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« Établissement d’un lien entre l’approvisionnement futur en fibre ligneuse et la génétique, la
sylviculture et un climat changeant »

Tim
Bonjour. La conférence électronique d’aujourd’hui portera sur les travaux de collaboration qui sont
menés par le Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB) en vue d’élaborer des stratégies visant à assurer
un approvisionnement durable en fibre de bois et une bioéconomie durable.
La mission du CCFB est de proposer des solutions scientifiques axées sur la collaboration qui
permettront au secteur forestier d’être la pierre angulaire d’une bioéconomie novatrice et prospère au
Canada. Pour mieux comprendre les perspectives du secteur forestier, des représentants du CCFB ont
rencontré des membres du secteur forestier afin de déterminer le rôle de soutien que devrait jouer le
CCFB. Parmi les thèmes soulevés, mentionnons la mise au point d’outils et de techniques pour
l’amélioration des arbres, le soutien de la bioéconomie de demain, ainsi que l’évaluation de la quantité
et la qualité de l’approvisionnement en fibre.
Patrick Lenz dirige certains de ces travaux menés par le CCFB et, plus important encore, c’est lui qui
dirigera la conférence électronique d’aujourd’hui intitulée « Établissement d’un lien entre
l’approvisionnement futur en fibre ligneuse et la génétique, la sylviculture et un climat changeant ».
Diapositive 2 : Patrick a étudié les sciences du bois dans sa
ville natale de Hambourg, en Allemagne, avec une
spécialisation dans l’étude des effets des températures
froides sur la biologie du bois et l’activité cambiale. Après
l’obtention de son diplôme, en 2006, Patrick a commencé son
doctorat à l’Université Laval, au Québec, sous le thème
« Génétique quantitative des propriétés du bois » (supervisé
par John MacKay et co-supervisé par Jean Beaulieu et
Alain Cloutier). Durant ses études supérieures et
postdoctorales, il a acquis des connaissances sur la
génomique et son application à l’amélioration génétique des arbres. Depuis l’été 2015, il travaille
comme chercheur scientifique au CCFB dans les domaines de la génétique quantitative et de la
génomique des arbres. Ses recherches portent sur la qualité du bois et son contrôle génétique, ainsi que
sur l’élaboration de stratégies visant à intégrer les caractères du bois dans les programmes
d’amélioration génétique. Il participe au projet FastTRAC et
est co-chercheur principal dans le cadre du projet Spruce-UP,
deux vastes projets en génomique forestière financés par
Génome Canada.
Patrick
Diapositive 3 : Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre
participation et je remercie Tim pour son excellente
introduction. Il est presque injuste de voir mon nom sur la
présentation, puisque nous entendrons aujourd’hui des

présentations de nombreux collègues qui viendront vous parler de leurs travaux. Au cours des quelque
45 prochaines minutes, différents présentateurs viendront vous présenter des recherches menées dans
l’ensemble du pays, sur différentes essences et dans différents écosystèmes, en collaboration avec un
éventail varié de partenaires et d’intervenants. Toutes ont toutefois pour objectif d’améliorer
l’approvisionnement futur en fibre ligneuse par le développement de pratiques appropriées
d’établissement des peuplements.
Diapositive 4 : Ces travaux s’inscrivent dans le projet de
recherche collaboratif « Des pratiques d’établissement de
peuplement pour des forêts résilientes », dans le cadre du
programme global de recherche sur la fibre intitulé
« Solutions durables pour la fibre » du CCFB. Bien sûr, ces
travaux donnent aussi d’autres résultats, que l’on pense
notamment aux solutions sylvicoles que Jean-Martin Lussier
vous a présentées il y a quelques semaines. Notre projet de
recherche collaboratif porte principalement sur les thèmes
suivants : utilisation d’outils génomiques pour l’amélioration
génétique des arbres, migration assistée, contrôle de la
compétition, densité relative optimale des peuplements dans
les conditions futures et outils sylvicoles permettant
d’accroître la résilience des peuplements aux ravageurs et aux
maladies.
Diapositive 5 : Bon nombre des résultats attendus de nos
projets sont étroitement liés à d’autres programmes du
Service canadien des forêts (SCF), que l’on pense aux
programmes sur les Forêts, les Changements climatiques,
l’Aménagement forestier durable ou la Lutte contre les
ravageurs forestiers et la gestion des risques.
Diapositive 6 : Lorsqu’on m’a demandé de diriger ce volet
des recherches du CCFB, je me suis d’abord basé sur ma
formation en génétique pour trouver des moyens d’améliorer
l’approvisionnement futur en fibre de bois. (Amélioration des
arbres en vue de produire du matériel de reproduction
donnant une fibre de bonne qualité et en quantité suffisante.)
Cependant, les changements climatiques nous forcent à
revoir constamment les caractéristiques du bois sur lesquelles
nous devons concentrer nos efforts, ainsi que nos méthodes
d’aménagement des plantations. Afin d’avoir dès le départ du
matériel de reproduction de qualité supérieure, nous avons besoin de méthodes de sélection souples
permettant une sélection rapide du matériel qui présente les caractéristiques recherchées. La
modélisation et la prédiction de la sélection génomique nous offriront les outils nécessaires pour nous
adapter rapidement.

