvironnement, agent de commercialisation 
 
Coop Saint-Alexandre-de-Kamouraska :  
Castonguay, Francis  Directeur général 
 
À venir :  
Forum Bioénergies et Agriculture : Comité réseau énergies du CRAAQ      

Aliments ASTA (Abattoir Saint-Alexandre) : Poitras, Jacques, président 
 
Secteur municipal : 
 
MRC de Kamouraska 
Cantin, Anne-Marie, M.Sc Env. Coordonnatrice des Plans de gestion des matières résiduelles  
Simard, N., Ing.f.   Directeur de la scierie de St-Joseph-de-Kamouraska, Groupe Lebel 2004 inc. 
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