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Les PEP 1 et 2 sont les plus anciennes PEP du Canada. Elles documentent les effets de l'éclaircie dans les peuplements de pin
blanc et de pin rouge sur la régénération, la qualité et la valeur du bois. Les recherches menées dans les PEP ont grandement
contribué à faire progresser la gestion, la croissance et le rendement du pin, ainsi que la recherche en sylviculture au Canada.

Station 1

Volume

PEP 1 créée en 1918
PEP 1 = 0,4 hectares

Coupe à rétention variable en surface terrière et préparation
mécanique du site
La récolte dans PEP 1 imite les perturbations naturelles du feu

PEP 2 fait office de site témoin non récolté et
est restée non éclaircie

PEP 1 PEP 2

PEP 2 créée en 1926
PEP 2 = 0,3 hectare

PEP 1 a été éclaircie 7 fois en 1918, 1933, 1941, 1959,
1969, 1989 et 2015

Histoire: 1878 – Origine du feu Peuplements naturel : pin blanc et rouge

PEP 1 et 2 font partie d’une base de données de près
de 500 PEP établies au sein de la FEP au cours de
son histoire

Diamètre moyen à hauteur de poitrine

Volume debout et récolté de PEP 1 et 2 par an Volume cumulatif de PEP 1 et 2 par an

Volume cumulé
qui comprend le bois
sur pied, récolté,
avec une mortalité plus
importante chaque année
dans PEP 2 par rapport
à PEP 1.

Volume total récolté à
partir de PEP 1 = 444,9
m3/ha

Moyenne DBH de PEP 1 et 2 jusqu’en 2010

L’éclaircie de PEP 1 a entraîné des
gains de production plus élevés et
une forêt résiduelle plus saine.

La collecte périodique de
données de PEP 1 et 2 a
contribué à la mise en œuvre
de coupes progressives
uniformes comme pratique
sylvicole commune.
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Données de:
Scott, Margaret. (2017). Thinning in white and red pine stands: stand development and downed woody debris characteristics of
PSP1 and PSP2 at the Petawawa Research Forest. Maîtrise en conservation forestière, Université de Toronto.
Michael Hoepting. (2017). Présentation sur PEP 1 et 2. Conférence électronique de l’IFC-CIF. Centre canadien pour la fibre de
bois, Ressources naturelles Canada.

Débris de bois tombés (DBT)

Volumes de DBT par classe de décomposition dans PEP 2, PEP 1
prép. préalable du site & PSP 1 post prép. du site. Le terme
"précoce" fait référence aux classes de décomposition 1 et 2 / le
terme "tardif" fait référence aux classes de décomposition 3 à 5.

PEP 2 a une charge de combustible/débris ligneux
tombés beaucoup plus élevée que PEP 1.

Augmentation annuelle moyenne (AAM)

Augmentation annuelle moyenne dans PEP 1 et 2 par an.

PEP 2 est en déclin depuis 1996. PEP 1 et 2 plafonnent à
5m3/ha/an, bien que PEP 1 produise des pins blancs et
rouges moins nombreux mais plus grands.

Pourcentage de surface terrière dans PEP 1 et 2 par espèce et par an.

Augmentation du pin blanc au fil du temps dans PEP
1 par rapport à PEP 2 où le pin rouge augmente.

Proportion d’autres espèces (autres que le pin) constantes
au fil du temps dans PEP 2 y compris le peuplier.

Surface terrière

PEP 1 PEP 2

Codes des espèces :
Chêne rouge (Or)
Hêtre (Be)
Érable rouge (MR)
Bouleau jaune (By)
Bouleau blanc (Bw)
Peuplier (Po)
Sapin Balsam (Bf)
Épinette blanche
(Sw)
Pin rouge (Pr)
Pin blanc (Pw)



Recherche sur la sylviculture du pin blanc : 
Optimiser le mode des coupes progressives uniformes

Étude du chemin Méridian (ét. 1994) :
• Préparation du site
• Contrôle de la végétation concurrente
• Plantation d’arbres

Étude Britt (ét. 1997) :
• Semblable à l’étude du chemin Meridian
• Préparation du site
• Contrôle de la végétation concurrente

Étude sur la concurrence du pin blanc (ét. 2001) :
• Calendrier et durée du contrôle de la végétation concurrente
• Combien de temps pour contrôler la concurrence herbacée?
• Quand supprimer la concurrence ligneuse?