Diapositive 7 : Il y a environ un an, j’ai présenté un exposé à l’Institut forestier du Canada (IFC) sur les
outils génomiques pour l’amélioration génétique des arbres; je ne reviendrai donc pas en détail sur ce
sujet aujourd’hui. Je mentionnerai cependant que le CCFB est très déterminé à appuyer les projets en
génomique appliquée à grande échelle et à y collaborer. Je résumerai donc sur quelques diapositives les
travaux en génomique qui y sont menés.
L’un des principaux projets est le projet FastTRAC, qui est
dirigé conjointement par le CCFB et l’Université Laval. Ce
projet vise à intégrer la sélection génomique dans les
programmes d’amélioration génétique des épinettes au
Nouveau-Brunswick et au Québec. Nous travaillons en très
étroite collaboration avec des sélectionneurs pour réaliser des
prédictions génomiques dans des populations en sélection
active. Le graphique de droite montre que la prédiction
génomique fondée sur des marqueurs réduira du tiers le
temps nécessaire à la multiplication du nouveau matériel
sélectionné.
Diapositive 8 : L’autre projet très important est le projet
Spruce-Up qui est dirigé par l’Université Laval et l’Université
de la Colombie-Britannique et dans le cadre duquel Nathalie
et moi sommes co-demandeurs. Ce projet vise
principalement à améliorer la caractérisation des populations
d’épinettes aux fins d’amélioration génétique, ainsi que la
sélection génomique en fonction de caractères complexes.
Mais quels sont les caractères que nous recherchons? La
résistance à la sécheresse et une utilisation efficace des
nutriments sont des caractères qui pourraient nous aider à
mieux comprendre la résilience et à sélectionner des arbres susceptibles de mieux s’adapter aux
changements climatiques.
Diapositive 9 : Outre les caractères axés sur la résilience climatique, nous ciblons également des
caractères liés aux propriétés du bois qui contribueront à l’amélioration des produits finis telles que la
rigidité et l’uniformité, ainsi que la forme du fût et la ramification. Nous nous intéressons également aux
caractéristiques liées aux bioproduits, telles que l’estimation de la biomasse et la composition
biochimique. Il est fort probable également que certains de nos travaux de sélection seront axés sur
l’amélioration de la croissance, bien que nous devions diversifier le panier de produits.

Diapositive 10 : Cette diapositive présente quelques projets
importants auxquels nous participons, mais cela est loin de
représenter l’ensemble des travaux que nous devrons mener
pour assurer dans l’avenir un approvisionnement résilient en
fibre de bois. Certaines questions clés se posent après la
plantation de nos semis de haute qualité, par exemple : Que
devons-nous faire pour assurer un aménagement optimal de
ces plantations et de ces forêts? À quels risques les
changements climatiques exposent-ils nos peuplements?
Dans quelle mesure les arbres réagiront-ils aux changements
climatiques? Je pense que mes collègues pourront répondre au moins à certaines de ces questions dans
la prochaine partie.
L’une des questions à laquelle nous tentons de répondre est la suivante : « Comment pouvons-nous
déterminer les risques et les possibilités qui pourraient se présenter dans l’avenir en raison des
changements climatiques? ». J’inviterais Jeff Fera du CCFB à nous faire part des progrès réalisés en
vue de trouver des réponses à ces questions.
Jeff
Ce projet est dirigé par les agents de recherche forestière du CCFB Jeff Fera et Mike Hoepting.
Diapositive 11 : La Forêt expérimentale de Petawawa (FEP) est
située à Chalk River, en Ontario, à deux heures environ à
l’ouest d’Ottawa. Créée en 1918, la FEP est la plus ancienne
forêt expérimentale en exploitation continue au Canada.
La FEP s’étend sur une superficie de quelque 10 000 hectares
et elle sert de laboratoire vivant pour la conduite d’activités
de recherche forestière axées sur la sylviculture, la génétique,
les feux de forêt, la croissance et le rendement, ainsi que sur
l’amélioration des techniques d’inventaire forestier et de la
modélisation.
Diapositive 12 : Parry et al. décrivent en ces termes
l’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques :
« Degré de sensibilité d’un système aux effets néfastes de la
vulnérabilité au climat et des extrêmes climatiques et
incapacité de ce système de faire face à ces effets. La
vulnérabilité est fonction du type de changements
climatiques, de leur ampleur et de la vitesse à laquelle ils
surviennent, ainsi que des fluctuations auxquelles un système
est exposé, de la sensibilité du système et de sa capacité
d’adaptation ».
L’objectif du projet peut se résumer comme suit : « Comment pouvons-nous continuer d’assurer un
aménagement durable de la forêt face à ces grandes incertitudes climatiques? ».

Pour nous guider dans ce processus, nous nous basons sur le
guide du Conseil canadien des ministres des forêts intitulé
« Changements climatiques et aménagement forestier
durable au Canada ».
Diapositive 13 : Une première étape a été de collaborer avec
Isabelle Aubin, Ph. D., et Laura Boisvert-Marsh, du Service
canadien des forêts (SCF), pour déterminer quels
peuplements à l’intérieur de la forêt sont « sensibles » à un
changement climatique donné selon le modèle RCP (profil
représentatif d’évolution de concentration) 8.5.
D’autres scénarios climatiques seront également évalués, de même que les insectes, les feux, le gel et
tous les autres facteurs.
Diapositive 14 : L’évaluation de la vulnérabilité aux
changements climatiques de la Forêt expérimentale de
Petawawa nous fournira des renseignements sur la manière
dont les divers peuplements présents à l’intérieur de cette
forêt réussissent à s’adapter aux variations des conditions
climatiques de croissance, ainsi que sur la survie, la
croissance, le rendement et la migration. De nouveaux
traitements sylvicoles seront mis au point et évalués pour
déterminer dans quelle mesure ils peuvent aider les
peuplements forestiers existants et nouveaux à s’adapter aux
changements climatiques. L’évaluation des traitements sylvicoles se fera au moyen d’exercices de
modélisation conceptuelle et d’essais ciblés sur le terrain. Le cadre conceptuel, utilisé à plusieurs
endroits des États-Unis par le service des forêts du département américain de l’Agriculture (USDA) dans
le cadre du projet ASCC (Adaptive Silviculture for Climate change), ainsi que par le groupe Forêt
S’adapter dans le sud du Québec, sera utilisé pour guider l’élaboration de traitements adaptatifs. Ce
cadre prévoit l’élaboration et la mise à l’essai d’ensembles de traitements sylvicoles selon le gradient
d’adaptation suivant : 1) aucune mesure; 2) résistance, 3) résilience et 4) transition (Nagel et al., 2017).
L’objectif est d’intégrer un ou plusieurs traitements sylvicoles adaptatifs au plan d’aménagement
forestier opérationnel pour chaque type forestier lors de
l’élaboration du prochain plan d’aménagement forestier
durable de la Forêt expérimentale de Petawawa. (Les
partenaires – Diapositive 15)
Les travaux réalisés par Mike Hoepting du CCFB et son
équipe, en vue d’accroître la productivité, la valeur et la
santé des forêts par la sylviculture, nous aideront à garder
un œil sur le passé tout en regardant vers l’avenir!
Mike, pourriez-vous nous donner un aperçu du type d’études
que vous comptez mener et de ce que cette analyse rétrospective vous a appris?
Mike

