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contre les changement climatique

Bonjour,
La présente téléconférence portera sur la Forêt expérimentale de Petawawa, alias
la FEP, un actif de recherche historique du Service canadien des forêts (SCF). Nous
y présenterons les travaux de collaboration sur la forêt visant à consolider
l’approvisionnement durable en fibre de bois et la bioéconomie. Nous y
expliquerons la capacité prometteuse de la FEP d’adaptation aux changements
climatiques dans le cadre du Programme de solutions en matière de fibre de bois
du Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB).
La FEP se distingue par son legs de recherche et de développement
technologique. Vous pourrez constater que les travaux de la FEP, située dans l’est
de l’Ontario, ont eu des répercussions bien au-delà de ses frontières. Nous y
présenterons ses hauts faits, y brosserons un portrait des activités actuelles et y
survolerons les futures pistes de collaboration.
Je tiens à présenter Peter Arbour, gestionnaire des opérations de la FEP, en tant
qu’acteur clé dans l’organisation de la présente téléconférence. Bien que Peter ne
soit pas présent pour la diffusion, notre groupe d’experts le remercie pour sa
contribution et s’efforcera de faire justice à la matière qu’il a aidé à préparer.
Diapositive 2
Notre groupe d’experts est composé des
employés du Centre canadien sur la fibre de bois
(CCFB) suivants : Steve D’Eon, spécialiste de
l’échange de connaissances, Derek Sidders,
gestionnaire de programme de développement
technologique, Mike Hoepting, spécialiste de la
recherche en sylviculture, Murray Woods,
spécialiste du développement et du transfert

technologique et de l’inventaire forestier amélioré, Katalijn MacAfee, spécialiste
de l’échange de connaissances et Melissa Vekeman, technicienne en sylviculture.
Commençons donc par un peu d’histoire avec l’aide de Steve D’Eon.
Steve puise dans son expérience de gestionnaire forestier à la FEP, dans les
archives et auprès de chercheurs à retraite afin de relater l’histoire de l’influence
de la forêt.
Steve – 3 diapositives – 4 à 5 minutes
Diapositive 3 : FEP
La Forêt expérimentale de Petawawa a vu le jour
lorsque le SCF a pris en charge la gestion d’une
parcelle de terre déboisée et brûlée annexée au
Camp Petawawa en 1918. Possédant peu de
connaissances de la croissance forestière dans
cette région, les forestiers et ingénieurs
forestiers de formation européenne affectés à la
Station d’expériences forestières établirent des
placettes de détermination de la croissance et
du rendement, réalisèrent des essais de régénération et de récolte et arpentèrent
le territoire. Différentes essences furent plantées sur les terres agricoles
expropriées à des fins militaires selon divers espacements. Une pépinière fut
établie en 1922 afin de produire de jeunes plants destinés à ces efforts de
régénération.
Bien que la gestion forestière fût historique, novatrice et débordante de
personnages et d’aventures, ce n’est pas ce qui a rendu exceptionnelle la FEP. La
FEP a légué l’excellence en sciences forestières, excellence qui a émané des
travaux menés par de rigoureuses personnes vivant dans un paysage forestier
dans le but d’étudier et de créer une science pertinente.
Par exemple, Jim Wright et son étudiant, Herb Beall, au milieu des années 1920,
comprirent que la manière dont les gens, en particulier, les Américains, géraient
les feux de forêt manquait carrément de logique et de pragmatisme. Jim a
proposé d’utiliser les conditions météorologiques comme approximation de

