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1.

À propos de l'Institut forestier du Canada :
L’Institut forestier du Canada - Canadian Institute of Forestry (IFC-CIF), créé en 1908, est
la plus ancienne société forestière du Canada.
En tant que voix nationale des praticiens de la forêt, l’IFC-CIF représente les praticiens
de la forêt, notamment les forestiers, technologues et techniciens forestiers, les
écologistes, biologistes, géographes, éducateurs, scientifiques et bien d'autres
personnes ayant un intérêt professionnel pour la foresterie et les ressources naturelles.
Bénéficiant du soutien de ses 1500 membres répartis dans tout le Canada, les 19
sections régionales de l'Institut s'efforcent d'assurer un leadership national en matière
de foresterie / forêts, de promouvoir les compétences des praticiens de la forêt, et de
sensibiliser le public aux enjeux liés à la foresterie et aux forêts.
Grâce à ce vaste réseau et à des partenariats étendus avec d'autres organisations
régionales et provinciales à travers le Canada, l’IFC-CIF a une longue expérience dans la
prestation de programmes nationaux d'échange de connaissances.

Nécessité de créer des possibilités d'échange de
connaissances et des forums :
L'aménagement forestier devient de plus en plus complexe en raison de nombreux
facteurs à prendre en compte, notamment : le changement climatique, une
sensibilisation et une reconnaissance accrues des droits et des valeurs des Autochtones,
la présence accrue de parasites et de maladies, les perturbations naturelles, les
technologies émergentes et l'importance croissante de la certification forestière. Il est
nécessaire de combler l'écart entre les créateurs de technologies, les décideurs et les
utilisateurs finaux afin de maintenir la compétitivité et de renforcer la résilience des
secteurs des forêts et des ressources naturelles du Canada.
Par conséquent, un atelier de type forum intitulé « Forum des praticiens : « Stratégies
pour faire progresser les forêts durables » a été organisé par l’IFC-CIF en collaboration
avec les sections Caribou et Montagnes rocheuses le 25 février 2021. L'objectif du forum
était de faciliter la discussion, d'identifier les besoins et de partager les recherches
importantes, le développement et l'innovation entrepris par les organisations fédérales,
provinciales et régionales.
Ce forum a été coordonné dans le cadre des activités d'échange de connaissances du
projet de l’IFC-CIF intitulé « Activités d'échange et de transfert efficaces de
connaissances pour améliorer la recherche et l'innovation dans le secteur forestier
canadien » (2020-2021) par le biais du Centre canadien sur la fibre de bois sous
l’ombrelle du Programme d'innovation forestière.
Le forum a également permis aux praticiens et aux professionnels de la forêt d'accéder
à des opportunités de développement professionnel et à des crédits de formation
continue.
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Activités liées au forum :
Avant d'accueillir le Forum des praticiens : Stratégies pour faire progresser les forêts
durables, l’IFC-CIF a élaboré et distribué un sondage à tous ses membres à travers le
Canada afin d'obtenir des informations sur trois domaines de recherche généraux :

1. La caractérisation de la biomasse forestière (et l’amélioration de la
production de fibres) pour mieux soutenir la bioéconomie.
2. La modélisation de la croissance et du rendement des arbres sous
l'effet du changement climatique et de la sylviculture adaptative.
3. Des solutions innovantes pour la gestion des forêts - des outils et
des technologies intégratives qui relient tous les éléments de la
chaîne de valeur.

Les résultats de ce sondage ont permis de définir les domaines d'intérêt et l'ordre du
jour du forum.
Quelques résultats notables de l'enquête sont énumérés ci-dessous :

Un total de 109 réponses a été reçu.
Le pourcentage le plus élevé (26,9 %) de répondants a coché
l'industrie / le secteur privé comme secteur d'emploi, le
deuxième pourcentage le plus élevé (20,2 %) de répondants a
coché le gouvernement comme secteur d'emploi.
La majorité des répondants ont coché l'Ontario (38,5 %), suivi
de la Colombie-Britannique (26,9 %) et de l'Alberta (15,4 %)
comme région géographique.
Les niveaux d'intérêt étaient répartis entre les trois domaines
de recherche décrits ci-dessus.