Diapositive 16 : Mon rôle, dans le cadre de ce vaste projet,
consiste à gérer un ensemble d’études portant sur un éventail
de forêts de types et d’âges variables, ainsi que sur différents
systèmes sylvicoles. Et bien que chaque étude soit différente,
toutes ont certains objectifs en commun. Globalement, ces
études visent à aider les aménagistes forestiers à cultiver des
peuplements productifs, sains et économiquement viables, en
déterminant la période et l’intensité optimales de gestion de
la végétation et de régulation de la densité. La gestion de la
végétation est utilisée pour influencer l’établissement et le
développement précoces des peuplements. La régulation de la densité, par espacement initial, éclaircie
précommerciale ou éclaircie commerciale, vise principalement à réduire le temps nécessaire pour
atteindre la qualité marchande. La coupe partielle, comme celle qui est pratiquée dans le système des
coupes progressives uniformes pour le pin blanc, est une autre technique qui peut être utilisée pour
gérer la régulation de la densité et la régénération du pin blanc. Les sites d’étude sont vastes et éloignés.
L’étoile la plus grosse au centre représente quatre études menées dans la Forêt expérimentale de
Petawawa.
Diapositive 17 : Bien sûr, ce n’est pas moi qui ai mis en œuvre
toutes ces études, étant donné leur durée, mais je me
considère certainement chanceux d’y participer sur une base
continue. La conception et la mise en œuvre de ces études
sont l’œuvre principalement de Gordon Baskerville, Will Stiell,
Lorne Brace, Darwin Burgess et du plus récent retraité de
l’équipe, Doug Pitt, auxquels s’ajoute une très longue liste de
collaborateurs, actuels et passés. Comme nous le savons, tout
a un coût; nous sommes donc très reconnaissants à ces
organisations et entreprises, entre autres, pour leur généreux
soutien financier et en nature.
On m’a demandé de présenter quelques résultats
préliminaires; cependant, plutôt que d’examiner chaque
étude séparément, je vais vous exposer certains faits saillants
d’activités récentes ainsi que les domaines dans lesquels nous
concentrons actuellement nos analyses et ceux que nous
envisageons dans un avenir rapproché.
Diapositive 18 : Premièrement, de concert avec nos
collaborateurs de l’Université de l’Alberta, sous la direction de
Phil Comeau, nous avons terminé les évaluations de la
15e année à l’installation de Whitecourt, en Alberta, dans le cadre de l’étude sur la régénération des
forêts boréales mixtes. Ces travaux ont été financés par la Forest Resource Improvement Association of
Alberta, qui financera également nos analyses.
L’automne dernier, nous avons franchi une autre étape importante, avec la mise en œuvre d’une
deuxième étude. En étroite collaboration avec l’entreprise JD Irving, nous avons réalisé l’enlèvement

final de l’étage dominant au site de coupes progressives du Nouveau-Brunswick, dans le cadre de
l’étude sur l’effet de la compétition sur le pin blanc. Immédiatement après la récolte, l’équipe d’Isabelle
Duchesne a recueilli des échantillons de bois pour évaluer les liens entre la croissance et le climat . Les
72 parcelles de cette étude seront rétablies au cours de la prochaine année afin que nous puissions
poursuivre la surveillance et documenter la croissance de la régénération, ainsi que les effets à long
terme des traitements précoces de maîtrise de la végétation. Nous examinerons également la
possibilité, au cours des prochaines années, d’intégrer dans l’essai une étude sur l’éclaircie
précommerciale ou sur le dégagement.
Diapositive 19 : En ce qui a trait aux analyses, nos efforts sont
actuellement principalement concentrés sur la compilation
d’un résumé des résultats sur la croissance obtenus après
60 ans dans le cadre d’une étude sur l’espacement initial et
l’éclaircie commerciale d’un peuplement de pin rouge. Dans
le cadre de cette étude, huit espacements initiaux ont été
réalisés et, depuis 1982, quatre éclaircies commerciales ont
été pratiquées jusqu’à un seuil correspondant à trois surfaces
terrières. Actuellement, à cause d’une répétition incomplète,
nous concentrons nos analyses sur les espacements allant de
1,2 à 3 mètres, pour lesquels nous possédons des paires éclaircies et non éclaircies. Comme je l’ai
mentionné précédemment, l’un des buts principaux de l’éclaircie est de réduire le temps nécessaire
pour atteindre la qualité marchande, un résultat que cet essai a clairement démontré, les arbres plus
gros étant associés aux plus grands espacements et aux zones éclaircies. À titre d’exemple, si le
diamètre visé de l’arbre était de 25 cm, ce résultat n’a été atteint à 60 ans que dans les zones non
éclaircies où l’espacement était de 2,4 et 3 mètres. Dans les zones éclaircies, cette cible a été atteinte
avec tous les espacements, à l’âge de 60 ans. Avant la dernière éclaircie, nous avons également évalué le
potentiel en poteaux de ligne de transmission dans toutes les parcelles-échantillons permanentes et
avons combiné ces données avec le volume prévu de grume de sciage, pour quantifier le potentiel de
produit et ainsi déterminer la valeur des traitements.
Diapositive 20 : J’aimerais maintenant parler des travaux
menés par Isabelle Aubin et Kierann Santala, des
collaborateurs du Centre de foresterie des Grands Lacs. Leurs
travaux contribuent à améliorer certains de nos travaux
fondamentaux en sylviculture, en utilisant des caractères
fonctionnels pour examiner les effets à long terme des
pratiques sylvicoles visant à accroître le succès de la
régénération dans la phytocénose en sous-étage. Ces travaux
ont été réalisés en deux phases.
Ils ont d’abord analysé les données sur le couvert végétal sur 10 ans que nous avons recueillies dans le
cadre de l’étude sur les effets de la compétition sur le pin blanc. Une ébauche aux fins de révision sera
bientôt présentée; les résultats montrent toutefois que l’on observe les plus grands avantages, sur le
plan de la croissance de l’essence de pin ciblée et du rétablissement des communautés végétales autres
que le pin, lorsque les espèces herbacées et ligneuses concurrentes sont toutes deux supprimées tôt,
plutôt que de ne cibler qu’une seule de ces espèces.