Étude sur les dommages causés 
à la régénération par la récolte 
(ét. 2015) :
• Quels sont les dommages causés

à la régénération du pin blanc lors
des récoltes?

• Pouvons-nous planifier les 
récoltes afin de minimiser les
dommages causés à la
régénération?

Étude du lac Cartier (ét. 1971) 
• Récolte en 1971 pour enlever

le couvert dominant de
peuplier afin de dégager les
pins.

• L’enlèvement du peuplier et
du bouleau augmente-t-il la
production de pin blanc?

Étude du chemin Méridian (ét.
1994) :
• Effet sur la croissance de régénération :

trois espacements différents des cimes.

Rien de fait.
Où est le pin?

Voilà le pin.
Le contrôle de la 
végétation et le SIP sont 
importants!

Récolte: arbres plus grands, moins 
de choses dont on ne veut pas.

Pas de récolte: quelques grands 
arbres, mais beaucoup de petits 
arbres.

Pas d’espacement  faible luminosité et 
croissance lente.

Large espacement  lumière accrue mais plus 
de dégâts causés par le charançon du pin 
blancContrôle du bois et 

des herbacées
 meilleure
croissance

Pas de contrôle 
des petits pins

Contrôle des 
herbacées seulement
 : petits pins et
beaucoup de bois dur

Contrôle du bois
seulement  petits 
pins et beaucoup 
d’autre concurrence

Espacement modéré  optimal 

Le diagram au milieu de la page est de: http://algonquinforestry.on.ca (4 novembre, 2015)

• Le mode de régénération par coupes progressives uniformes imite les effets des feux de sol naturels
• Il est utilisé dans la plupart des forêts de pins blancs
• L'étage dominant est une source de semences pour les jeunes pins et offre une protection contre le

charançon du pin blanc

Peuplement équien mûr d'arbres 
moyennement tolérants. 

Coupe préparatoire
La première coupe, effectuée lorsque les arbres ont entre 

60 et 80 ans, permet d'ouvrir le couvert forestier et 
d'enlever les arbres malades et les espèces concurrentes 

comme le bouleau blanc et le peuplier.

Coupe d'ensemencement
Cette coupe, effectuée lorsque les arbres 
ont entre 80 et 100 ans, ouvre le couvert 

à environ 50% et laisse les meilleurs 
arbres porteurs de graines. Elle peut être 

combinée à la coupe préparatoire.

Première coupe
La première coupe a lieu lorsqu'un tapis 
dense de semis s'est établi, environ la 

moitié des tiges restantes sont enlevées. 
Cela permet de créer les conditions 

d'ensoleillement partiel nécessaires au 
développement des semis.

Coupe finale
La majorité des arbres mûrs restants 
sont enlevés pour libérer les jeunes 

arbres qui se sont établis.

Des 
traitements 
sylvicoles 

peuvent avoir 
lieu pour 

améliorer le 
peuplement

http://algonquinforestry.on.ca/
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En 2018, la Forêt expérimentale de Petawawa (FEP) de Ressources naturelles Canada et le
Centre canadien sur la fibre de bois ont remplacé un ponceau traversant le ruisseau

Young’s sur le chemin d'accès Meridian. Sous la direction de FPInnovations,la FEP a fait un
pont en produits de bois d’ingénierie (PBI) au lieu d’une structure traditionnelle en acier ou

en béton. Le pont a une portée de 13,2 mètres et une largeur de 4,78 mètres.

Produits de bois d’ingénierie (PBI)

La construction en matériaux à base dePBI a pris
un essor considérable ces dernières années en
raison de ses performances comparatives et de
son statut de ressource renouvelable ayant des
impacts environnementaux plus faibles que les
autres solutions. Les PBI sont fabriqués en liant
du bois de construction, du placage ou des brins
de fibres de bois avec des adhésifs ou des
fixations mécaniques.

Bois lamellé-collé (Glulam)
Composé de plusieurs couches de bois de
construction dimensionnel qui sont collées ensemble
avec un adhésif. Utilisé comme poutres et garde-
corps sur le pont du centenaire.

PBI utilisés dans la construction du Pont du
centenaire de la FEP :

Bois lamellé-cloué (NLT)
Bois d'œuvre de dimensions variables placé sur la
tranche dont les pièces individuelles sont fixées entre
elles à l'aide de clous. Utilisé pour le tablier du Pont du
Centenaire.