l’inflammabilité des combustibles forestiers plutôt que le fastidieux mesurage
direct des combustibles forestiers qu’employaient les Américains. Jim a d’abord
dû convaincre l’AC et surtout l’Alberta que nous devions nous doter d’un système
canadien et qu’il serait supérieur à celui des Américains. Peaufinée par
Van Wagner et par d’autres chercheurs à l’aide de mesurages empiriques
provenant de quelque 400 essais-incendie, la méthode canadienne d’évaluation
des dangers d’incendie de forêt est utilisée partout au Canada et ailleurs dans le
monde, et elle est nettement supérieure en ce qui concerne les paysages
forestiers. Même si je dois accorder la palme aux Américains pour le contrôle des
feux de prairies, grâce à Jim, Herb, Charlie et d’autres chercheurs de la Forêt
expérimentale de Petawawa, le Canada détient le savoir scientifique en matière
de contrôle de feux de forêt.
Il en fut de même pour la sylviculture, la génétique et une multitude d’autres
domaines. La récolte partielle a gagné ses lettres de noblesse dans la FEP, grâce à
des visionnaires comme Will Stiell, Adam Berry et Lorne Brace. Dans les années
1930, Carl Heimburger, qui fut par ailleurs décoré de l’Ordre du Canada, fit essai
de techniques de propagation avec le peuplier hybride. Holst, Morgenstern,
Yeatman et Ben Wang lui emboîtèrent le pas avec des semis d’arbres et un
programme de génétique qui posa les assises de nos travaux de reproduction
d’arbres et, plus récemment, de la migration assistée comme moyen d’adaptation
aux changements climatiques.
Vous pouvez voir à l’écran ce qui constituait à l’époque la meilleure carte des
zones et placettes expérimentales de la FEP réparties par thème. Un legs de
milliers de placettes.
Toutefois, même si la FEP était ce que le SCF avait fait de mieux, le ministre
annonça le 8 septembre 1978 que la FEP serait fermée en avril de l’année
suivante.
Diapositive 4
La fermeture prit une folle tournure, car, au lieu de mettre la clé dans la FEP, la
direction du SCF, qui subissait de lourdes pressions nationales et internationales,
y transféra plutôt d’autres activités. C’est ainsi que vit le jour l’Institut forestier
national de Petawawa (IFNP). J’arrivai en 1983 à l’Institut en tant qu’étudiant et

j’y trouvai un formidable lieu de travail où une
masse critique de personnes éminemment
intelligentes contribuaient à des systèmes de
soutien décisionnel, à la biotechnologie, à la
modélisation informatique, à la culture
tissulaire, à la télédétection et à une foule
d’autres trucs dont je ne saisissais pas vraiment
le sens. Ce mélange de cerveaux et de
technologie dans la forêt suscita d’inspirantes
solutions novatrices aux problèmes qu’éprouvait le secteur forestier et à des
problèmes que le secteur ne soupçonnait même pas encore.
En voici quelques exemples.
En 1987, Jim Harrington a publié le premier article sur les changements
climatiques dans la Revue canadienne de recherche forestière (RCRF). En réalité,
ce n’était pas le premier article sur les changements climatiques, car Doug Pollard
avait pondu un article pour la RCRF estimant que les budgets de carbone forestier
contribuaient à maintenir la hausse des températures mondiales à moins de
deux degrés Celsius. Il y a de cela 47 ans, en 1971.
Bernie Mroske, Bernie Todd et Bernie Roosen, alias les Bernie, travaillaient pour
Peter Khourtz (un été, ils ont même embauché un étudiant prénommé Bernie).
Les Bernie avaient besoin d’un système de reconnaissance vocale et, comme cela
n’existait pas encore, ils l’écrivirent à l’aide d’Atari II. C’était le début des
années 1980. Ils appliquèrent des réseaux neuronaux à l’affectation de ressources
de lutte contre les feux de forêt à une époque où peu de gens, hormis ceux qui
tentaient de jouer à la bourse, connaissaient ce type de calcul informatique.
Tom Moore et Cary Lockwood écrivirent un programme d’ordonnancement de la
récolte visant la planification de la gestion forestière, qui concilierait deux cents
entrées d’utilisateur et trouverait une solution optimale en stimulant la façon
dont le verre liquide refroidit, alias le recuit simulé.
Les types de la télédétection possédaient un laboratoire rempli de gadgets
intéressants, même si tous savaient que le bureau de Don Leckie était le plus
désordonné de l’Institut.

Le personnel de la culture tissulaire créait des arbres in vitro et faisait des trucs
avec l’azote liquide qui me donnait la chair de poule lorsque je les voyais boire de
la vodka colorée dans des béchers durant les fêtes de bureau.
Tout cela se déroulait en marge des traditionnels travaux de recherche sur la
forêt, et les Mike (Mike Flannigan, Mike Webber, Mike Hobbs, Mike Wotton et
une couple d’étudiants prénommés Mike) continuaient à mettre le feu à des
parcelles de forêt pour améliorer le système canadien d’information sur les feux
de végétation; les reproducteurs d’arbres continuaient à améliorer les stocks de
reboisement au Canada et le personnel de sylviculture réalisait des expériences
scientifiques de pointe.
Cependant, les dépenses liées à l’expérimentation technologique en forêt
devinrent un problème incontournable, et lorsque les compressions budgétaires
fédérales de février 1995 entraînèrent des coupures au SCF, l’Institut forestier
national de Petawawa dut fermer ses portes en août 1996
Diapositive 5
C’est ainsi que la Forêt expérimentale de
Petawawa, nouvellement instituée, et qu’on
confia à son effectif de quatre employés le
mandat de former des partenariats et
l’impossible tâche de maintenir plus de 1 000
placettes et sites d’essai. J’eus le privilège
d’assumer cette tâche et, grâce au soutien de
beaucoup de formidables personnes, je n’y ai
pas complètement échoué.
J’invite Guy à relater d’autres hauts faits de la FEP.
Guy
Merci, Steve.
Diapositive 6