Format de l'atelier :
Le Forum des praticiens : Stratégies pour faire progresser les forêts durables a eu lieu
virtuellement le 25 février 2021 de 9 h 30 à 14 h 25 HNP / 10 h 30 à 15 h 25 HNR et a été suivi
par 59 participants.
Les participants comprenaient des professionnels et des praticiens travaillant dans le
gouvernement, l'industrie / le secteur privé, les universités, les organismes sans but lucratif,
les organisations / institutions de recherche, les associations industrielles, les associations
provinciales et des personnes non affiliées.
L'objectif était de mettre en relation les praticiens de la forêt du centre de la ColombieBritannique et de l'Alberta afin d'identifier les besoins et les lacunes pour soutenir le
transfert de connaissances sur les outils, les technologies et les recherches innovantes
dans l'Ouest canadien.
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Cet événement d'échange de connaissances a été conçu pour mettre en relation les
praticiens forestiers concernés tout en facilitant la diffusion des recherches et des
technologies actuelles dans les deux domaines de recherche suivants, pertinents pour
le centre de la Colombie-Britannique et l'Alberta :

1. Caractérisation de la biomasse forestière pour mieux soutenir la
bioéconomie.
2. Croissance et rendement des arbres sous l'effet du changement
climatique et de la sylviculture adaptative.

Le Forum comportait deux séries de présentations d'experts locaux et nationaux sur
chacun des thèmes ci-dessus, suivies de discussions de groupe modérées entre les
participants.
Des discussions de groupe modérées ont permis aux praticiens et aux professionnels
d'interagir entre eux afin de partager leurs réflexions, d'identifier les lacunes ou les
obstacles et de faciliter l'échange de connaissances. Une série de questions sur chaque
sujet a été préparée à l'avance et partagée avec les participants afin d'orienter les
discussions.
Tous les groupes se sont ensuite réunis dans la même salle « virtuelle » et un porteparole de chaque groupe a fait un bref compte rendu résumant les résultats de leurs
discussions avec tous les participants.

Résultats des discussions de groupe - 1er thème :
caractérisation de la biomasse forestière pour mieux
soutenir la bioéconomie
Questions sur les sessions en petits groupes
Serait-il utile de savoir quelle quantité, quel type et quelle qualité de biomasse est disponible
et où ?
Ce que nous avons entendu :
La télédétection et le LiDAR peuvent être utiles pour trouver et inventorier la
biomasse, en particulier au niveau du paysage, mais l'identification des espèces
peut être difficile.
Les données LiDAR sans mesures au niveau du sol peuvent rendre difficile
l'interprétation des données. Sans mesures au niveau du sol, l'ensemble du
calibrage du modèle peut être remis en cause, ce qui augmente le risque.
La collecte de données « sur le terrain » reste une méthode très utile et est
nécessaire pour évaluer l'offre de biomasse et sa localisation.
Où se trouvent certaines des usines de biomasse et produisent-elles à l'échelle
commerciale ?
Diverses usines en Colombie-Britannique, notamment à Fort St. James,
Mackenzie, Prince George, produisent toutes à l'échelle commerciale.
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Que pensez-vous de la télédétection ? Cette technologie peut-elle être utilisée pour
améliorer la prédiction des espèces d'arbres ou caractériser la structure complexe des
peuplements afin d'améliorer la prise de décision en matière de sylviculture ?
Ce que nous avons entendu :
Les méthodes sylvicoles actuelles peuvent-elles être adaptées ? Si l'on considère les
objectifs globaux de gestion, l'accent est actuellement mis sur le volume de la
production de bois, mais cela pourrait changer à l'avenir et concerner davantage la
séquestration durable du carbone et le changement climatique. Il y a beaucoup de
variables à prendre en compte dans cette transition ; l'une de ces variables pourrait
être la biomasse.
Lorsqu'on pense à la biomasse, la densité est une mesure importante, et pas
seulement le volume.
Beaucoup d'intérêt pour la télédétection, les participants sont encouragés par les
possibilités d'utilisation de cette technologie et veulent en savoir plus. Il existe de
nombreuses possibilités avec cette technologie, y compris des possibilités avec le
LiDAR au sol, l'utilisation d'un système à dos et la prise de mesures au sol pour
compléter le LiDAR aérien.
Obstacles liés à ce type de technologie ; le principal obstacle est le coût, bien que les
participants soient encouragés par le fait que les coûts baissent et qu'il existe de
plus en plus de moyens innovants d'utiliser ces outils.