Les poutres en bois lamellé-collé peuvent coûter
plus ou moins cher que les poutres en acier selon
leur longueur, mais dans la plupart des cas, la
différence de coût entre les deux est très faible par
rapport au coût global du projet de pont.

Les coûts de livraison, de flottaison,
d'équipement lourd et de main-d'œuvre pour
l'installation d'un pont en bois et en acier sont
similaires.

BOIS ACIER /  BÉTON

VS

Le Pont du centenaire a permis aux chercheurs de comparer les
performances et les facteurs économiques des ponts en acier par
rapport aux ponts en bois utilisés sur les routes d'accès à la forêt

Les coûts d'ingénierie et de conception du Pont du
centenaire ont été estimés de 30 à 40 % inférieurs à
ceux d'un pont construit en acier et en béton.

Le Pont du centenaire a une durée de vie nominale
de 60 ans avec un entretien adéquat, et nécessitera
une remise à neuf majeure au bout de 40 ans.

L’option de préfabrication des ponts en bois est un
avantage qui permet de minimiser les perturbations
de l’environnement, de la faune et de la circulation.

La charge nominale du Pont du centenaire est la
même que celle de tout autre pont routier en
Ontario.

L’acier et le béton sont des matériaux dont
la fabrication demande une consommation

d'énergie élevée, ce qui crée plus
d'émissions de gaz à effet de serre.

En utilisant du bois, on obtient une réduction de
2 432 tonnes de dioxyde de carbone

par rapport à d'autres matériaux de construction.
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Forêt expérimentale de Petawawa – Le Pont du centenaire
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Pont centenaire de la Forêt expérimentale de Petawawa 

Un pont en bois relie le passé à l’avenir à la toute première forêt expérimentale 

du Canada 

Située à deux heures au nord-ouest d’Ottawa, la Forêt expérimentale de Petawawa (FEP) est gérée par 
Ressources naturelles Canada (RNCan), par l’entremise du Centre canadien sur la fibre de bois, sur un 
territoire relevant du ministère de la Défense nationale (MDN). Les célébrations du centenaire, qui ont 
eu lieu en 2018, ont souligné l’héritage de la recherche de la FEP ainsi que son rôle dans l’aménagement 
forestier du XXIe siècle. En raison de la défaillance de ponceaux sur une importante route d’accès 
forestière, une nouvelle structure s’imposait pour assurer le déplacement des véhicules et fournir un 
chemin d’accès de rechange pour les équipements militaires du MDN. RNCan a donc mis en service un 
pont moderne en bois d’ingénierie à une voie. Le projet a été achevé à la fin de 2018 en employant des 
techniques de pointe en construction en bois. 

Avantages des ponts en bois 

Les produits de bois d’ingénierie offrent un choix de construction respectueux de l’environnement, le 
bois étant une ressource renouvelable. L’intérêt pour la construction de ponts en bois croît, 
particulièrement grâce aux percées dans les traitements de préservation. Plus léger que le béton ou 
l’acier, le bois offre des avantages quant à la conception des fondations, à la performance sous charges, 
notamment en cas de phénomènes sismiques, et aux coûts de transport. La rapidité et l’efficacité 
d’assemblage des éléments de préfabrication réduisent les coûts, le bruit et les effets environnementaux 
et offrent des avantages positifs en matière de santé et de sécurité. 



Page | ii 

Spécifications relatives au pont 

Le pont a une largeur de 4,78 mètres et une portée de 13,2 mètres (sans compter les accès autoroutiers 
ou les culées). Les éléments en bois sont notamment le tablier, les poutres et le caisson composés des 
types de produits de bois d’ingénierie suivants :  

Le bois lamellé-collé, composé de plusieurs couches de bois dimensionnel collées ensemble à l’aide 
d’adhésifs structuraux résistant à l’humidité pour créer une pièce de charpente solide et large pouvant 
servir de colonne verticale ou de poutre horizontale. Le bois lamellé-collé peut également être produit 
sous forme courbée, offrant une plus grande flexibilité de conception. 

Le bois lamellé-cloué, un élément de construction en bois massif composé de bois dimensionnel à 
l’extrémité et où les lamelles sont fixées ensemble par des clous. Il s’agit d’une technique de construction 
plus ancienne mais efficace qui connaît un regain d’intérêt. 

