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Les solutions sylvicoles peuvent-elles atténuer les incidences des changements climatiques sur
l’approvisionnement en bois?
Bonjour. La conférence électronique d’aujourd’hui, intitulée « Les solutions sylvicoles peuvent-elles
atténuer les incidences des changements climatiques sur l’approvisionnement en bois? », exposera les
travaux de collaboration qui sont actuellement menés par le Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB)
en vue d’élaborer des stratégies pour assurer un approvisionnement durable en fibre et développer les
possibilités en matière de bioéconomie dans le cadre du programme « Solutions durables pour la fibre »
du Service canadien des forêts (SCF).
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. Afin de mieux comprendre les perspectives du secteur forestier, des représentants du CCFB ont
rencontré des membres du secteur forestier pour déterminer le rôle de soutien que devrait jouer le
CCFB; les intervenants ont notamment mentionné les activités axées sur la quantité et la qualité de
l’approvisionnement en fibre, ainsi que sur l’amélioration du partage des connaissances et du transfert
de la technologie.
Au sein du CCFB, ces travaux sont dirigés par Jean-Martin Lussier.
Jean-Martin Lussier travaille comme ingénieur forestier et chercheur
en sylviculture au Service canadien des forêts (SCF) depuis 1998. Il a
obtenu un baccalauréat en gestion des ressources forestières en 1988
de l’Université Laval. Il est également titulaire d’une maîtrise en
ressources renouvelables de l’Université du Québec à Chicoutimi et
d’un doctorat en sciences environnementales de l’Université du
Québec à Montréal.
Il travaille pour le Centre canadien de la fibre de bois, un centre de recherche du SCF au sein de
Ressources naturelles Canada, dont le mandat est d’améliorer la compétitivité du secteur forestier
canadien et la durabilité de l’approvisionnement en fibre de bois.
La présente conférence présentée sous forme d’émission-débat portera sur le thème « Des solutions
sylvicoles pour atténuer les risques de réduction de l’approvisionnement en bois à court terme ».
Les travaux de Jean-Martin portent principalement sur la mise au point de systèmes sylvicoles adaptés
aux peuplements de feuillus, aux peuplements mixtes et aux peuplements de résineux, sur la croissance
des peuplements en réponse à des coupes partielles, ainsi que sur l’optimisation des décisions en
matière d’aménagement forestier. Jean-Martin.
Jean-Martin
Comme vous le savez, plusieurs régions du Canada sont sujettes à des perturbations à grande échelle,
comme des infestations d’insectes et des feux de forêt.
Ces perturbations ont des répercussions sur la distribution des classes d’âge forestières qui, à leur tour,
créent des périodes de zones limitées en peuplements mûrs pour la récolte, qui influent sur
l’approvisionnement durable en bois.

Selon de récentes recherches, les changements climatiques
modifieront probablement les régimes de perturbation, tout
particulièrement dans la forêt boréale.
Nous ne savons pas à quel moment ni à quel endroit cette
perturbation se produira, mais nous devons être prêts à réduire ses
effets sur l’approvisionnement en bois.
La sylviculture pourrait peut-être aider à atténuer ces effets.
La solution dépendra toutefois du moment où surviendra la période
critique durant laquelle il y aura un manque de peuplements matures.
Ce projet vise à examiner des solutions de coupe partielle pour
répondre aux périodes critiques à court terme.
Nous ciblons plus particulièrement quatre stratégies de coupe
partielle visant à atténuer les diminutions à court terme de
l’approvisionnement en bois :
1)
Accélérer la croissance pour réduire l’âge d’exploitabilité
technique
2)
Répartir la récolte dans le temps dans les peuplements
prématures
3)
Autoriser une coupe partielle à l’intérieur de zones restreintes
4)
Gérer la production des peuplements mixtes
Le programme de recherche continue du CCFB est mené en étroite
collaboration avec FPInnovations et des universités de l’est et de l’ouest du Canada, en partenariat avec
des autorités provinciales et des entreprises forestières.
Le programme est conçu de manière à favoriser l’innovation à
l’intérieur d’un cadre d’aménagement adaptatif.
Les principales questions de recherche s’énoncent comme suit :
Quelles sont les stratégies d’aménagement forestier les plus efficaces,
en termes de traitements, de type de peuplement et de période
d’application?
Quels sont les risques (risques de vent, d’incendie et d’infestation) et comment peut-on les réduire?
Comment peut-on réaliser une coupe partielle efficace?
Quelles sont les répercussions dans les peuplements, au niveau de la production de bois et de la
régénération?
Quels sont les coûts et la productivité des différentes méthodes?
Mes travaux portent sur la conception et l’évaluation en forêt de stratégies de coupe partielle visant à
atténuer la diminution de l’approvisionnement en bois au Québec et en Colombie-Britannique.

