
 

 

 

 
 
 
 
Les cultures intensives sur 
courtes rotations pour la 
production d’énergie 
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En général 
 
Qu’est-ce que la culture intensive sur courtes rotations? 
 
La culture intensive sur courtes rotations (CICR) constitue un mode de 
production de biomasse ligneuse où les tiges des végétaux sont 
coupées et récoltées de façon répétitive à intervalles rapprochés (entre 
deux et cinq ans) permettant ainsi jusqu’à 7 rotations. Après la coupe 
des tiges, les souches laissées au sol produisent des rejets qui 
pourront à nouveau être récoltés quelques années plus tard.  
 
Chaque année, une CICR permet de produire entre 15 et 20 tonnes 
de biomasse sèche par hectare. 
 
Adaptation au milieu. 
 
Le saule est peu exigeant en terme de qualité de sol. Il préfère les sols 
argileux lui fournissant un bon apport en eau. 
 
- Les sols avec des métaux lourds n’ont pas d’incidence sur sa 

croissance 
- Très résistant au gel 
- Tolère des pH jusqu’à 5.5 
 

Année d’implantation 
 
Préparation du sol 
 
La préparation du sol est identique aux cultures traditionnelles. 
 

- Labour 
- Hersage afin d’obtenir une texture fine de 5 à 8 cm de 

profondeur. 
 
La plantation sera établie pour une durée de 20 à 25 ans. Le coût 
important de la plantation incitera de soigner la préparation du sol de 
façon à offrir les meilleures conditions de reprises aux jeunes 
boutures. 
 



 
Plantation 

 
La culture du saule est implantée par bouturage. Les boutures ont 
généralement 180 - 200 mm de longueur et une largeur de 8mm. Ces 
boutures proviennent de longues tiges d’un an. Les boutures sont 
enfoncées dans le sol de façon à ne laisser dépasser que quelques 
centimètres. 
 

  
 
La plantation est réalisée à l’aide d’une planteuse de culture 
maraîchère traditionnelle. Cet équipement permet de planter 0,5 ha/h. 
 

  
 
Il existe cependant des planteuses spécialisées pour les CICR qui 
permettent la plantation à partir de longues tiges de 1,5 à 2,5m. Ce 
type de planteuse 
utilise de longues 
tiges de 2m étant 
coupées par la 
planteuse elle-
même. Ce type de 
planteuse permet 
de planter jusqu’à 3 
ha/h. 
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Schéma de plantation:  
 

1,80m 

0,3m 

Densité : 18 000 plants/ha 

 
Contrôle de la mauvaise herbe 
 
Lors de l’année d’implantation, une grande importance doit être 
accordée au contrôle des mauvaises herbes. Avant la plantation, la 
mauvaise herbe est éliminée  avec un herbicide systémique. Puis, dans 
les 48 heures suivant la plantation, l’application d’un herbicide anti-
germinant est nécessaire. Par la suite, 2 ou 3 opérations de 
désherbage mécanique seront nécessaires pour limiter l’envahissement 
de la mauvaise herbe. 
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La croissance 
 

   

2 semaines après la 
plantation les boutures 

commencent à 
débourrer. 

 

1 mois après la 
plantation 

3 mois après la 
plantation les tiges 
atteignent jusqu’à 

2m de hauteur 

 
Coupe nette 
 
La première année, la totalité de la 
plantation doit être coupée. Ceci 
permettra, l`année suivante de doubler le 
nombre de tiges et permettra l’application 
d’un herbicide avant le débourrage des 
plants. 

 
 

Années 2-3-4 
 
La croissance 
 
Après 3 ans de croissance la hauteur des 
plants peut atteindre 4 à 6 m.  
 
 

 
 
Mauvaises herbes 
Les plantations matures ne permettent pas 
aux mauvaises herbes de leur faire 
compétition. Aucun désherbage mécanique 
ou chimique n’est alors nécessaire. 
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Fertilisation 
 
Afin de maximiser les rendements de 
biomasse, les plantations de saules 
peuvent être fertilisées avec des boues 
municipales, eaux usées ou des 
déjections animales. Les fertilisants sont 
épandus à l’aide de rampes d’irrigation 
adaptées. Les tuyaux flexibles 
permettent le dépôt des fertilisants à la 
base des plants sans toucher aux feuilles et risquer de les 
endommager. Ce procédé permet de limiter la propagation des odeurs 
dans l’air.  
 