Protection de l’environnement 

La construction sur des terres fédérales exigeait la prise de mesures de protection particulières pour les 
organismes et les habitats terrestres et aquatiques. Un rideau de confinement a permis d’isoler la voie 
navigable des travaux de nivellement et de construction. Les activités dans l’eau ont été limitées à des 
périodes précises pour protéger les systèmes aquatiques. Une dérivation d’eau a permis de créer un 
passage alternatif de façon à ne pas restreindre le mouvement de poissons lorsque les travaux de 
construction nécessitaient l’interruption de l’écoulement de l’eau. Une étude sur les oiseaux a permis 
de déterminer des mesures de protection à prendre pour les populations aviaires. La faible hauteur du 
pont minimise les risques de collisions aviaires.   

Une étude de cas fournit des détails techniques 

FPInnovations, un organisme de recherche industrielle du secteur forestier, a élaboré une étude de cas 
basée sur le Pont centenaire de la FEP qui aide à promouvoir la construction de ponts en bois pour les 
accès forestiers.  Contactez :  Glen Prevost, Conseiller industriel, glen.prevost@fpinnovations.ca, tél.  705 
358-4667.
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Le loup de l’Est (Loup algonquin)

Le loup de l’Est (maintenant appelé loup algonquin par la province de
l’Ontario) est une espèce de loup de taille moyenne, plus grand qu’un
coyote, mais plus petit qu’un loup des bois. L’espèce se trouve
principalement dans le parc provincial Algonquin et ses environs, mais
elle occupe également de petites poches de terres protégées ailleurs
dans le Centre de l’Ontario et l’Ouest du Québec. En raison de nombreux
croisements, le loup de l’Est est presque indiscernable du coyote de l’Est
sans analyse génétique, c’est pourquoi la province a récemment interdit
la récolte des coyotes et des loups de l’Est dans certains comtés en vue
de mieux protéger les loups.

Actuellement inscrit sur la liste des espèces préoccupantes en vertu de
la Loi fédérale sur les espèces en péril de 2002, on s'attend à ce que le
loup de l'Est soit bientôt inscrit sur la liste des espèces menacées. Cela
ferait suite à la décision de la province de l'Ontario d'inscrire l'espèce sur
la liste de la Loi provinciale sur les espèces en voie de disparition, ainsi
qu'à la recommandation du Comité sur les espèces menacées de
disparition au Canada (COSEPAC) d'inscrire l'espèce sur la liste fédérale.

Cette espèce a été largement étudiée dans le parc Algonquin, mais
on sait peu de choses sur le loup en dehors des limites des parcs.

Les services de l'environnement de la garnison de Petawawa ont
documenté les observations et les activités des loups sur la
propriété depuis de nombreuses années, mais n'ont jamais
suffisamment étudié l'espèce pour déterminer le nombre de meutes
ou d'individus qui utilisent la propriété. Vu l'inscription imminente de
l'espèce sur la liste de la LEP, les services de l'environnement ont
décidé d'entreprendre de manière proactive des recherches sur les
loups afin de répondre, entre autres, à ces questions et ont
stratégiquement déployé des caméras de surveillance et des
dispositifs d'enregistrement bioacoustique (pour enregistrer les
hurlements) dans l'ensemble du champ de tir et de la zone
d'entraînement de la garnison de Petawawa. Ces appareils
continueront d'être utilisés du printemps à l'automne pour déterminer
si les loups utilisent ou non d'éventuels sites de rendez-vous sur la
propriété.

En recueillant cette information, nous pouvons mieux comprendre
les déplacements et l’habitat de ces loups et donc donner les
conseils nécessaires aux unités qui cherchent à s’entraîner dans ces
zones.

PROTECTION DE LA FAUNE

Texte : Article du Petawawa Post préparé par BS 4 DIV CA
Services environnementaux - Garnison de Petawawa

© Michael Runtz

344 à 1 203 loups.

Les recherches actuelles suggèrent que la
population canadienne dans son ensemble

peut se situer entre

Spectrogramme de hurlements de loup à l’aide du logiciel Raven

Toute personne qui utilise la garnison de Petawawa peut nous
aider dans cette étude. Si vous entendez des hurlements, voyez
des loups ou des signes d’activité du loup (excréments, traces)
dans la garnison, veuillez envoyer vos informations à
matthew.cybulski@forces.gc.ca.