J’aimerais d’abord remercier le Comité de la sylviculture de l’IntérieurSud de la Colombie-Britannique de nous avoir donné l’occasion de
discuter de cette importante question et d’une série possible de
solutions à étudier.
Mes recherches dans le cadre de ce programme sont axées sur
l’élaboration et l’analyse de stratégies novatrices d’aménagement
forestier basées sur des pratiques sylvicoles de coupe partielle.
À l’aide d’outils d’analyse et de modélisation de l’approvisionnement en bois, nous évaluons les quatre
stratégies précitées dans des unités d’aménagement forestier typiques de l’est et de l’ouest du Canada
et en mesurons les répercussions sur la qualité, la quantité, le prix et la période des approvisionnements
en bois à long terme.
Voici, à titre d’exemple, les résultats d’une analyse exploratoire réalisée dans la concession de ferme
forestière no 52 située dans l’intérieur de la Colombie-Britannique et gérée par West Fraser.
Cette forêt a été touchée par la dernière infestation de dendroctone
du pin ponderosa, et la perte de peuplements matures qui en a résulté
a entraîné une importante réduction de l’approvisionnement en bois.
Cette figure montre qu’après la période initiale de récupération des
peuplements morts, l’approvisionnement en bois est réduit pendant
plus de 40 ans.
Une telle situation est typique dans la région de l’intérieur de la
Colombie-Britannique.
L’analyse de l’approvisionnement en bois s’articule autour des objectifs d’aménagement forestier pour
la concession de ferme forestière no 52.
L’objectif principal est de maximiser la valeur actualisée nette grâce à
la non-diminution du flux de récolte et au maintien d’une proportion
donnée de peuplements matures et anciens à l’appui de la
biodiversité.
Aux fins de cette analyse, le problème a été simplifié en ne tenant pas
compte des objectifs relatifs au maintien de la qualité visuelle et de
l’habitat de la faune.
La stratégie de rechange proposée, qui porte sur des coupes partielles
dans des peuplements matures, était absente du scénario de
référence. Elle correspond à notre stratégie no 3.
Les résultats obtenus indiquent une hausse de 27 % de
l’approvisionnement en bois dans cette zone d’approvisionnement en
bois.

