
Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation sur la santé des forêts

Bernard Daigle   RNCan - - SCF
Rôle de l'Envirothon
Je m’occuppe du volet de foresterie et je fais aussi parti du comité organisateur 

Mes coordonnées sont sur la diapositive
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Une forêt saine est une forêt qui maintient et entretient les fonctions et processus désirables de l'écosystème. 

Une forêt saine nous fournit :

Des biens et des produits : Bois d’œuvre, bois de chauffage,  bioproduits, produits forestiers non ligneux.

Fonctions écologiques ou services écologiques : séquestration du carbone, cyclage des nutriments, eau potable, air pur, 
habitat pour la faune sauvage. 

Utilisations sociales et culturelles : loisirs (chasse, pêche, camping, randonnée, etc.), utilisations traditionnelles par les 
populations autochtones.

Forêt urbaine : Régulation de la température, réduction du bruit, habitat pour la faune, air pur, atténuation du débit 
d'eau.  
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De nombreux facteurs qui posent un risque à la santé des forêts. 

Les insectes et les maladies, les feux de forêts, la pollution, et bien sûr, le changement climatique. 
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J'ai mentionné les menaces à la forêt. 

On a des risques qui sont de nature biotiques et des risques abiotiques

Lisez la définition de biotique sur la diapositive

Voici quelques exemples de dommages biotiques :
Tordeuse des bourgeons de l'épinette
Maladie corticale du hêtre
Pic à ventre jaune
Porc-épic

Lire la définition d'abiotique
Feux de forêt
Dommages par les glaces
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L'image en bas à droite représente ce que certains appellent des "arbres ivres". Ce phénomène se produit de plus en plus dans le 
nord du Canada, à mesure que le permagel fond et que les racines ne peuvent plus maintenir les arbres en position verticale.
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Les insectes indigènes sont ceux qui ont co-évolué avec notre écosystème forestier.
Ils sont présents depuis longtemps.  

Bien que des épidémies se produisent et puissent causer des dommages importants, elles ne constituent pas un risque 
pour l'espèce.

La plupart du temps, ces insectes sont à des niveaux de population assez bas et font partie d'un écosystème équilibré.

Cependant, il arrive que les insectes échappent aux contrôles naturels, ce qui provoque une épidémie. 

Une épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette se produit actuellement au Québec et près de la frontière nord 
du Nouveau-Brunswick. 

Je vais donc consacrer un peu plus de temps sur cet insecte.
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La livrée des forêts et le charançon du pin blanc sont deux autres insectes communs dans notre région et je vais les décrire 
brièvement. 

Il existe de nombreux autres insectes indigènes qui affectent la santé de nos forêts.
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Lire la diapos et parler des images
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La photo sur la diapositive a été prise au Québec il y a quelques années et montre les dommages causés par cet insecte. 

La diapositive suivante est une vidéo qui montre la défoliation par la tordeuse des bourgeons de l'épinette au Canada de 
1939 à 2012. 

La vidéo va assez vite.

Vous remarquerez qu'il y a toujours une défoliation par la tordeuse quelque part au Canada.
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Vous remarquerez qu'il y a toujours une défoliation par la tordeuse quelque part au Canada.

Nous avons eu de grandes épidémies dans l'est du Canada dans les années 1950 et 1970. 

En 1975, il y avait environ 55 millions d'hectares de défoliation (environ 8 fois la superficie du Nouveau-Brunswick).

On ne voit presque plus de défoliation dans le Canada atlantique après 1990. 

Vers 2006, on peut voir une épidémie commencer au Québec.

C'est cette épidémie qui st maintenant à la frontière nord du Nouveau-Brunswick. 



Cette carte montre la défoliation au Québec et au Nouveau-Brunswick en 2018.

Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup plus de défoliation au Québec qu'au Nouveau-Brunswick. 

Le Canada atlantique a entrepris un projet de recherche pour tester une nouvelle approche appelée stratégie 
d'intervention précoce.

Cette stratégie consiste à faire une surveillance intensive pour identifier les endroits où les populations de tordeuses 
commencent à augmenter et à traiter ces zones pour arrêter la croissance des populations

Dans le passé, on utilisait la protection du feuillage (approche réactive - toujours utilisée au Québec).

Protection du feuillage - attendre plusieurs années après que la tordeuse est arrivée et d’appliquer des insecticides pour 
maintenir les arbres en vie.
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La défoliation au Nouveau-Brunswick est indiquée sur la carte mais on ne peut pas la voir à cause de l'échelle de la photo. 
Seulement quelques petites zones dans le nord-ouest de la province.

Les cartes pour 2019 et 2020 sont similaires, sauf que l'épidémie s'est déplacée plus à l'est en Gaspésie et a également augmenté 
au nord du Saint Laurent.
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Ce projet a débuté en 2014 

Projet de recherche pour tester une nouvelle approche pour contrôler les populations de  tordeuse des bourgeons de 
l'épinette.