Wolf Howl
Sondage - 2018

Enregistreur de
chansons
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Enregistreur de
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Tortue mouchetée Hibernaculum

La vallée de l'Outaouais abrite plusieurs espèces de tortues, dont les
quatre suivantes sont considérées comme des espèces en péril : 

PROTECTION DE LA FAUNE

Certaines espèces de tortues préfèrent rester toute leur vie dans
une zone humide ou un lac, tandis que d’autres ont besoin de
plusieurs zone humides et d’habitats (marais, marécages,
tourbières, ruisseaux, etc.) pour accomplir leurs migrations
saisonnières. La tortue serpentine et la tortue mouchetée sont
deux espèces qui entreprennent chaque année sur terre de
longues migrations vers plusieurs zones humides.

La tortue mouchetée
La tortue serpentine
La tortue géographique
La tortue des bois

Malheureusement, les accotements mous des routes offrent un habitat de bonne qualité propice à la nidification.

Leur fidélité envers leurs sites de nidification et leur habitat d'été est si forte qu'elles trouvent souvent le moyen d'aller là
où elles veulent, même en traversant les routes.

Les tortues ont également des capacités limitées de s'adapter à de fortes perturbations et le succès de leur
reproduction repose sur un taux de survie élevé des adultes et une extrême longévité.

Le faible taux de reproduction des tortues est principalement dû à une maturité sexuelle tardive, à un taux élevé de
prédation naturelle sur les œufs, et à une incubation externe des œufs sans soins parentaux. En conséquence, les
populations de tortues ne peuvent pas s'adapter à une augmentation du taux de mortalité des adultes due aux activités
humaines, comme par exemple les accidents de la route.

Habitat de nidification des tortues

Les ponceaux utilisés pour acheminer les eaux de
surface sous les routes ou les ponts pourraient
être utilisés comme outils pour maintenir la
connectivité entre les habitats des petits reptiles
et amphibiens semi-aquatiques.

Un examen des caractéristiques qui sont
essentielles à la connectivité des habitats et des
principales caractéristiques qui constituent une
bonne traversée de l'herpétofaune sera entrepris.

Texte de: Annie Morin, spécialiste de l’environnement
Laboratoires nucléaires canadiens - Programme de P. env.
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Récolte durable de la biomasse dans la région 
forestière des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Soutenir un avenir " Plus vert "

Qu’est-ce que la 
biomasse forestière 
en Ontario?

Matière
non commercialisable
(sous-dimensionné)

Matière inutilisée 
(branches, 

cimes)

Matière
Inutilisée 

commercialisable        
(espèces)

Matière 
récupérée

Boisé 
improductif en 

mauvaise santé

Récolte de 
biomasse à 
utilisation 

élevée

Particules de 
biomasse

Produits du bois 
traditionnels

Bio-Énergie
Boisé sain, productif, bien géré

Science

DURABILITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT

• Refaire pousser des 
forêts saines et 
productives 

• Maintenir la 
biodiversité des  forêts

• Assurer la durabilité 
des nutriments du sol

VIABILITÉ 
OPÉRATIONNELLE

• Améliorer l'efficacité 
de la sylviculture 
forestière

• Identifier les blocages 
dans les opérations 
forestières

• Identifier les taux de 
récupération des 
volumes

DURABILITÉ 
ÉCONOMIQUE 

• Accroître les 
opportunités dans le 
domaine des produits 

• Évaluer les options de 
gestion forestière 
réalisables 

• Saisir les opportunités 
futures de l'industrie 
forestière

Récolte, utilisation et sylviculture de la biomasse



Adaptation de la Forêt expérimentale de Petawawaau changement climatique
Michael Hoepting, Jeff Fera, Peter Arbour

Centre canadien de la fibre de bois, Service canadien des forêts
Ressources naturelles Canada

La forêt expérimentale de Petawawa (FEP)
• Région forestière Grands Lacs - du Saint-

Laurent
• 10 000 ha; 50:50 recherche et opérations
• 100 ans de recherche, d’opérations, de 

leadership
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Le climat change; la température et les précipitations 
augmentent, mais l’IHC diminue; par conséquent, les 
conditions de sécheresse augmentent

1. Quels effets cela aura-t-il sur :
• La productivité et la composition des forêts?
• La recherche actuelle et future?
• L’aménagement des forêts (planification, récolte, 

renouvellement)?