La FEP est située dans la région forestière des Grands Lacs et du Saint-Laurent,
précisément à Chalk River, à proximité de
l’autoroute 17 (emplacement indiqué dans la
partie supérieure gauche de la photo). Elle
s’étend sur 10 000 hectares, dont 8 000 sont
boisés et peuvent être classés selon une unité
forestière parmi 19 (indiqué dans la partie
supérieure droite de la photo). Les unités
forestières sont représentatives de celles de la
région forestière des Grands Lacs et du SaintLaurent (GLSL) et, ce secteur étant par ailleurs une zone de transition de la forêt
boréale, on y trouve du pin gris et l’épinette noire. La complexe combinaison
d’essences propre à cette région en fait un exceptionnel lieu de recherche en tous
genres.
Diapositive 7
Conformément aux valeurs et aux buts de la FEP
(indiqués à gauche), nous employons un plan de
gestion stratégique afin que la propriété soit
gérée efficacement. Les technologies (p. ex.,
LiDAR) et approches de pointe propres à ce plan
pour la région forestière des Grands Lacs et du
Saint-Laurent étayent le processus décisionnel
dans un contexte espace-temps. Ce fut le
premier plan dans la région forestière GLSL à
utiliser un logiciel de planification spatiale et à suivre le Guide de gestion des
paysages du MRNF et le Guide sur les peuplements et les sites du MRNF. Il tient
compte de la variation naturelle de la région et de l’équilibre entre types de
peuplements et d’écosystèmes dans la région forestière GLSL, et il vise à concilier
des buts environnementaux, économiques et sociaux. En ce sens, nous tâchons de
maintenir des pratiques exemplaires en matière de foresterie. Le plan évolue sans
cesse afin de s’adapter aux besoins de recherche et à la transformation du
territoire.
La FEP revendique un portefeuille de recherche fort diversifié dont les réussites
du passé étayent les travaux actuels.

Diapositive 8
À l’aube du centenaire de l’organisation, la FEP
réalise des travaux de recherche et des activités
opérationnelles et elle consulte le milieu
scientifique et la population. En outre, nous
échangeons des connaissances grâce à des
partenariats avec le milieu universitaire, des
titulaires de permis d’aménagement forestier
durable et la population afin d’améliorer leurs
connaissances sur la croissance des forêts et sur la manière dont nous pouvons
contribuer à la gestion durable et influencer la gestion forestière au profit des
Canadiens. Le travail de la FEP a permis l’éclosion de partenariats à divers
échelons et la création de nouvelles et stimulantes possibilités et associations.
Diapositive 9
Comme vous pouvez le constater, la FEP existe
depuis longtemps et elle a touché un peu à tout
depuis cent ans ainsi qu’à tous les aspects de la
foresterie et de la gestion forestière. On s’y
attaque aux problèmes de surexploitation
forestière, on y a établi l’un des premiers, sinon
le premier réseau de placettes d’échantillonnage
permanentes (PEP), on y réalise des essais
génétiques sur beaucoup d’essences au Canada,
on y a établi la méthode d’évaluation des dangers d’incendie de forêt et on y
évalue de nouvelles technologies telles que LiDAR.
Diapositive 10
Autrement dit, on y trouve un grand nombre
d’ensembles de données et de travaux de
recherche sur divers sujets et sur différentes
périodes, soit sur quelques années, sur quelques
décennies, voire, sur cent ans.