Essentiellement deux étapes
1.  Surveillance intensive pour identifier les points chauds
2.  Traitement des points chauds pour contrôler les populations

Tous les points sur la carte indiquent les tests effectués pour déterminer les populations de tordeuses.

Les points jaunes sont les points chauds et les zones qui sont traitées.
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Au cours des épidémies, nous avons souvent de grands événements de dispersion.

Les images ici proviennent d'un événement à Cambellton en 2016.

Radar météorologique d'Environnement Canada

Ces événements de dispersion aident à propager l'épidémie.

On estime qu'il y a jusqu'à un billion de papillons de nuit. 
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Il existe deux espèces principales de livrée en Amérique du nord. 

La livrée d'Amérique 
Arbres ornementaux.

La livrée des forêts
Chenille légionnaire" ou « army worm » 
Grandes migrations de chenilles
Routes glissantes.

S'attaque princpalement aux espèces feuillus
Peuplier faux-tremble, chêne, frêne, érable, bouleau.

Les épidémies 10-12 ans et ne durent généralement que 3-4 ans 
Les parasites et les maladies. 
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Le principal ennemie est une mouche parasite

La dernière épidémie au Nouveau-Brunswick a pris fin en 1996.
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Le charançon du pin blanc est une espèce d'insecte indigène qui cause des dommages importants au pin blanc. 

Aussi au pin gris, épinette de Norvège et autres épinettes

Adulte pond ses œufs sur la tige terminale 

Cela tue la pousse terminale et des branches latérales poussent et prennent sa place. Il en résulte une déformation de 
l'arbre qui affecte la valeur de l'arbre en tant qu'espèce de bois d'œuvre.

Ne tue pas l'arbre

Vous pouvez voir le type de dégâts causés par le charançon du pin blanc sur la diapositive. 



Nous allons maintenant examiner cinq insectes et maladies exotiques (non indigènes ou introduits). 

Comme pour les ravageurs indigènes, nous pourrions en décrire beaucoup d'autres.

Les insectes et maladies exotiques constituent une menace beaucoup plus sérieuse pour notre forêt.

Nos espèces d'arbres indigènes n'ont pas développé de mécanismes de défense pour se protéger contre ces nouveaux 
ravageurs. Elles sont beaucoup plus vulnérables 

L'agrile du frêne est probablement le plus important. 
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Lire la diapositive

L'agrile du frêne est probablement arrivé dans du matériel d'emballage des conteneurs d'expédition.

Depuis son introduction, il s'est répandu dans plus de 35 États américains et 5 provinces canadiennes et a tué des 
millions de frênes.

La plus grande partie de la propagation est probablement due aux personnes qui transportent des produits du bois (bois 
de chauffage).

Forêts urbaines. 

En forêt

Cependant, le bois des frênes présente des caractéristiques très souhaitables. 
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Le frêne blanc a un grain droit, ce qui le rend idéal pour les manches d'outils et les battes de baseball.

Les anneaux de croissance du frêne noir peuvent être séparés en les martelant avec un marteau ou une hache et sont utilisés 
pour faire des paniers et d’autres produits d’artisanat. 

2018 Découverte au N.-B. et en N.-É. (Edmundston et Bedford, près de Halifax).
2019 Trouvé à Oromocto, Moncton
2020 Fredericton

Expliquer les signes d'infestation - ce qu'il faut rechercher

Comment il tue les arbres
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Espèce importante ayant une grande signification culturelle pour les peuples autochtones

Artisans indigènes

L'agrile du frêne constitue une grave menace pour le frêne noir.
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Également appelée cochenille du hêtre

Combinaison d'une cochenille et d'un champignon.

Maladie exotique. 
Identifiée pour la première fois au Canada il y a environ 150 ans près de Halifax. Probablement à partir de matériel 
d‘emballage. 

En Europe, elle attaque le hêtre européen mais n'est pas un ravageur grave.

Environ 4 % des hêtres d'Amérique du Nord semblent être résistants à la maladie. 

Affaiblit l'arbre et le rend sensible à d'autres agents pathogènes.
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Les peuples autochtones utilisaient les noix pour se nourrir et le bois pour la sculpture.

Le Nouveau-Brunswick est l'un des derniers endroits où les populations de noyers cendrés sont relativement saines, mais 
certaines de ces populations sont infestées par la maladie. 
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Lire la diapositive

La spongieuse a été introduite intentionnellement en Amérique du Nord et a été élevée pour créer un ver à soie plus 
résistant.

Elle s'est échappée et s'est établie. 

Les femelles ne peuvent pas voler. 

L'aire de répartition augmente lorsque les masses d'œufs pondus sur les véhicules sont transportés vers de nouvelles 
régions. 

Les hivers froids aident à contrôler les populations (ils tuent les masses d'œufs).

Un climat plus chaud augmentera probablement la propagation au Canada.
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Espèce envahissante  relativement nouvelle

Le changement climatique favorise la propagation



Je vais maintenant parler un peu des sortes d'impacts que les changements climatiques peuvent avoir sur les forêts en 
général et en particulier sur la forêt acadienne. 