Pour le deuxième volet, en 2016 et 2017, ces chercheurs ont évalué la composition structurale et
fonctionnelle de peuplements de pin blanc dans le cadre de deux études de coupes progressives
réalisées près de 20 ans après les traitements initiaux de préparation du site et de gestion de la
végétation. L’une de ces études portait sur les coupes progressives sur le chemin Meridian; l’autre est
un essai très étroitement lié réalisé près de Britt, en Ontario. La technique d’évaluation utilisée donne
une description non seulement de la densité de la végétation, mais aussi de sa stratification verticale.
Nous obtenons ainsi une description plus détaillée des communautés végétales qui se développent.
Restez à l’écoute pour la suite des résultats de ces travaux.
Diapositive 21 : Enfin, j’aimerais vous parler brièvement d’une
nouvelle idée que nous pourrions explorer. Des discussions
sont actuellement en cours en vue de la mise sur pied d’un
essai Rivière Verte 2.0. Pour ceux d’entre vous qui ne le
savent pas, l’essai Rivière Verte 1 est un essai de longue
durée qui visait à étudier l’éclaircie précommerciale dans des
peuplements dominés par le sapin baumier au NouveauBrunswick. En 2008, grâce à un vaste effort de collaboration,
la moitié de la zone à l’étude a été récoltée et l’ensemble des
effets sur la chaîne de valeur ont été quantifiés (production,
pourriture, récolte, produits, valeur). Les peuplements en régénération ont aujourd’hui 10 ans et offrent
une occasion intéressante de rétablir de nouveaux traitements sur ces sites en tenant compte d’un
facteur clé, c’est-à-dire les pratiques antérieures d’aménagement. De plus, comme on s’attend à ce que
le sapin baumier soit sensible aux changements climatiques, nous voulons examiner différents
traitements d’espacement susceptibles d’améliorer la résilience tout en ciblant également la production
de bois. Avec le bon aménagement, ce projet pourrait, au cours des années à venir, servir de plateforme
pour l’examen de ces questions fondamentales, ainsi que pour la conduite d’autres recherches par nous,
par le milieu universitaire ou par d’autres intervenants.
Tim
Merci. C’est très intéressant!
Pour continuer dans cette optique de rétrospective, j’inviterais maintenant Patrick à présenter ses
travaux et ceux de Natalie Isabel sur les liens entre le taux de croissance des arbres et les conditions
environnementales passées, liées à la météo et au climat.
Patrick pour Nathalie
Diapositive 22 : Comme je l’ai mentionné précédemment,
l’objectif est d’établir un lien entre le taux de croissance des
arbres et les conditions environnementales passées, liées à la
météo et au climat.

Diapositive 23 : Dans le cadre d’une étude pilote sur
le pin blanc, nous avons évalué :
a) L’accroissement en surface terrière
b) Le taux de croissance en réponse à des
événements climatiques extrêmes passés
c) La sensibilité au climat : relation entre les séries
chronologiques sur la croissance et le climat
Diapositive 24 : Cette étude présente les avantages suivants :
A) Détermination des contraintes climatiques ayant une
incidence sur la croissance
B) Analyse rétrospective portant sur toute la durée de vie
des arbres
C) Analyse de la sensibilité au climat au cours d’une année
et d’une saison
Diapositive 25 : L’un des sites que nous avons utilisé aux fins
de cette étude est celui établi en 1979 pour la conduite de
tests de provenances-descendances; ce site comprend
214 familles à pollinisation libre issues de 43 populations
naturelles composées de 1 694 arbres dont le génotype a été
établi en regard de 6 385 polymorphismes
mononucléotidiques (SNP) (ensemble de données existant
Silviscan).
Diapositive 26 : La première étape a été de sélectionner les
provenances (parmi les 43 provenances) manifestant des
réponses opposées à la sécheresse. La sélection a été basée sur les différences de réponse observées
selon la provenance et la famille, sur le plan de la densité du bois et des composantes de résilience.
Diapositive 27 : En 2017, l’échantillonnage a porté sur trois
familles par provenance, avec six provenances au total.
Nous savons tous qu’il existe de nombreuses sources de
renseignements actuels et passés sur l’amélioration des
arbres ainsi que de nombreux sites de recherche répartis
dans l’ensemble du Canada. Je demanderais maintenant à
Michele Fullarton, du ministère du Développement de
l’énergie et des ressources du Nouveau-Brunswick de nous
donner un exemple de la manière dont ces renseignements
et ces recherches continues sur l’amélioration des arbres
sont intégrées aux activités de l’industrie.
Michele
Merci!