Ces résultats montrent que la stratégie de coupe partielle offre une
plus grande marge de manœuvre aux planificateurs pour atteindre les
objectifs d’aménagement, en offrant davantage de possibilités de
récolte.
De plus, l’analyse de l’approvisionnement en bois permet d’établir un
calendrier optimisé indiquant à quel moment et à quel endroit
appliquer ce traitement de coupe partielle.
Il s’agit d’un résultat très utile pour orienter la recherche et l’innovation, qui nous indique le type de
peuplement à privilégier en vue d’améliorer l’approvisionnement en bois.
Derek
Merci, Jean-Martin.
L’éclaircie commerciale est une autre stratégie qui offre la possibilité d’atténuer les répercussions des
changements climatiques. Verena Griess et son équipe de l’Université de la Colombie-Britannique
cherchent à déterminer les effets qu’auront ces mesures
d’atténuation. Verena est accompagnée aujourd’hui de Jillian Spies,
une chercheuse membre de l’Université de la Colombie-Britannique,
qui va nous présenter un aperçu de ses travaux. Verena et Jillian.
Verena Griess et Jillian
Six scénarios différents ont été modélisés à l’aide du modèle de
simulation Forest Planning Studio ATLAS (FPS-ATLAS).
Les scénarios ont été élaborés pour examiner dans quelle mesure l’âge de maturité et la pratique de
l’éclaircie commerciale dans différentes zones influenceraient la pénurie d’approvisionnement en bois.
Deux méthodes de récolte ont été utilisées : un système d’éclaircie
commerciale en deux phases et la coupe à blanc.
Selon le scénario, l’âge minimum de maturité (pour la coupe à blanc)
correspondait soit à l’accroissement moyen annuel cumulatif du
peuplement, soit au moment où le peuplement atteignait 150 m3/ha.
Le rendement de 150 m3/ha est le cubage de peuplement qui, selon
l’examen de l’approvisionnement en bois dans la région de Bulkley,
correspond à un âge approprié de récolte.
Dans le modèle, l’éclaircie commerciale a été pratiquée 20 ans avant
que le peuplement atteigne l’accroissement moyen annuel cumulatif,
puis 20 ans plus tard. Dans les scénarios où la coupe à blanc a été
modélisée de manière à être pratiquée à 150 m3/ha, les peuplements
n’étaient éclaircis que lorsque le rendement atteignait 150 m3/ha,
20 ans avant l’atteinte du taux d’accroissement moyen annuel
cumulatif, à cause des restrictions relatives au volume du peuplement
qui auraient sinon rendu l’éclaircie impossible.

Comme l’indique le graphique, la distribution actuelle des classes d’âge est inégale et montre une
pénurie de bois dans la classe d’âge de moins de 10 ans, et dans celles comprises entre 50 et 89 ans.
Ces graphiques montrent la distribution des classes d’âge après 250 ans de récolte, selon chaque
scénario.
Chaque barre représente une période de 20 ans.
Le scénario (a) correspond au scénario de référence. Comme vous
pouvez le voir, comme il n’y a pas de bois dans le territoire de base
dans les classes d’âge comprises entre 110 et 229 ans, l’utilisation de
cette méthode entraînera dans l’avenir une autre pénurie
d’approvisionnement en bois.
Le scénario (b) présente les résultats obtenus lorsque l’éclaircie
commerciale est autorisée à l’intérieur d’une zone de 300 m des
routes existantes et que la récolte est effectuée lorsque le rendement du peuplement atteint 150 m3/ha.
Dans le scénario (c), l’éclaircie commerciale est étendue à tous les peuplements disponibles, sans égard
à leur distance par rapport aux routes.
Le scénario (d) ne prévoit aucune éclaircie commerciale et, plutôt que d’effectuer la récolte lorsque le
rendement atteint 150 m3/ha, celle-ci est faite lorsque le peuplement atteint l’accroissement moyen
annuel cumulatif. Là encore, ce scénario ne fait que retarder la pénurie future d’approvisionnement en
bois.
Le scénario (e) montre les résultats obtenus lorsque l’éclaircie commerciale est pratiquée à l’intérieur
d’une zone de 300 m des routes existantes ET que la récolte est effectuée lorsque le peuplement atteint
l’accroissement moyen annuel cumulatif.
Le scénario (f) montre les résultats obtenus lorsque la récolte est pratiquée lorsque les peuplements
atteignent l’accroissement moyen annuel cumulatif et que tous les peuplements admissibles font l’objet
d’une éclaircie commerciale.
Le scénario (e) présente le moyen le plus prometteur d’atténuer les pénuries d’approvisionnement en
bois à moyen terme, parce que, dans le scénario (f), l’éclaircie commerciale est pratiquée tôt dans un
trop grand nombre de peuplements, ce qui retarde la deuxième coupe et la récolte.
En conclusion, les premiers résultats de cette étude montrent que l’éclaircie commerciale peut être une
solution pour atténuer les pénuries d’approvisionnement en bois à moyen terme; cette stratégie doit
toutefois être appliquée avec soin.
Derek
Merci Verena et Jillian.
C’est très intéressant.
Une grande partie de nos travaux portent sur la conception de systèmes de coupe partielle et sur les
effets des changements climatiques; nous ne devons toutefois pas perdre de vue le fait que les effets de