20



Le climat de la Terre change continuellement.

Le graphique montre les niveaux de gaz carbonique dans l'atmosphère pour les derniers 800 000 ans.

La plupart des scientifiques sont d’accord que les changements de température sont dus aux fluctuations du niveau des 
gaz à effet de serre.

Les périodes glaciaires correspondent aux périodes où les niveaux de gaz carbonique étaient bas. 

Ces fluctuations de la température de la Terre sont normales, mais l'augmentation que nous avons connue au cours du 
dernier siècle est beaucoup plus grand que ce qui serait considéré comme normal.

On pense que cela est dû à l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. 

La dernière période glaciaire s'est terminée il y a environ 15 000 ans. 
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Lorsque le climat s'est réchauffé et que les glaciers ont reculé, la végétation, y compris les arbres, ont retourné au 
paysage. 

On a commencé par des espèces adaptées au froid (épinettes, peupliers, sapins baumiers et bouleaux blancs).

Au fur et à mesure que le climat se réchauffait, des espèces adaptées au climat chaud sont apparues (érables, chênes, 
pruches, pins blancs, pins rouges).

La région forestière acadienne est composée de la forêt boréale et de quelques espèces adaptées aux conditions plus 
chaudes.

Avec le réchauffement du climat, certaines espèces seront avantagées et d'autres désavantagées.

Nous parlons du changement climatique comme s'il s'agissait de quelque chose que nous vivrons dans le futur.
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Mais les changements climatiques ont déjà un effet sur nos forêts
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Ce graphique montre la température annuelle de la surface du globe au cours des 140 dernières années (1880 à 2018).

Sur ce graphique, 2016 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. 

2016 est toujours la plus chaude, 

2019 est la troisième plus chaude 

2020 est la deuxième plus chaude 

Les températures au Canada, en particulier dans le nord du pays, augmentent à un rythme plus rapide que la moyenne 
mondiale. 

Alors l’effet au Canada et en particulier dans la forêt boréale pourraient être plus prononcés
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Ce graphique est un peu plus compliqué

Pour expliquer ce graphique, je dois parler de ce qu'on appelle les scénarios VCR. 

VCR est l'abréviation pour voies de concentration représentatives et il s’agit d’un système qui a été développé par le 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

Ce groupe a adopté quatre scénarios VCR (2,6, 4,5, 6,0 et 8,5). Ces scénarios sont basés sur différents niveaux de GES 
dans l'atmosphère et représentent différents avenirs climatiques. Ces VCR sont utilisés par les chercheurs pour modéliser 
le changement climatique et ses effets. 

Le graphique montre les scénarios climatiques (avenirs futurs) pour les VCR 2.6 et VCR 8.5 jusqu'à la fin du siècle.

La ligne bleue représente le RCP 2.6 et c'est en quelque sorte le meilleur scénario. Les GES arrêtent d’augmenter et 
commencent à diminuer avant la fin du siècle.
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La ligne rouge représente le scénario RCP 8.5. On l'appelle souvent le scénario du statu quo. Cela signifie que nous continuons à 
faire ce que nous faisons et à utiliser les combustibles fossiles au même rythme. 

Le Dr Taylor a utilisé ces deux scénarios pour prévoir ce qui arriverait aux arbres de la région de la forêt acadienne sous ces deux 
scénarios. 

Ep puis il a fait ça par modélisation. Il a pris en compte de nombreux facteurs : 
Le sol (pH, azote disponible, capacité du sol à retenir l'eau)
Le climat (température, précipitations)
Les espèces d'arbres (18 espèces les plus importantes)
Les perturbations (feu, insectes, vent, récolte)

Utilisé des parcelles d'échantillonnage réelles de l'inventaire forestier provincial pour exécuter son modèle.
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Pas beaucoup de changement dans la composition de la forêts sous VCR 2.6

Le graphique compare la composition de la forêt comme on la voit aujourd’hui à celle qui est projetée sous le scénario 
de VCR 8.5.

Les espèces d'arbres boréales adaptées au froid ont été désavantagées.
Sapin baumier
Epinettes
Peupliers
Bouleau blanc

Un environnement plus chaud a favorisé les espèces adaptées à dse condition splus chaudes  
Érable rouge 
Chênes
Pruche du Canada
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Hêtre
Pin blanc
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La croissance ou la productivité des forêts ne devraient pas être affectées par le scénario VCR 2.6.

Toutefois, dans le cadre du scénario VCR 8.5, les modèles prévoient une diminution de 20 à 40 % de la croissance des 
forêts.

Causée par la réduction de la croissance des espèces d'arbres boréales. Nous en voyons peut-être déjà des signes.

Bien que ce phénomène soit partiellement compensé par une augmentation de la croissance de certaines espèces 
existantes, l'effet sera probablement retardé. 

Il y a également un effet de retard car la migration naturelle des espèces est incapable de suivre l'évolution de 
l'environnement.

Ces impacts peuvent être atténués par la sylviculture et la migration assistée.
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