Diapositive 28 : Il existe au Nouveau-Brunswick un
programme d’amélioration des arbres depuis plus de 40 ans.
Nous produisons des arbres de semis améliorés destinés au
reboisement de terres publiques depuis le début des
années 1990. Le ministère du Développement de l’énergie et
des ressources produit actuellement quelque 20 millions de
semis chaque année, dont environ la moitié sont des
épinettes blanches. Les autres espèces produites sont
l’épinette noire, l’épinette rouge et l’épinette de Norvège.
Diapositive 29 : La province participe actuellement à un projet
de recherche de trois ans nommé FastTRAC, en collaboration
avec l’industrie, le gouvernement fédéral et l’Université Laval.
Ce projet consiste à utiliser les profils génomiques d’arbres
matures d’une population donnée. Des modèles
mathématiques sont ensuite créés pour établir un lien entre
le profil génomique de chaque arbre et la valeur de ses
caractères génétiques, à savoir le volume d’arbres, la densité
du bois, le diamètre des tiges ou la résistance aux ravageurs.
La recherche a déjà montré que les résultats de la sélection
génomique sont fiables, et que les jeunes arbres de la population peuvent rapidement être évalués sans
essais sur le terrain, sur une période de 10 à 20 ans. Les essences visées pour ce projet étaient l’épinette
de Norvège et l’épinette blanche.
Diapositive 30 : Au début du projet, en 2015, des échantillons
foliaires ont été prélevés durant les tests clonaux sur
l’épinette blanche qui incluaient certaines sélections
d’épinette blanche de première génération. D’autres
échantillonnages ont été faits en 2017 pour inclure
l’ensemble de la deuxième génération et la population
d’arbres. Nous compléterons ainsi les échantillons initiaux et
disposerons du matériel de base pour la mise au point d’un
outil d’échantillonnage génomique pouvant servir à notre
futur programme d’amélioration génétique et d’analyse. Les
résultats seront connus en mars 2018 et nous avons l’intention de les appliquer immédiatement à nos
activités d’amélioration génétique et d’analyse.
Diapositive 31 : L’objectif du projet est d’utiliser les
renseignements obtenus à partir des modèles et de les
appliquer aux activités sur le terrain. En établissant un
classement des clones des vergers d’épinette blanche, nous
pouvons :
1.

Éliminer les plantes indésirables des vergers à graines

2.
Recueillir uniquement les clones supérieurs dans le
verger à graines

3.
L’utilisation des résultats du génotypage par modèle nous évite d’avoir à établir une série de
tests sur les clones des vergers obtenus par pollinisation libre et d’avoir à attendre dix ans avant
d’obtenir des données. Nous réalisons ainsi des économies de temps et d’argent.
Tim
Merci, Michele.
Pour montrer que nous ne sommes pas totalement partiaux envers l’est, nous allons maintenant nous
tourner vers l’ouest du pays et demander à Cosmin Filipescu du CCFB de présenter certains projets
auxquels participent le CCFB et le Cedar Research Working Group.
Cosmin
Diapositive 32 : Cèdre
Essence de grande valeur; uniquement en ColombieBritannique
Importance;
a)
b)

Autochtones : importance sociale et culturelle
Importance écologique : habitat de la faune et

résilience écologique
c)
Importance économique : recettes (estimées à plus d’un milliard de
dollars par année; 1 900 emplois)
Diapositive 33 : Cedar Research Working Group : plateforme de
collaboration, de recherche, de mise en pratique et de transfert des
connaissances, ancrée dans la réalité
•
Plusieurs pièces s’imbriquent comme dans un casse-tête : les projets
sont interreliés et se résument essentiellement à l’établissement des
peuplements (ce que nous plantons, où nous le plantons, dans quelles
conditions de croissance) – les pratiques d’aménagement, les changements
climatiques et la génétique – tous ces facteurs sont reliés
Diapositive 34 : Options d’aménagement : dessouchage et mélanges
d’essences; densité du bois et répercussions physiologiques
Diapositive 35 : Produits d’extraction du bois de cœur : importants pour la
durabilité; nous devons mieux comprendre la seconde venue – rôle du taux
de croissance et des caractéristiques du site
Diapositive 36 : Changements climatiques :
sensibilité aux variables du climat; indications sur les
aspects à privilégier pour l’aménagement futur de
l’essence
Diapositive 37 : Dynamique de la pourriture : mieux comprendre les champignons responsables de la
pourriture et sélectionner les familles génétiques en fonction de leur résilience

Diapositive 38 : Analyse économique : plusieurs produits publiés récemment et certains travaux en cours
En restant toujours dans l’ouest, j’inviterais maintenant Mike Cruickshank du CCFB à nous présenter
ses travaux sur le douglas vert.
Mike
Diapositive 39 : Maîtriser les stress auxquels sont exposés les
arbres, par :
1)

La génétique et l’écologie

2)

La modélisation des répercussions des maladies

3) La lutte contre les maladies – assainissement –
répercussions et valeur économique
Diapositive 40 : 1)

Génétique

Nous devons produire des arbres optimaux sur le plan de la
qualité du bois, de la survie et du rendement. Il est
particulièrement difficile de prévoir quels arbres pourront
résister à plusieurs types de perturbation.
Objectifs du projet :
•
Déterminer les arbres de demi-fratrie et les caractères
qui aident à faire face au stress causé par des agents biotiques
et abiotiques courants (sécheresse, deux maladies des
racines, champignon associé au dendroctone du Douglas).
•

Déterminer les caractères liés à la qualité du bois et au rendement.

•
Examiner le lien entre la résistance des arbres et leur tolérance à plusieurs agents de stress et en
déterminer la fréquence dans une plus large population.
•

Déterminer les effets de la résistance et de la tolérance sur la croissance.

