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Introduction
La tourbe, comme le bois, est composée de
matière organique principalement constituée
de cellulose et de lignine (APTC, 2016). Il s’agit
d’une accumulation de débris végétaux
partiellement
décomposés
par
des
microorganismes dans des milieux humides et
pauvres en oxygène que l'on appelle tourbières.
Contexte de formation

combustible dans des chaudières adaptées.
Comme la tourbe est composée de cellulose et
de lignine, elle peut aussi servir comme matière
de base à la chimie du carbone comme pour la
fabrication du charbon activé (MERN, 2016).
Production mondiale

Certains pays comme la Finlande, l’Irlande et la
Suède, produisent plus de la moitié de la tourbe
dans le monde et consacrent une forte
proportion de cette production à la filière
énergétique. Au total 57% de la production de
la tourbe est destinée à un usage énergétique
(Fig.2).

La production de tourbe est partagée par
plusieurs pays (Fig. 1). La production mondiale
en 2013 était de 32,1 Mt (Apodaca, 2013).

La formation des dépôts de tourbe est reliée à
la dynamique et à l’évolution des tourbières
(Joosten et Clarke, 2002). Les tourbières se
développent sur des sols mal drainés dans des
dépressions peu profondes, soit dans un
environnement saturé en eau et anaérobique.
La tourbe s’accumule dans les tourbières sur de
longues périodes de temps. Son taux
d’accumulation est d’environ 1 mm/année
(APTC, 2016).
Utilisation de la tourbe
La tourbe est principalement utilisée au
Québec en horticulture. Elle sert à rendre les
sols plus aérés et à augmenter leur capacité de
rétention en eau. La tourbe est également
utilisée comme absorbant écologique pour le
nettoyage
d’hydrocarbures
lors
des
déversements accidentels, comme biofiltreur
pour le traitement de l’air et des eaux usées. On
utilise même la tourbe bien décomposée pour
les soins corporels (APTC, 2016). Dans d’autres
pays, la tourbe peut être utilisée comme

Figure 2 : Utilisation de la tourbe (Données tirées
d’Apodaca, 2013).
Figure 1 : Production mondiale de tourbe en 2013 sur
un total de 32,1Mt (Données tirées d’Apodaca, 2013).
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Production nationale
Le Canada est un petit producteur de tourbe
avec seulement 4 % de la production mondiale.
Cependant, le Canada est le principal
fournisseur de tourbe horticole pour le marché
américain. En 2013, le Canada a exporté
866,000 tonnes de tourbe, soit 68% de sa
production pour une valeur de 237M$
(Apodaca, 2013).
Prix
Le prix de la tourbe horticole payé au ÉtatsUnis était de 270$ la tonne en 2013. La valeur
déclarée pour la production du Québec par
l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) était
en 2013 de 75M$ pour une production de 10,4
3
millions de sacs de 1,7m (ISQ, 2016 ; le facteur
de conversion utilisé entre l’unité de poids et de
volume est inconnu).
La tourbe au Saguenay – Lac-Saint-Jean
Les tourbières sont nombreuses dans les
parties nord et nord-ouest du Lac Saint-Jean.
Toutefois, elles ne sont pas nécessairement
propices pour y extraire la tourbe. Certaines ne
contiennent que des tourbes très décomposées
qui ne correspondent pas au besoin des usages
horticoles, alors que d’autres ne contiennent
pas suffisamment de tourbe (Buteau, 2002). De
plus, certaines de ces tourbières se localisent
dans des zones protégées comme celles situées
sur la Pointe-Taillon, alors que d’autres sont
affectées à des usages agricoles (MRC MariaChapdelaine, 2016).
Localisation des tourbières
Deux compagnies possèdent des Baux
d’exploitation (BEX) dans ce secteur. Il s’agit de
Scotts Canada Ltée (4,319 ha) et Tourbières
Lambert inc. (5,456 ha). Gazon Savard exploite
une petite tourbière à Ville de La Baie pour ses
propres usages. D’autres entrepises possèdent
des titres miniers. Par exemple, en mars 2016,
Premier horticulture Ltée possèdait 48 titres
miniers couvrant une superficie d’environ 2750
ha de tourbière.

Figure 3 : Localisation des 14 baux d’exploitation des compagnies Scotts Canada Ltée
(S1 à S5) et des tourbières Lambert inc. (L1 à L7) au nord du Lac Saint-Jean (carte du haut) et les
tourbières de Gazon Savard (G1 et G2) à Saguenay, dans l’arrondissement de La Baie.
(GESTIM, 2016 / carte des zones morphosédimentologiques, modifiée de SIGEOM 2015 et de CERMPACES 2013).

Potentiels de découverte (recherche)

Défis techniques

D’autres tourbières sont cartographiées dans le
Nord du Lac Saint-Jean. L’atlas des tourbières
du Québec méridional, réalisé par le ministère
de l’Énergie et des ressources naturelles
(Buteau 1989, MERN) a identifié 92 tourbières
dans les feuillets SNRC 22D et 32A pour une
superficie de 32,313 ha. Des inventaires seraient
nécessaires pour en déterminer le potentiel
d’utilisation ou de conservation.

Les tourbières se trouvent en milieu périurbain.
Leur exploitation en vue d’y extraire la tourbe
implique un drainage de ces milieux, ce qui peut
occasionner des changements dans le régime
d’écoulement des eaux de surface et des eaux
souterraines des milieux environnants (CERMPACES, 2013). Il est recommandé de faire des
études hydrogéologiques avant de mettre une
tourbière en production. Ces milieux peuvent
être restauré selon des méthodes reconnues
(Quinty et Rochefort, 2003).
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Anaérobique : se dit d’un milieu dépourvu
d’oxygène (Foucault et Raoult, 1992).
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Avertissement
La présente fiche fait partie d’un ensemble de fiches d’information minérale qui ont été construites dans le but de donner un portrait
d’ensemble accessible et pratique sur le potentiel de développement des principales substances minérales de la région Saguenay-Lac-SaintJean. Bien qu’un soin raisonnable ait été pris afin de s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans la présente fiche, certaines
erreurs ou omissions peuvent s’y retrouver. CONSOREM ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage occasionné par l’utilisation
du présent document.