ces systèmes doivent également être évalués du point de vue de la gamme et de la valeur des produits
qui en résultent.
En collaboration avec Chao Li du CCFB, nous examinons des moyens de maximiser les effets cumulatifs
des traitements sylvicoles.

Prochaines étapes – Comme nous sommes une petite équipe et que de nombreuses questions et de
nombreux aspects de ces travaux de recherche restent à évaluer, nous collaborons avec des universités
afin de déterminer les effets que le climat, et plus particulièrement les changements climatiques, auront
sur les systèmes de coupe partielle.
Jean-Claude Ruel de l’Université Laval nous aide à mieux comprendre les effets du vent dans un scénario
de coupe partielle. Jean-Claude, sur quoi ont porté vos travaux?
Jean-Claude – 2 à 3 minutes
Les préoccupations du public quant aux répercussions des coupes à
blanc à grande échelle militent en faveur d’un usage accru de la coupe
partielle. Parallèlement, l’approvisionnement en bois pourrait aussi
profiter dans certains cas d’une augmentation des coupes partielles.
On sait toutefois que les coupes partielles peuvent accroître la
pénétration des vents dans les peuplements et, dans certains cas,
accroître les déracinements par le vent. Ce risque potentiel s’est
révélé un obstacle important à l’accroissement de l’utilisation des
coupes partielles. Cet effet n’est toutefois pas observé dans tous les cas, et il est apparu nécessaire de
déterminer les conditions dans lesquelles le traitement de coupe partielle pourrait être appliqué en
toute sécurité.
Un secteur de la ceinture d’argile dans l’ouest du Québec, dans lequel une zone importante fait l’objet
de coupes partielles, a été choisie à cette fin. Des zones dans lesquelles ce traitement a été pratiqué plus

de cinq ans auparavant ont été identifiées et elles ont été jumelées à
des zones comparables non traitées. Les dommages ont été évalués à
partir de photographies aériennes en plus de 1 000 points par l’équipe
de Jean-Martin Lussier, et les caractéristiques du peuplement ont été
déterminées à partir des cartes de la couverture forestière. Un indice
de l’exposition topographique au vent (TOPEX) a été calculé et la
présence de peuplements adjacents moins hauts a aussi été notée.
Ces données ont ensuite été combinées pour établir un lien entre
l’ampleur des dommages dus à l’exposition au vent et les caractéristiques du site et du peuplement.
Les dommages ont varié considérablement selon la zone. La plupart
des zones témoins (points rouges sur le graphique) n’ont subi aucun
dommage. Le type de peuplement est la principale variable ayant
influencé l’importance des dommages après une coupe partielle. Dans
les peuplements d’épinette noire, les dommages après le traitement
(points bleus) ont varié de 0 à 70 %. Il semble en revanche que
l’éclaircie puisse être pratiquée dans les peuplements de pin gris sans
que cela n’entraîne un risque élevé de déracinement par le vent. Les
effets de la topographie (TOPEX) sont demeurés relativement mineurs, la topographie de la région étant
peu accidentée. Dans cette région, les indices TOPEX ont varié de -20 dans les zones les plus exposées à
20 dans celles les mieux protégées. Dans d’autres régions, les valeurs peuvent se situer entre -100 et
100. Les efforts de recherche futurs visant à comprendre les effets de la coupe partielle sur le
déracinement par le vent devraient porter sur les peuplements d’épinette noire dans la région.
Derek
Merci, Jean-Claude.
Il est souvent difficile de visualiser les effets des coupes partielles et les répercussions de cette pratique.
Les travaux de Guy Larocque, chercheur au SCF, portent sur le thème suivant –
Améliorer la capacité des modèles actuels de forêt de simuler les effets des traitements de coupe
partielle et des changements climatiques et améliorer les outils d’aide à la décision
Guy, pouvez-vous nous expliquer comment vos travaux peuvent aider à la compréhension et à la mise
en application de ces recherches?
Guy
ZELIG-CFS est un modèle paramétrique basé sur des représentations
mécanistes des processus qui régissent la croissance des arbres et des
peuplements. Ce modèle est bien adapté pour prévoir la croissance et
le rendement de peuplements mixtes.
Travaux en cours :
Développement de composantes du modèle permettant de simuler les
effets (1) des traitements de coupe partielle et (2) des changements
climatiques, y compris d’une élévation de la température et du taux de CO2;