•

Comprendre tous les objectifs dans une perspective écologique.
Diapositive 41 : Résultats :
•
Aucune famille n’affiche un bon rendement en présence
de tous les agents de stress; il pourrait cependant y avoir une
corrélation entre la résistance de l’hôte et la tolérance à la
sécheresse.
•
La résistance seule a été la stratégie la moins fréquente
dans un essai.

•
Les demi-frères diffèrent par leur taux de croissance en
présence de certaines variables climatiques ayant une incidence sur la qualité du bois.

•
bois.

Une corrélation pourrait exister entre une forte résistance et une réduction de la qualité du

•
La tolérance et la résistance ont un coût sur la croissance : coût de la tolérance avant les agents
de stress et coût de la résistance après les agents de stress. Des coûts et des avantages sont associés aux
deux stratégies.
•
Le choix de l’une ou l’autre de ces stratégies (résistance ou tolérance) est complexe et dépend
de la fréquence et de la gravité des agents de stress au fil du temps.
Diapositive 42 : Utilisateurs : sélectionneurs d’arbres
provinciaux et titulaires de licences qui effectuent des
activités de plantation. Ces stratégies sont également utiles
aux communautés, en les aidant à établir des peuplements
composés d’arbres qui présentent une résilience à de
nombreux agents et qui sont écologiquement et
économiquement viables.
2)

Modélisation

Objectif du projet :
•
Modéliser la propagation du pourridié-agaric dans le sous-sol et intégrer ces données au
simulateur de peuplements TASS du ministère des Forêts de la Colombie-Britannique qui simule la
croissance aérienne.
Diapositive 43 : Résultats
•
Simulateur programmé à partir de données provenant
d’environ 13 sites d’échantillonnage et de données publiées.
•
Les répercussions ont été prises en compte dans au
moins cinq examens de l’approvisionnement en bois réalisés
jusqu’à maintenant.
•
Le taux d’infestation varie de 32 à 67 % à 100 ans, selon
la quantité d’inoculum de départ.
Utilisateurs : gouvernement provincial et experts-conseils
réalisant des examens de l’approvisionnement en bois
Diapositive 44 : 3)

Assainissement

Objectif : Utiliser des mesures d’assainissement pour
maîtriser le problème qui cause les plus importantes
perturbations chez le douglas vert, c’est-à-dire enlever les
racines des souches atteintes.
Diapositive 45 : Résultats :

•
Les données recueillies pendant 50 ans dans le cadre
d’une étude à long terme sur l’enlèvement des souches ont
été modélisées pour évaluer les répercussions et la valeur
économique après 100 ans.
•
La productivité était de 1,5 à 2 fois supérieure 50 ans
après l’enlèvement des souches de douglas vert et de mélèze.
•
L’enlèvement des souches est une solution
économiquement viable, selon l’indice du site.
•
La séquestration de carbone est aussi beaucoup plus élevée dans les sites où les souches ont été
enlevées.
Utilisateurs : fonctionnaires provinciaux affectés aux programmes sur la santé des forêts et titulaires de
licences établissant de nouveaux peuplements de douglas verts.
Tim
Merci.
Nous vous avons parlé jusqu’à maintenant des recherches que nous menons sur presque chaque
essence résineuse commerciale au Canada. Pour poursuivre sur ce thème, j’inviterais Janice Cooke de
l’Université de l’Alberta à nous faire part des progrès réalisés dans le cadre de sa recherche sur la
génomique de la résistance à la rouille-tumeur autonome chez le pin tordu latifolié et le pin gris.
Janice
Diapositive 46 : Merci, Tim et Patrick. La rouille-tumeur
autonome est une maladie des pins rigides, qui est causée par
le champignon Endocronartium harknessii et qui est présente
partout au Canada. Les deux principaux hôtes sont le pin
tordu latifolié (photo de gauche) et le pin gris (photo de
droite).
Diapositive 47 :
Nos travaux de recherche visent principalement à mettre au
point des outils génomiques pouvant être utilisés pour la
sélection en fonction de la résistance à la rouille-tumeur
autonome dans les programmes d’amélioration génétique; à
cette fin, nous nous sommes fixé les trois objectifs suivants :
a) Utiliser la génétique d’association pour déterminer
l’architecture génétique;
b) Utiliser la sélection génomique pour calculer les valeurs
de sélection;
c)
Déterminer les marqueurs d’ADN pouvant être utilisés dans les programmes d’amélioration des
arbres.

Diapositive 48 : Les partenaires de ce projet sont
Deogratias Rweyongeza et Andy Benowicz de
l’Alberta Tree Improvement and Seed Centre.
Mes collaborateurs sont les généticiens quantitatifs
Rong-Cai Yang et Patrick Lenz et les pathologistes
Tod Ramsfield et Colin Myrholm.
Diapositive 49 : Un certain nombre de personnes de mon laboratoire participent à ce projet, notamment
Chandra McAllister qui joue un rôle de premier plan.
Diapositive 50 : Nous avons commencé le projet par
une analyse des microsatellites pour examiner la
variabilité de l’ADN dans des échantillons
d’E. harknessii prélevés à différents endroits dans
l’ouest et le centre du Canada. Ces analyses ont
révélé la présence de deux populations très
distinctes d’E. Harknessii dans ces régions. Une corrélation a été établie entre la population de l’ouest et
l’aire de distribution du pin tordu latifolié, alors que la population de l’est est corrélée à l’aire du pin gris.
Diapositive 51 : Ces résultats laissent croire à une relation co-évolutionnaire entre les populations de la
rouille-tumeur autonome et les pins hôtes.
Diapositive 52 : Pour étudier cette relation plus en
profondeur, nous avons évalué la pathogénicité
relative de spores prélevées des populations de
l’ouest et de l’est d’E. harknessii sur des semis de
pin tordu latifolié, d’hybrides et de pin gris. Ces
diagrammes en barres à échelles multiples
superposées montrent la progression des symptômes de la maladie sur une période de 24 semaines,
depuis les premiers signes de l’infection jusqu’à l’apparition des galles.
Diapositive 53 : Les données montrent clairement que le pin tordu latifolié est plus sensible à l’infection
que le pin gris, quelle que soit la source d’inoculum, et qu’il est plus sensible à la population de l’ouest
d’E. harknessii. À l’opposé, le pin gris est très peu sensible à la population de l’ouest d’E. harknessii, mais
est plus sensible à la population de l’est. Les hybrides se situent entre les deux.
Ces données viennent s’ajouter à celles laissant croire à une relation co-évolutionnaire entre les pins
hôtes et les populations de pathogènes. Elles nous indiquent également que l’identification de la
résistance chez le pin tordu latifolié est l’effet qui aura la plus grande incidence dans un programme
d’amélioration génétique, et que des analyses comparatives entre le pin gris et le pin tordu latifolié
pourraient mettre en lumière les mécanismes génétiques de la résistance.