2. Comment adapter les systèmes de gestion et de 
sylviculture au changement climatique?

Évaluation de la vulnérabilité au changement climatique 
(EVACC) L’évaluation de la vulnérabilité au changement climatique de la Forêt 
expérimentale de Petawawa (FEP) vise à évaluer les risques et les possibilités qu’un 
climat changeant aura sur la gestion durable de la forêt, et en particulier sur la 
capacité de la FEP à continuer de mener et livrer la recherche forestière, les 
opérations forestières et un leadership régional. 

Guide 
d’évaluation 
de la 
vulnérabilité
(Edwards et 
al. 2015)

Systèmes améliorés d’inventaire forestier
• LiDAR à photon unique et imagerie 2018
• Polygones interprétés et comparaison des espèces
• Attributs du lidar format raster de 25 x 25 m

Vulnérabilité des arbres au changement climatique 
(Aubin et al. 2018)
• Sensibilités à la sécheresse spécifiques aux espèces 

(évitement + résistance)
• Combiné à l'exposition à la sécheresse 
pour affiner l'identification des types de 
peuplements à risque

Essai de sylviculture adaptée au 
changement climatique dans la FEP 
(ESACC) 
• Traitements sylvicoles développés localement selon 

le cadre de l'EVACC (Nagel et al. 2017)
• Traitements pour la transition, résistance, résilience 

des forêts de pins blancs de l'Est (Pinus strobus)   
• Première installation canadienne de l'ESACC
• Atelier de planification en juillet 2019

https://www.forestadaptation.org/ascc

Forêt expérimentale de 
Petawawa

• ↑ Activités de recherche
• Gestion forestière et recherche   

adaptées au climat
• Leadership

Service canadien 
des forêts 

• ↑ Activités de recherche
• ↑ Collaboration
• ↑ Capacité interne et expertise
• Leadership

Collaborateurs en 
recherche

• L’EVACC et l’ESACC ont appliqué les 
produits de recherche

• Opportunités nombreuses courantes 
et futures au moyen de l’ESACC

• Essai de l’ESACC dans le cadre du 
réseau nord-américain

Industrie / 
Provinces

• L’EVACC et l’ESACC sont des 
exemples à utiliser dans la gestion et 
l'élaboration des politiques

• Stratégies d'adaptation de l'ESACC 
sans risque pour l'industrie et les 
provinces

www.cif-ifc.org

(McKenney et al. 2019)

Plan de 
recherche et de 
gestion durable 
des forêts 
adapté au 
changement 
climatique pour 
la FEP
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Liste de contrôle de la FGCA pour la mise en œuvre des 
migrations assistées : 

 
Concept global : Tester de manière opérationnelle les sources méridionales d’espèces 
indigènes locales qui sont appréciées pour le boisement dans la plus grande partie du 
site de plantation, et qui sont adaptées aux conditions du site et à la communauté 
forestière locale. 

Déterminez vos objectifs : 
 Tests à long terme pour déterminer les futures sources d’approvisionnement en 

semences et les priorités concernant la constitution d’une banque de semences 
 Possibilité de constituer une aire de production de semences de haute qualité pour 

soutenir la restauration future des forêts 
 Restauration actuelle du site forestier 
 Éducation des partenaires locaux et du public sur la restauration des forêts et le 

changement climatique 
 
Évaluer les conditions du site : 
 Choisir des sites généralement disponibles dans la région pour les forêts - c'est-à-dire pas 

de terres agricoles de premier choix 
 Définir la profondeur du sol, sa texture, son drainage, son aspect, son exposition - PAS un 

site forestier marginal 
 Végétation concurrente - plan de gestion des plantes et des espèces envahissantes 
 Défis de la prédation animale - nécessité d’investir dans des clôtures pour protéger les 

plantations de grande valeur 
 
Choisissez des espèces : 
 Adaptées aux conditions du site 
 Adaptées à l’écosystème forestier local - Envisager l’utilisation de nouvelles espèces 

si elles sont adaptées au site et à la communauté végétale, par exemple considérez 
les spp caroliniens qui pousse avec les spp de la région GLSL 

 Qui ne sont pas considérées comme des espèces vulnérables aux CC - par exemple les 
espèces de sites frais ou humides - pruche de l'Est (He), épinette blanche (Sw), érable à 
sucre (Mh) 

 Où les semences soutiendront les besoins futurs du site de restauration dans la région, 
c’est-à-dire pas les spp. de petit créneau. 