Aujourd’hui, nous présenterons quelques exemples qui, selon nous, peuvent
contribuer dans une plus large mesure à la recherche future sur les changements
climatiques.
J’invite Melissa Vekeman, technicienne en recherche et en opérations à la FEP, à
nous parler des données météorologiques recueillies dans la FEP.
Melissa - deux diapositives – deux minutes
Diapositive 11
Merci, Guy.
Les données météorologiques sont recueillies
dans la forêt expérimentale depuis 1931, à
commencer par une station météorologique
près du lieu de l’IFNP, où les données étaient
recueillies du printemps au début de l’automne.
On a commencé en 1953 à recueillir les données
à longueur d’année. Au cours des décennies, les
stations ont été installées dans différents
endroits, dont certaines près des tours
d’observation et du bureau principal.
Diapositive 12
Les paramètres météorologiques recueillis dans
ces stations font partie intégrante du réseau
établi par la direction des Services d’urgence,
d’aviation et de lutte contre les feux de forêt du
MRNF. Du printemps à l’automne, ces données
sont saisies dans le système canadien
d’information sur les feux de végétation afin
d’aider le personnel de la FEP à prendre des
décisions concernant l’affectation de ressources
dans les tours d’observations et l’éventuelle modification des activités. Les
données sont en outre mises à la disposition des chercheurs et des parties
intéressées.

Le diagramme situé à gauche indique, à titre d’exemple, une tendance des
températures moyennes annuelles de 1953 à 2007. Les ensembles de données
météorologiques n’ayant pas été exploités à leur plein potentiel, les possibilités
sont encore nombreuses.
Guy
C’est excellent! Merci, Melissa, je peux voir que cette information serait utile pour
évaluer les effets des changements climatiques sur les caractéristiques de la fibre
de bois, par exemple.
Présentons maintenant un autre actif que possède la FEP pour mener des travaux
de recherche sur les changements climatiques : sa longue expérience de la
réalisation d’études sylvicoles. J’invite Mike Hoepting, forestier et spécialiste de la
recherche au CCFB, à nous entretenir sur ce sujet.
Mike – trois diapositives– 2 minutes
Diapositive 13
Nous voulons savoir de quelle manière les arbres
s’adaptent à la variabilité climatique. Il faut, à
cette fin, mener de nouvelles études portant sur
la manière dont les arbres et d’autres valeurs
s’adaptent à l’évolution du climat. Par exemple,
nous pourrions vouloir savoir de quelle manière
le pin blanc et le pin rouge réagiront aux
températures plus chaudes prévues au cours de
la prochaine décennie. Si nous voulons en savoir
davantage sur les réactions de ces essences en début de croissance, nous
devrions en planter et les mesurer; si vous voulez découvrir des choses sur le
comportement d’arbres établis, nous devons en trouver un peuplement et en
mesurer la croissance pendant dix ans. D’une manière ou d’une autre, nous
obtiendrons des résultats dans dix ans. Une telle démarche peut certainement
combler beaucoup de besoins en matière de données, mais il n’est pas toujours
nécessaire de réaliser une nouvelle étude pour se poser de nouvelles questions.
Dans certains cas et pour certaines questions, nous pouvons recourir aux données
ou installations d’études préexistantes pour analyser les effets des changements

climatiques. Il vaut parfois la peine d’avoir un regard rétrospectif pour mieux voir
l’avenir (cela dit, évitez la manoeuvre au volant).
Nous pouvons constater que la Forêt expérimentale de Petawawa est riche d’une
longue histoire. La plupart des travaux de recherche ont porté principalement sur
la sylviculture. Environ 40 études sylvicoles ont eu lieu dans la FEP. Beaucoup de
ces études ont traité de l’augmentation de la croissance dans le but de créer des
produits forestiers traditionnels et elles peuvent être classées selon
deux catégories : 1) l’établissement de peuplement (préparation du site,
plantation, entretien) et 2) gestion du peuplement (gestion de la densité, récolte
partielle). Or pouvons-nous utiliser certaines de ces études aux fins de la
recherche sur les changements climatiques? Je crois que oui.
Diapositive 14
Les données de croissance provenant d’études à
long terme nous procurent aussi des données
sur les changements climatiques, dont nous
pouvons comparer les échelles temporelles, et
ainsi nous pouvons établir un rapprochement
entre la croissance des arbres et les tendances
et événements climatiques. Nous avons donc un
moyen de prédire de quelle manière pousseront
les arbres.
Sont particulièrement précieuses les études réalisées sur des placettes de plus
grande taille, à l’aide de la pleine reprise statistique et sur lesquelles des mesures
ont été prises régulièrement. Elles produisent des ensembles de données de
qualité supérieure et elles peuvent présenter d’autres possibilités de collecte de
données dans le but de compléter les données existantes ou de répondre à de
nouvelles questions.
L’étude de la récolte et de l’amélioration des peuplements de pin blanc de Cartier
Lake entreprise en 1971 afin d’utiliser une coupe d’éclaircissement de feuillus
tolérants dans des peuplements mixtes de pin blanc afin d’accélérer la production
de billots de sciage en est un bon exemple. Cette étude présente des données
étayant la croissance des arbres recueillies sur 45 ans et sur 30 placettes de
traitement (dont cinq reprises). Combinées aux données sur le climat recueillies à
la FED, les données sur la croissance des arbres peuvent être indicatrices de
l’évolution du climat durant cette période. Isabelle Duchesne et Julien Beguin