Développement d’une extension (application) du logiciel AMSIMOD pour prévoir les changements dans
les caractéristiques de qualité du bois. La première extension porte sur la décroissance des tiges.
Des collaborations et partenariats ont été établis avec quatre
organismes : le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de
l’Ontario, l’Université Lakehead, le Service canadien des forêts et
l’Université du Québec à Rimouski.
Résultats préliminaires : La validation du modèle ZELIG-CFS pour la
forêt boréale du nord de l’Ontario indique une bonne concordance
entre les observations et les prévisions, durant une période de
simulation pouvant aller jusqu’à 57 ans. La diapositive 2 présente les résultats pour le sapin baumier; ces
résultats consistent en des observations et des prévisions moyennes pour 157 parcelles-échantillons. On
remarque d’importants chevauchements entre les écarts-types des observations et des prévisions.
La diapositive 26 illustre les utilitaires servant à afficher les résultats
des simulations réalisées à partir du logiciel de modélisation
AMSIMOD : graphiques linéaires, histogrammes, cartes numériques
utilisant le logiciel Quantum GIS et le Stand Visualization Simulator. Le
logiciel AMSIMOD gère l’exécution d’AMSIMOD, mais peut également
gérer d’autres modèles et applications, tels que des applications de
coupes partielles.
Derek
Merci, Guy.
Comme vous pouvez le voir, nous avons réalisé beaucoup de travaux de modélisation pour déterminer
et évaluer comment la coupe partielle pourrait être utilisée pour atténuer les pénuries
d’approvisionnement en bois à moyen terme. Je suppose que la
prochaine question que l’on doit se poser est de savoir comment nous
entendons utiliser tous ces travaux de modélisation pour établir des
liens avec les pratiques sur le terrain.
Voilà où l’équipe de développement et de transfert des technologies
collabore avec les chercheurs.
C’est aussi facile que de transformer la recherche en action au moyen
de ce qui suit:
1)
Élaboration de techniques visant à appliquer les données de
recherche
2)
Élaboration de guides de pratiques qui intègrent les progrès de
recherche
3)
Démonstration d’applications ou de pratiques qui peuvent
rendre la recherche fonctionnelle et valider les prévisions

4) Organisation de visites sur le
terrain et d’autres activités pour
utiliser les nouvelles connaissances
de façon concrète
5) Appui de toutes les facettes
avec des publications, des
présentations et des médias
numériques
Nous vous avons présenté un résumé de certains des travaux menés par le CCFB et ses collaborateurs
afin de proposer des solutions pour atténuer les répercussions des changements climatiques sur
l’approvisionnement en bois. J’aimerais demander à Jean-Martin de conclure cette conférence
électronique en donnant un aperçu des futurs domaines à approfondir et des prochaines étapes.

Jean-Martin

Je les communiquerai à Ronnie de l’Institut forestier du Canada pour
l’animation de la période de questions et réponses.
Merci!