Diapositive 54 : Nous venons de terminer un vaste essai de
criblage en fonction de la résistance sur quelque 2 000 semis
de pins tordus latifoliés et d’hybrides. La sensibilité à la
rouille-tumeur autonome dans ces familles varie
considérablement. Certaines des familles les plus résistances
figurent dans les encadrés verts, alors que les encadrés
rouges représentent certaines des familles les plus sensibles.
Nous procédons actuellement à des analyses génétiques de
ce matériel.
Diapositive 55 : Nous voulions savoir si les résultats de nos
essais de criblage en fonction de la résistance sur les arbres de
semis reflétaient les profils de sensibilité à la maladie chez les
arbres matures; ce graphique montre qu’il existe une bonne
corrélation entre les indices de la maladie chez les arbres de
semis et les arbres matures de la même famille sur le terrain.
Ces résultats nous permettent de croire, avec un certain
degré de confiance, que la résistance observée chez les arbres
de semis cultivés dans des conditions de croissance contrôlées
s’observe également dans une proportion raisonnable chez
les arbres matures sur le terrain.
Diapositive 56 : Par conséquent, lorsque tous les échantillons
d’ADN seront prêts, plus tard au printemps, ces échantillons
seront envoyés afin de procéder à une analyse des marqueurs
d’ADN à l’aide d’une puce de génotypage mise au point par
l’équipe de Sally Aitken. Nous avons validé cette puce en
analysant près de 4 000 spécimens provenant de différents
projets et, à partir des résultats obtenus, nous avons défini un
ensemble rigoureux de polymorphismes mononucléotidiques
(SNP) à utiliser dans le cadre des présentes analyses. Même si
la puce a été conçue à l’origine pour le pin tordu latifolié,
nous sommes heureux d’indiquer qu’elle peut aussi servir pour l’analyse du pin gris et des hybrides.
Nous avons utilisé des procédures assez rigoureuses pour identifier quelque 20 000 SNP de haute
qualité pour le pin tordu latifolié, environ 10 000 SNP de haute qualité pour le pin gris et environ 17 000
pour les hybrides.
Diapositive 57 : Nous pensons obtenir toutes les données sur
l’indice de la maladie et sur les marqueurs d’ADN d’ici la fin
de 2018, et nous pourrons ensuite commencer les analyses
de génétique d’association et de sélection génomique.
Tim
Merci, Janice. C’est fort intéressant.

Lorsque nous regardons vers l’avenir, nous nous demandons tous comment les changements
climatiques influenceront les futures pratiques d’aménagement forestier et ce que nous pouvons faire
pour assurer la survie et la progression futures des traitements sylvicoles actuels. Le CCFB collabore avec
Dan McKenney et son équipe à la mise au point d’outils pour évaluer et prévoir les risques associés aux
changements climatiques. John, pouvez-vous nous faire un résumé des travaux menés par l’équipe de
Dan?
John
Merci, Tim.
Diapositive 58 : Si l’on se fie aux changements climatiques
prévus, les forêts qui sont plantées aujourd’hui devraient être
exposées à d’importants changements climatiques tout au
long de leur croissance. Comme certaines sources de
semences sont mieux adaptées que d’autres aux différentes
conditions climatiques, il serait possible d’obtenir un certain
niveau d’adaptation aux changements climatiques en
choisissant des sources de semences qui devraient bien se
développer dans les conditions climatiques futures. Les
travaux que nous menons avec le CCFB visent à étudier les
compromis biophysiques et économiques dans la prise de décisions concernant les sources de semences
adaptées au climat, en vue d’élaborer des outils et des approches utiles à cette fin. Divers partenaires
participent à ce projet, dont le CCFB (bien sûr!), le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de
l’Ontario, diverses universités (notamment l’Université Lakehead et l’Université de Guelph), le Forest
Service des États-Unis et diverses organisations non gouvernementales telles que Forests Ontario et la
Forest Gene Conservation Authority.
Diapositive 59 : La majeure partie de nos travaux menés en
collaboration avec le CCFB portent sur notre logiciel
Seedwhere. Cet outil permet aux utilisateurs d’identifier, à
l’intérieur d’une zone donnée, des pixels qui sont
comparables sur le plan climatique à un lieu d’intérêt.
L’analyse est basée sur une mesure Gower qui peut inclure
n’importe quel nombre de variables climatiques et qui varie
entre 0 et 1. Les analyses peuvent être effectuées en tenant
compte ou non des changements climatiques : par exemple,
dans la carte supérieure présentée ici, les pixels de couleur
chaude indiquent les endroits où le climat est comparable à celui du lieu d’intérêt, en l’absence de
changements climatiques; sur la carte du centre, les couleurs chaudes indiquent les endroits où le climat
est actuellement comparable au climat prévu au lieu d’intérêt au cours des 30 prochaines années – en
d’autres mots, les lieux desquels on pourrait recueillir des graines convenant aux semis aujourd’hui;
enfin, la carte inférieure montre les endroits qui, à l’avenir, devraient présenter des conditions
climatiques comparables à celles actuellement observées au lieu d’intérêt – autrement dit, des sites de
plantation potentiels pour les semences provenant du lieu d’intérêt. Nous avons récemment apporté un
certain nombre d’améliorations au logiciel Seedwhere, dont je parlerai sur les prochaines diapositives.