prévoient des collectes d’échantillons et l’utilisation d’une approche
dendroécologique à plus petite échelle pour relier la production volumique
historique de pin blanc aux variables climatiques historiques. Cela nous fournira
des indications, fondées sur des données probantes, de la façon dont les
peuplements de pin blanc s’adapteront à l’évolution du climat.
Diapositive 15
Les études sylvicoles menées dans la FEP et leurs
ensembles de données peuvent être considérés
comme une infrastructure essentielle de la
recherche sur les changements climatiques,
particulièrement si elles sont jumelées aux
données sur le climat recueillies dans la FEP. Les
données environnementales spécifiques
recueillies, notamment, la température de l’air,
la température du sol, l’humidité du sol et la
lumière, dans certaines études peuvent permettre d’appliquer un traitement
encore supérieur.
Il ne sera pas toujours possible de trouver l’étude et l’ensemble de données
parfaits et il ne sera pas toujours facile de traiter les données, mais le plus
important est que ces données ont été consignées. La seule manière d’obtenir
de 40 à 50 ans de données est d’utiliser ce dont nous disposons.
Guy
Merci, Mike. Nous allons maintenant présenter les essais génétiques menés dans
la FEP.
Diapositive 16
Les dossiers cumulatifs sur les essais génétiques
portent sur plus de 300 expérimentations sur
une dizaine d’essences menées dans la FEP ou
sur des propriétés détenues par d’autres
organisations. Les arbres ayant fait l’objet de ces
essais proviennent de milliers de lots de semis et
même de quelques hybrides. Les essais ont été

réalisés à diverses fins, tel qu’il a été susmentionné, et parfois ils n’étaient
mesurés et suivis que pendant quelques années. Autrement dit, la quantité et le
type de données extraites de chaque essai sont variables : certains sont assortis
de cartes détaillées et de mesures de hauteur et de diamètre, tandis que d’autres
présentent moins de détails.
Diapositive 17
Au cours des dernières années, un petit nombre
de plantations ont reçu un traitement sylvicole
dans le cadre de nouvelles études s’appuyant sur
ces essais historiques. Afin d’encourager ce
genre de revitalisation, en 2017, 257 essais
génétiques ont été évalués. L’état général de
chaque essai, la pertinence de poursuivre l’essai,
le traitement et, le cas échéant, l’éventuelle
réorientation ont été évalués. Il est à espérer
que certaines de ces études deviennent le fondement de nouvelles études posant
de nouvelles questions, vraisemblablement des questions liées aux changements
climatiques ou à la migration assistée, bien que ces sujets ne soient pas les seuls
possibles. Ces évaluations comportaient, entre autres, des mesures ou des
estimations des surfaces terrières, de la santé des essences, de la condition
physique ou de l’état de l’expérimentation, des essences concurrentes et des
photos.
Maintenant j’invite l’expert en matière d’inventaire forestier amélioré de la FEP,
Murray Woods, à nous présenter sa perspective sur les actifs que détient la FEP
dans son précieux fonds d’information.
Murray
Diapositives 18 à 23
La Forêt expérimentale de Petawawa est riche
d’une longue histoire de collecte de données et
d’essais et d’adoption de nouvelles technologies
contribuant à appréhender des problèmes à
court et à long terme propres à la dynamique