 Se procurer des semences provenant d’aires de répartition sud/ouest aux climats plus 
doux (p. ex. des USA) 

 
Choisir les sources de semences : 
 Définir les conditions climatiques locales pour établir une base de référence aux fins de 

comparaison et se garantir des semences 

http://www.fgca.net/
mailto:fgcaontario@gmail.com
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 Sélectionner 2-3 sources, par ex, des différences de 1-3 degrés de latitude ou une saison 
de croissance de 15-30 jours 

 
Approvisionnement des stocks : 
 Se procurer des semences de haute qualité à partir de peuplements naturels provenant 

des sources souhaitées 
 Déterminer le type de stock approprié à vos conditions de plantation 
 Cultiver sous contrat dans votre région afin de minimiser les différences de qualité des 

stocks - Travailler avec le cultivateur pour gérer les différentes périodes de floraison 
génétiquement contrôlées - par exemple, soulever à l'automne et entreposer dans des 
entrepôts frigorifiques pour pouvoir en disposer au printemps. 
 

Conception et planification de la plantation :  
 Planter au minimum 1 ha et espacer les arbres de manière stratégique 
 

- Espacement initial réduit visant à diminuer la survie initiale des espèces méridionales  
- Promouvoir la croissance des cimes pour favoriser la production de semences, si tel 

est l'objectif  
- Prévoir que les arbres soient éclaircis, par exemple : parcelles de 6 x 36 arbres 

d'une même source = 216 arbres, éclaircis à 20 ans à 108 arbres, à 40 ans à 54 
arbres (espacement de ~5mx 5m). 

- Permettre un minimum de 50 et de préférence 100 x arbres de 40 ans de chaque 
source, de chaque espèce, pour assurer une bonne base génétique afin de 
produire des semences de haute qualité.  

 Préparer le site en vue d’obtenir de meilleurs résultats de plantation, et d’assurer le 
retraçage et la documentation relative aux provenances 

 

 Préparer la livraison du matériel et un espace de stockage sur place afin de garantir, avant 
la planification, une qualité maximale des semis  

 

Mise en œuvre de la plantation :  
 Manipuler et planter les semis avec soin pour garantir une survie et une santé optimales, 

et retracer la provenance des semences 
 

 Cartographie et/ou piquetage avec étiquetage – la traçabilité des semences est 
essentielle pour permettre une surveillance adéquate 

 

Entretien et surveillance selon le plan  
 Entretenir les arbres selon les besoins 
 

- Pour répondre aux besoins de protection particuliers des espèces (par ex. , broutage 
des cerfs)  

- Pour répondre à des habitudes de croissance particulières, par ex. élagage de 
plusieurs flèches  

 Surveiller et gérer les insectes et les maladies, en particulier les espèces exotiques 
envahissantes 

 

http://www.fgca.net/
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 Une fois la maturité atteinte, surveiller la maturité et la dispersion du pollen et la 
réceptivité des fleurs, et déterminer le potentiel de pollinisation croisée entre les 
sources. 

 Collaborer avec d'autres responsables de projets de migration assistée pour une 
surveillance à long terme 

 

 Faire des prévisions et collecter les semences par source, documenter et organiser leur 
utilisation et leur surveillance 

 

Responsabilités de collaboration : 
 

Le propriétaire foncier :  
o Gèrera la mise en œuvre du projet, à savoir la préparation du site, la plantation et les 

soins 
o Fournira à la FGCA l’accès au site pour pouvoir effectuer la surveillance nécessaire 

 
La FGCA :  
o Donnera des conseils sur la conception des plantations, la gestion des 

semences, l’approvisionnement et la surveillance des semis    
o Facilitera la communication entre leurs réseaux de contact  
o Obtiendra des fonds de contrepartie par le biais de la collecte de fonds 

 
Ressources naturelles Canada peut aider :  
o Avec la projection des changements climatiques, la sélection des sources 

d'approvisionnement et des conseils en matière de surveillance 
 

Forêts Ontario :  
o Apportera son soutien aux projets dans le cadre de leurs programmes de 

restauration des forêts, à condition que toutes les lignes directrices du 
programme puissent être respectées 

o Recherchera des propriétaires fonciers intéressés disposant de sites stratégiques, 
pour mettre en place la migration assistée 

 

http://www.fgca.net/
mailto:fgcaontario@gmail.com
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