Les plantations de saules en CICR pourraient devenir une alternative 
très économique pour le traitement des lisiers. La très grande 
productivité de ces cultures permet le recyclage et la valorisation des 
lisiers en limitant les impacts négatifs sur l’environnement. En somme, 
la forte densité des racines forme un biofiltre très efficace. 
 
Récolte 
 

 
 
La récolte est réalisée à l’aide d’une fourragère automotrice équipée 
d’une tête robuste adaptée à la récolte du saule. Cette technique 
permet la mise en copeaux directement au champ. 
 
Les copeaux sont ensuite transportés vers un 
endroit de transfert temporaire avant d’être 
acheminés au client. 
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Les marchés 
 
L’éthanol  
 
Saules vs Maïs 
 

 

Le sucre est extrait de 
l’amidon contenu dans le 
grain 
 

 

Le sucre est extrait de la 
ligno-cellulose et de 
l’hémicellulose de la 
matière ligneuse 
 

 
Le ratio énergétique est la quantité d’énergie consommée pour la 
quantité d’énergie renouvelable produite. 
 
Ratio énergétique du maïs : 1  pour 1,70 
Ratio énergétique du saule : 1 pour 20 
 
Le gouvernement du Québec souhaite que d’ici 2012, la consommation 
d’éthanol représente 5% de la totalité d’essence consommée dans la 
province. De son côté, le Canada exigera que ce chiffre soit plutôt de 
10%. Uniquement au Québec, cela représentera un marché annuel de 
800 millions de litres d’éthanol.  
 
Les granules et bûches énergétiques 
 
Le marché des granules et des bûches énergétiques est en 
pleine expansion en Europe et au nord des Etats-Unis. 
Pour les 5 prochaines années, le gouvernement américain 
financera 25% des coûts d’installation d’un système de 
chauffage aux granules pour ses citoyens. Ceci 
correspondra à une demande croissante annuelle d’un 
million de tonnes de granules. 
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Il existe d’autres marchés qui peuvent s’ouvrir aux CICR. 
 
Paillis agricoles 
 
Les CICR peuvent être utilisées à titre de paillis agricoles. Les 
producteurs pourraient assurer leur approvisionnent en produisant leur 
propre paillis. Les surplus de copeaux seraient ensuite utilisés pour le 
chauffage des bâtiments. 
 
Panneaux 
 
Le saule est une essence qui convient à 
différents types de matériaux tels que les 
panneaux de particules, MDF, HDF. Des 
recherches exécutées par Forintek ont 
démontré que le saule offrait des 
propriétés physiques similaires aux 
essences traditionnelles. Le saule  
représente un substitut pour les usines 
québécoises de panneaux à la recherche 
de matière première. 
 

Environnement 
 
Les CICR constituent les systèmes de productions végétales les plus 
performants en terme de séquestration de CO2. De plus, elles sont 
considérées comme des combustibles neutres du fait qu’elles 
absorbent autant de CO2 que ce qui est rejeté lors de leur combustion. 
 
Les CICR requiert un minimum d’intrants chimiques et mécaniques. 
Une fois implantées, il n’y a plus d’effort de labours, de préparation de 
terrain relié à la plantation. 
 
La biodiversité de la microfaune est 140 fois plus importante dans une 
CICR que dans une culture agricole traditionnelle. 
 
Les CICR forment une alternative beaucoup plus écologique que le 
maïs dans la production de biocarburant. 
 
Comme toutes les cultures pérennes, elles protègent le sol contre 
l’érosion. 
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- Grande capacité d’adaptation 
- Peu exigeant vis-à-vis du sol 
- Production de biomasse entre 15 et 20 

tonnes sèches/ha/an 
- Marché principal : bioénergie 
- Pérennité : 25 ans 
- Biofiltre performant 

En résumé : 

Pour en savoir plus, contactez-nous : 
 
Francis Allard  
francis.allard@agronenergie.ca 
(514) 605-5675 
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