forestière. Des photos stéréo en noir et blanc des inventaires forestiers existent
depuis le milieu des années 1930 et l’imagerie, aujourd’hui des produits
numériques multibandes, existe jusqu’en 2012. Ces images ont servi à créer des
inventaires sur support papier et numérique du
couvert forestier. Les actuels inventaires
interprétés par photos comprennent une
description de l’écosite qui relie l’information
végétale de la photo à l’information terrière. En
outre, beaucoup de produits de télédétection
satellitaire ont été évalués par la FEP au fil du
temps.
Il est certain qu’une forêt de recherche a pour objectif un changement à long
terme et, qu’à cette fin, elle dispose de centaines placettes d’échantillonnage qui
ont été mesurées au fil des années. Établie en 1918, la première PEP est la plus
ancienne du genre au Canada. Les placettes
n’ont peut-être pas toutes été mesurées, mais
les mesures prises font toujours partie
intégrante de nos dossiers de recherche. À
l’heure actuelle, nous mesurons activement
environ 140 PEP. Nous disposons néanmoins de
nombreuses placettes d’échantillonnage
temporaires (PET) et d’ensembles de données
d’exploitation qui présentent des instantanés ponctuels de l’état de forêt. La
tendance lourde à la modélisation avec d’autres ensembles de données, y
compris les données de télédétection, a engendré un travail considérable de
géoréférencement des ensembles de données provenant des placettes
d’échantillonnage permanentes et temporaires.
La compréhension de l’état du support de
culture des arbres est un élément essentiel de la
modélisation du changement; or la FEP possède
une vaste expérience de la cartographie des
sols. Cela comprend des photographies
détaillées et des résumés des profils de sol
intégrés aux études et une cartographie plus

grossière des formations superficielles. Le SCF mène actuellement un projet visant
à accroître la résolution spatiale de l’état du sol de la forêt et à créer des outils de
modélisation prédictive pouvant servir dans d’autres contextes. Nous avons
récemment collaboré avec Paul Arp et l’Université du Nouveau-Brunswick afin de
mettre au point une carte prédictive des zones humides. Cette matrice fournit
une carte de la profondeur de la nappe phréatique. Cette information nous
permettra d’étudier d’éventuels stresseurs provoqués par la sécheresse
découlant des changements climatiques.
En 2013, un inventaire par LiDAR aérien a été
créé à l’intention de la FEP. Cette matrice de
25 mètres fournit des estimations, entre autres,
des surfaces terrières, des données DQ, des
volumes, de la biomasse, de la hauteur et de la
ventilation par classe de taille pour l’intégralité
de la forêt. Elle s’est avérée fort précise lorsque
nous avons rapporté les objets matriciels aux
peuplements et aux parcelles de récolte. En outre, nous continuons à étudier les
inventaires de couverts arborés à l’aide de l’imagerie et de LiDAR dans le but de
prévoir les essences et le diamètre de tiges. Ce domaine fait l’objet de beaucoup
de recherche à la FEP et ailleurs.
Notre profond désir d’acquérir de l’information à l’échelle des arbres nous a
amenés à étudier le rôle des systèmes LiDAR terrestres pour la FEP. Ces scanneurs
produisent des nuages de points de haute résolution desquels nous espérons tirer
des caractéristiques écosystémiques telles que les tiges d’arbres et autres
attributs. Bien que les travaux de la FEP en
soient à une étape préliminaire, nous
entrevoyons des résultats prometteurs et nous
poursuivons la collaboration avec d’autres
partenaires (notamment AWARE).
L’un des produits ayant une utilité immédiate
pour la FEP est l’estimation de la biomasse par
LiDAR aérien pouvant être convertie en carbone,