Diapositive 60 : Cette diapositive illustre plusieurs
améliorations récentes qui ont été apportées au logiciel
Seedwhere. Un certain nombre de ces améliorations sont
liées au mode d’affichage : pour aider à orienter les
utilisateurs géographiquement, le logiciel Seedwhere est
aujourd’hui lié à une base de données de système
d’information géographique (SIG) qui affiche les routes, les
villes et les limites territoriales et à un tableau présentant les
valeurs climatiques au lieu et dans l’ensemble de la zone
d’intérêt. Les utilisateurs peuvent télécharger les résultats
d’analyse; ils peuvent aussi maintenant sélectionner le lieu et la région d’intérêt en entrant les
coordonnées à la main ou à l’aide de la souris. Sur le plan de la fonctionnalité, nous avons intégré une
fonction qui permet aux utilisateurs d’établir des valeurs seuil pour chaque variable climatique d’intérêt.
Cette fonction pourrait être utilisée lorsque les utilisateurs connaissent les limites de transfert d’une
essence particulière. Dans l’exemple présenté ici, les seuls endroits indiqués comme lieux de plantation
possibles sont ceux où la température annuelle moyenne se situe à moins de 2 °C, et où les
précipitations annuelles se situent à moins de 200 mm, des valeurs observées dans le lieu de
provenance des semences.
Diapositive 61 : Comme nous l’avons indiqué, les analyses de
base à l’aide du logiciel Seedwhere utilisent un indice de
similarité climatique qui présume que le climat local est
optimal pour apparier les sources de semences et les sites de
plantation. Cependant, l’utilisation des données de
provenance permet d’élucider et de cartographier des
relations plus complexes entre la croissance et le climat. À
partir des données sur les provenances, nous avons mis au
point des fonctions de réponse universelle pour l’épinette
noire et le pin blanc. Ces fonctions ont été intégrées au
logiciel Seedwhere et permettent aux utilisateurs d’estimer la croissance prévue de toute source de
semence à tout lieu de plantation. Cette diapositive montre une analyse fondée sur la fonction de
réponse universelle, qui présente les lieux de plantation potentiels pour les semences de pin blanc
provenant de North Bay, en Ontario, en fonction des changements climatiques. Veuillez noter que, dans
ce cas précis, les lieux de plantation optimaux sont en fait situés au sud du lieu d’origine de la source des
semences (pixels de couleur vert lime). Ce scénario va à l’encontre de l’approche de concordance
climatique simple (qui commanderait presque certainement un transfert des semences vers le nord) et
est basé sur des données de provenance qui semblent indiquer que le pin blanc cultivé dans la portion
nord de son aire de distribution – c.-à-d. dans des endroits tels que North Bay – préférerait en fait des
températures plus chaudes que celles de son habitat actuel. Ces populations pourraient donc bénéficier
de conditions de croissance améliorées en présence d’un certain degré de changements climatiques...
en présumant que les taux de précipitations demeurent adéquats.

Diapositive 62 : J’aimerais mentionner quelques autres
travaux que nous avons menés au cours de la dernière année
sur la régénération forestière en regard des changements
climatiques. Premièrement, nous collaborons étroitement
avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de
l’Ontario et Forests Ontario dans le cadre de leurs efforts
continus visant à élaborer un nouveau système de transfert
de semences, et avons notamment participé à l’organisation
d’un atelier sur le transfert de semences qui s’est tenu l’été
dernier ici même, au Centre de foresterie des Grands Lacs.
Nous avons également présenté plusieurs conférences sur la régénération des forêts en présence des
changements climatiques, dont une conférence à l’Institut forestier du Canada en novembre. J’ai déjà
mentionné plusieurs améliorations récentes apportées au logiciel Seedwhere; cependant, beaucoup de
temps et de ressources ont aussi été consacrés afin de rendre le logiciel conforme aux nouvelles règles
fédérales en matière de cybersécurité, et j’ai le plaisir d’annoncer que le logiciel Seedwhere devrait de
nouveau être accessible en ligne d’ici la fin du présent exercice financier, à moins de problèmes
imprévus. Enfin, nous avons commencé à analyser les données sur la survie des études sur les
provenances, pour tenter de déterminer jusqu’où les sources de semences pourraient être déplacées
avant d’observer une baisse significative des taux de survie. Nous avons réalisé jusqu’à maintenant des
analyses préliminaires sur sept espèces boréales. Ce graphique sur le pin tordu latifolié a été établi à
partir de données que nous avons obtenues de Greg O’Neill du ministère des Forêts de la ColombieBritannique – en bref, il montre que les plantations de pin tordu latifolié peuvent être déplacées vers le
nord, dans des zones affichant un écart de température de près de 4 °C avec le site de provenance des
semences, avant que le taux de survie n’affiche une baisse de 10 % par rapport aux semis locaux. Ces
données laissent croire que d’importants transferts de
semences n’auraient que des incidences relativement faibles
sur la survie à court terme des arbres de semis, ce qui pourrait
faciliter la migration assistée des sources de semences en
raison des changements climatiques.
Patrick
Diapositive 63 : C’est très intéressant John.
Merci!

