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Santé des forêts



Caractéristiques d’une forêt saine
Une forêt saine est une forêt qui maintient et 

entretient les fonctions et processus souhaitables de 
l'écosystème. Les forêts saines fournissent

Biens et produits 

Fonctions écologiques

Social et culturel 

Forêt urbaine



Biotique : Dommages causé par des organismes vivants (insectes, 
maladies, bactéries, oiseaux, mammifères, etc.).

Abiotique : Dommages qui ne sont pas causé par des organismes 
vivants (vent, feux de forêt, dommages causés par la glace, 
précipitations, humidité, température, pH, salinité, etc.)

Menaces pour la forêt



Insectes indigènes 

Tordeuse des bourgeons de l’épinette

Livrée des forêts

Charonçon du pin blanc



Tordeuse des bourgeons de l’épinette

Insecte indigène

Hôtes : sapin baumier et épinettes

Vieux peuplements sont plus susceptibles

Les épidémies non contrôlées peuvent entraîner une mortalité

Adulte Larve (chenille) Dommages

Migration de tordeuses

Campbellton 2016



Tordeuse des bourgeons de l’épinette

Les épidémies se produisent tous les 30 à 40 ans



(1939-2012)

Defoliation caused by spruce 

budworm between 1939 to 2012

Défoliation par la tordeuse des 

bourgeons de l’épinette de 1939 à 2012



Défoliation au Québec et au Nouveau-Brunswick (2018)

8,180 000 ha au Québec

550 ha au Nouveau-Brunswick



Stratégie d’intervention précoce

Surveillance intensive pour identifier les populations en expansion (points chauds)

Traitement des points chauds pour maintenir les populations à un faible niveau

Surveillance intensive Identification de points chauds





Livrée des forêts

Livrée d’Amérique                            Livrée des forêts

Livrée des forêts Masses d’oeufs sur un rameau
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Charonçon du pin blanc
Dommage à la tige terminale Adulte Larve

Dommages répétés

Pin blanc Épinette
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Insectes et maladies exotiques 

Agrile du frêne

Maladie corticale du hêtre

Chancre du noyer cendré

Spongieuse

Puceron lanigère de la pruche



Découvert à Windsor Ontario et Détroit Michigan en 2002

Originaire de l’Asie

Infeste toutes les espèces de frêne en Amérique du Nord

99 % des frênes sont tués en dedans de 6 – 10 ans d’être infesté 

Galleries  Trous de sortie Larve Dommages causés

en forme de “s” en forme de “d”                  par les pics-bois

Agrile du frêne





Maladie corticale du hêtre

Hêtre non infesté Premiers stades Stade avancé       

(sécrétions cireuses)

Cochenille

Sécrétions cireuses

Fructifications fongiques

http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/insm/030149m.jpg
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Chancre du noyer cendré

Maladie causée par un champignon

Wisconsin en 1967

A tué jusqu'à 90 % des noyers cendrés dans certaines régions 

des États-Unis

Désignée comme une espèce en voie de disparition par la Loi 

sur les espèces en péril en 2005.



La spongieuse

Introduit en 1869 près de Boston MA

Originaire d'Europe et d'Asie

Largement répandu dans l'est de l'Amérique du Nord

Se nourrit d'un large éventail d'espèces



Puceron lanigère de la pruche

Originaire du Japon

Découvert en Virginie dans les années 1950

Découvert en N.-É. en 2017

Provoque la mortalité de la pruche du Canada dans le 

sud de la N.-É.

Changements climatiques



Changements climatiques



National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA)



Régions forestières 

du Canada



Changement climatique

A déjà des effets sur les forêts du Canada
Changements dans les précipitations

Changements de température

Risque plus élevé de feux de forêt

Événements météorologiques violents

Ravageurs envahissants

Production forestière

Composition de la forêt

Taylor, A.R., Boulanger, Y. Price, D.T, Cyr, D., McGarrigle, E. Rammer, W., Kershaw, J.A., 2017. rapid 21st century

Climate change projected to shift composition and growth of Canada’s Acadian Forest Region. Forest Ecology and 

Management 405: 284-294. 



National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA)

Relevé des temperatures annuelles de la surface mondiale (1882–2018)  

Année

2016 l’année la plus chaude



Scénarios de changement climatique
VCR 2.6 : GES se maintiennent au niveau actuel et commencent à diminuer vers la fin du siècle

VCR 8.5 : GES continuent à augmenter aux niveaux actuels (rien ne change)

VCR 2.6

VCR 8.5



Clhangements climatiques et la forêt acadienne



Clhangements climatiques et la forêt acadienne

Projections de la croissance de la forêt

Résultats
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VCR 2.6

VCR 8.5

À court terme À long terme

Pas de changement 

significatif sous VCR 2.6

Diminution substantielle de 

la croissance des forêts au 

cours de la dernière partie 

du 21e siècle selon le 

scénario VCR 8.5.

Ce déclin peut être 

temporaire car la 

composition des espèces 

s'adapte.



Clhangements climatiques et la forêt acadienne

Précipitations 
Les prévisions restent à peu près les mêmes. Moins de jours de pluie mais des 

événements plus intenses

Température 
Augmentation de la température, plus de sécheresse, plus grande vulnérabilité aux 

incendies.

Composition des forêts
Favoriser les arbres mieux adaptés à des conditions plus chaudes et plus sèches

Productivité de la forêt
Diminution de la productivité due principalement à des effets de délai. 

Il faudra du temps pour que les espèces qui migrent dans la région pour remplacer les 

espèces indigènes.

Susceptibilité aux insectes et aux maladies
Les températures plus chaudes permettront à de nouveaux ravageurs forestiers de 

survivre dans notre environnement
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