puis en équivalence de CO2. Ce genre d’information nous permet de prendre un
instantané de notre état et de notre contribution à l’entreposage du carbone.
Guy
Merci, Murray. Quelle précieuse ressource que pourront exploiter de futurs
chercheurs!
Comme on peut le voir à la diapositive 24, la FEP
a encore beaucoup plus à offrir aux chercheurs.
Une vaste gamme de travaux de recherche sont
en cours.
J’invite Derek Sidders à nous présenter quelquesunes des installations de recherche que son
équipe a récemment établies et les raisons pour
lesquelles la FEP est un lieu idéal où faire de la
recherche.
Derek
Diapositives 25 et 26
Merci.
Vous avez pu voir et entendre que la FEP regorge d’infrastructures et de
possibilités de recherche.
• (Première photo) Le réseau de placettes d’échantillonnage permanentes
établi en 1918 continue d’être maintenu à l’aide de mesures cycliques et de
collecte de données, qui s’ajoutent au fonds de mesures prises depuis
plusieurs dizaines d’années sur les PEP.
• (Deuxième photo) Les études sylvicoles historiques continuent d’être
suivies et mesurées sur place. Certaines sont réorientées vers des enjeux
actuels. Une étude historique portant sur la faisabilité de cultiver du pin
rouge dans un étage dominant de pin rouge a récemment été réorientée
vers les effets sur la régénération actuelle selon divers degrés de récolte.
Une autre étude historique portant sur les effets de différents systèmes de
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coupe sur la productivité des peuplements peut être réorientée vers la
vulnérabilité des zones arborées aux changements climatiques.
(Troisième photo) Cette étude s’intègre à l’étude sur l’aménagement des
peuplements de pin susmentionnée et porte sur la manière dont les
différents traitements sylvicoles peuvent influencer le développement
d’essences de sous-étages difficiles à gérer.
(Quatrième photo) L’inventaire forestier amélioré (IFA), un important
domaine d’étude à la FEP, est intégré à de nombreuses études. L’IFA
emploie des systèmes LiDAR (détection et télémétrie par ondes
lumineuses) pour surveiller la forêt et pour produire des modèles pouvant
prédire précisément d’importants indicateurs. Une fois établis, ces modèles
peuvent contribuer à l’utilité de l’inventaire forestier dans la FEP et dans la
région forestière GLSL.
(Cinquième photo) Une autre étude utilise la technologie LiDAR terrestre
pour créer des modèles étonnamment détaillés de la forêt et de son sousétage. Ces données peuvent servir à accroître l’exactitude des modèles
LiDAR aériens.
(Sixième photo) Les données LiDAR sur le sous-étage servent à déterminer
rapidement et facilement l’habitat des espèces aviaires et en péril, ce qui
concoure à améliorer la gestion de ces zones.
(Septième et huitième photos) De nouveaux outils de préparation de site
sont mis à l’essai afin de faciliter l’étude de l’efficacité de la régénération
dans divers types de peuplements sans herbicide et favorisant l’adaptation
aux changements climatiques.
(Neuvième photo) Cette étude, qui en est à cinquième année de
remesurage, compare les effets écologiques et économiques de la récolte
traditionnelle et la récolte d’arbres entiers (utilisant des produits forestiers
non ligneux pour la production de copeaux de biomasse).
(Dixième photo) Cette étude continue compare le rendement de divers bois
et produits forestiers combiné à différents traitements après exposition aux
conditions climatiques extérieures. Les données découlant de cette étude
aident à déterminer la fiabilité du produit et l’information commerciale.

L’un des principaux avantages de mener des travaux de recherche dans la FEP est
la disponibilité d’à peu près toutes les possibilités souhaitées. On peut y mener
des travaux de recherche dans des environnements opérationnels et dans des
exploitations actives de récolte et de sylviculture; et, dorénavant, nous voyons de

plus en plus d’occasions de réaliser de nouvelles études dans des zones touchées
par les changements climatiques.
Diapositive 25
L’un des exemples de nouvelles démonstrations
opérationnelles entreprises dans la FEP consiste
en pratiques forestières novatrices visant
l’adaptation aux changements climatiques.
Comme il a été indiqué à la diapositive XX, nous
étudions deux possibilités d’utiliser un régime de
gestion en trois étapes conçu pour transformer
les peuplements touchés en plantations
complètes et productives capables de résister aux menaces à venir et de
recouvrer de multiples valeurs commerciales.
Notre démarche consiste à équilibrer la production forestière grâce à un mixte
diversifié d’essences indigènes et locales.
La démarche repose sur un concept de récolte partielle pouvant être employé
dans plusieurs sites au Canada, y compris pour la restauration après enraiement
du DPP, les aménagements conçus pour protéger la régénération préexistante
durant la récolte et durant les vents après la récolte et l’atténuation des effets de
l’approvisionnement forestier à moyen terme, tout en augmentant la valeur
future des peuplements de valeur marginale. Le système de récolte partielle
permet aux gestionnaires forestiers de récolter le bois et de réaliser des revenus
de peuplements jugés de valeur marginale et il permet de créer des sentiers de
débardage désignés pouvant servir de routes d’accès pour les activités de
régénération. De plus, nous intégrons des traitements sélectifs pour la
préparation de site afin de créer des microsites améliorés dans les peuplements
résiduels, tels que des mélangeurs de lit horizontaux sur des excavatrices sur
chenilles, de sorte à protéger la régénération préexistante tout en établissant des
lits de germination propices à la régénération naturelle.
De tels traitements réduisent les coûts de régénération en créant des microsites
qui favorisent l’enracinement, augmentent le taux de survie et de croissance des
semis tout en réduisant le besoin de traitements ultérieurs de gestion de la
végétation.

La souplesse d’utilisation de ce régime de gestion à la grandeur du Canada est
évidente vu la possibilité d’établir diverses essences tolérantes et semi-tolérantes
durant les activités de récolte partielle. Dans des sites plus exigeants, ce système
permet d’établir des essences pionnières à croissance rapide telles que des
feuillus intolérants et des peupliers hybrides, qui serviront d’essences de soutien
de concert avec des résineux tolérants. La FEP a permis au CCFB de repousser les
frontières de la régénération sur un site victime des effets ravageurs du climat.
Diapositive 26
Le but de cette démonstration était de présenter
une préparation de site et une technique de
gestion de la végétation innovantes afin d’établir
de complexes peuplements purs et mixtes. La
préparation sélective d’une parcelle nous a
permis de maintenir la diversité et l’occupation
d’essences naturelles sur le site tout en
promouvant des plantations de pin rouge, de pin
blanc et d’épinette blanche indigènes.
En utilisant de l’équipement de préparation de site tel que le broyeur Soukone
Meri, un mélangeur de lit horizontal qui fonctionne comme un motoculteur
constitué de robustes dents fuselées à pointe de carbone montées sur un
tambour qui tourne à un régime moteur de 500 à 700 tours, et le GRIZZ, un
mélangeur mis au point et breveté par le gouvernement du Canada, qui crée un
microsite mixte élevé améliorant la croissance des racines et la réponse de
croissance précoce.
L’idée d’utiliser des peupliers hybrides était de créer une essence de soutien pour
le pin blanc et l’épinette blanc, ce qui améliore la fertilité du site, et d’assurer une
protection et un tampon contre les variantes climatiques influençant
l’établissement des résineux. Selon les objectifs de gestion du site, les feuillus
peuvent être récoltés après 25 ou 30 ans ou laisser sur place pour créer un
habitat sauvage et pour se transformer, à terme, en gros débris ligneux dans le
peuplement de conifères résiduels qui y poussera sur 60 à 80 ans.
Guy

Merci, Derek. Ce sont des concepts assez radicaux.
Enchaînons en soulignant que la FEP a récemment reçu des honneurs. J’invite
Katalijn MacAfee à nous en parler davantage.
Katalijn
Diapositive 27
Merci. En septembre dernier, à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle de l’Institut
forestier du Canada à Ottawa, il a été annoncé
que la FEP avait été choisie en tant que la
capitale forestière du Canada 2017-2019. Nous
sommes honorés par ce prix qui célèbre une
communauté ou une région pour sa connectivité
à la forêt et qui porte sur la santé socioéconomique et environnementale passée, présente et future.
Diapositive 28
Dans la justification, il a été annoncé :
« Remontant à 1918, les études à long terme entreprises par la FEP par le Service
canadien des forêts (SCF) en collaboration avec
divers partenaires, sont inégalables du point de
vue de la contribution significative et novatrice à
la gestion forestière durable au Canada. Forte de
diverses études continues et d’installations de
recherche dans ce laboratoire vivant, la FEP
demeure à l’avant-garde de la recherche
forestière au Canada et dans le monde en
inaugurant, entre autres, des études
systématiques en sylviculture, en écologie forestière et en inventaire forestier, et
des recherches sur les incendies et la reproduction d’arbres et la génomique. »
Diapositive 29

La famille de la FEP, y compris chercheurs,
scientifiques et fonctionnaires de partout au
Canada ainsi que des collaborateurs, le
personnel et les Amis de la FEP, est très honorée
que soit reconnue notre fructueuse histoire
forestière et scientifique, ainsi que notre
dévouement à l’égard des études à long terme.
Dans l’esprit de festivités, j’invite Guy à éclairer
notre lanterne concernant l’anniversaire que célèbre la FEP cette année.
Guy
Diapositive 30
Nous sommes en effet très fiers de déclarer
que 2018 est l’année du centenaire de la FEP.
Le centenaire sera l’occasion de lancer de
nouveaux efforts pour renforcer la FEP en tant
que centre national d’excellence dans la gestion
forestière durable et laboratoire vivant pour la
formation de la prochaine génération de
forestiers, de gestionnaires fonciers et de
chercheurs.
Diapositive 31
Le CCFB prévoit des publications populaires et
techniques, des tournées et visites, des
améliorations au site physique et au site Web,
des vidéos et des visites virtuelles, de la publicité
dans les médias sociaux et des événements
spéciaux.
Soyez à l’affût des nouvelles et des
renseignements.
Diapositive 32

Nous en avons beaucoup appris sur le legs et sur
l’inventaire de précieuses études qu’offre le FEP
à des chercheurs du monde entier qui
souhaitent mener des recherches, en particulier
sur les changements climatiques. Si quelqu’un
souhaite intégrer notre famille de recherche ou
si vous avez des questions, veuillez vous
adresser à l’un ou l’autre de nos conférenciers.

Merci!