Dans quelle mesure serait-il utile de prévoir la dégradation de la qualité du bois
pendant /après les perturbations et d'identifier les possibilités de récupération ?
S'agit-il d'un problème auquel vous êtes actuellement confronté dans votre région ?
Ce que nous avons entendu :
L'accès au carbone et à la biomasse dans la forêt présente divers défis politiques et
opérationnels.
L'équilibre entre la conservation des tas de rémanents et leur brûlage, leur
déchiquetage et leur évacuation, ainsi que les retards observés sur le terrain (où les
tas ont été conservés pour être déchiquetés, mais il faut attendre 2 ou 3 ans avant
que les usines de granulés aient accès à ce bois).
Des changements de politique peuvent être nécessaires concernant la propriété des
résidus afin d'encourager l'accès à la fibre.
Que va-t-il se passer lorsque tout le bois de récupération sera parti à l'intérieur vers
les usines de granulés et de biomasse ? Comment les piles de résidus peuvent-elles
être utilisées ?
Les matériaux résiduels pourraient peut-être être utilisés en même temps que le
bois marchand, et mis à la disposition de l'exploitant.
Les participants ont discuté des différents gisements de bois récupérable,
notamment les feuillus, les pins morts, les fibres et les déchets laissés derrière les
zones exploitées.

5.

Utilisez-vous actuellement une combinaison de différents traitements sylvicoles ? Que
pensez-vous des traitements sylvicoles et de leurs interactions sur la croissance des semis
et la composition de la forêt - surtout dans un climat changeant ?
Ce que nous avons entendu :
Les participants ont noté qu'il est important de prendre en compte le cycle de vie
du carbone lorsqu'on pense à la biomasse - l'un des aspects les plus critiques de la
biomasse est qu'elle doit réduire les émissions de carbone. Il y a peut-être un long
chemin à parcourir pour déterminer comment réduire les émissions de carbone
grâce à la bioénergie :
Envisager d'utiliser la biomasse de manière à éliminer le bois mort d'une forêt
existante sans pour autant interrompre sa capacité de séquestration.
Ce sujet est assez peu étudié dans l'industrie et dans les universités, mais il
est très important si le secteur doit passer de la production de 2x4 à la
gestion adéquate des émissions de carbone.
Il est nécessaire d'examiner la manière dont les forêts sont gérées afin
d'augmenter la séquestration du carbone et de réduire les émissions de
carbone de manière durable.
Il a été noté que l'éclaircie commerciale pourrait être un moyen d'accéder à du bois
plus petit, de taille autre que 2x4, mais cela présente également quelques défis
opérationnels, y compris la rétention de la structure secondaire du peuplement
entre les arbres matures, et comment une récolte secondaire pourrait être
complétée.
Les arbres à feuilles caduques et d'autres espèces pourraient être utilisés pour la
biomasse mais aussi pour des produits en bois de plus grande qualité, notamment
des meubles, etc.
L'éclaircissement et la fertilisation sont utilisés comme traitements sylvicoles de
rechange ; les participants ont fait remarquer qu'il serait utile de savoir dans quelle
mesure et où ces traitements sont mis en œuvre au Canada.

Comment le LiDAR aérien peut-il améliorer les prédictions des conditions du site et / ou
des propriétés du sol en relation avec les attributs et la productivité du bois ?
Ce que nous avons entendu :
Le LiDAR est utilisé dans des schémas opérationnels à travers le Canada et est
particulièrement utile pour obtenir la quantité de volume et les modèles
numériques de terrain dans les zones montagneuses.
Il a été noté que le LiDAR a été utilisé pour développer des modèles de hauteur de
canopée en Alberta.
Le CCFB a un projet de cartographie des sols, utilisant un modèle numérique de
terrain pour améliorer les prédictions des types de sols.
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Résultats des discussions de groupe - 2ème thème :
croissance et rendement des arbres sous l’effet du
changement climatique et de la sylviculture adaptative
Questions pour les sessions en petits groupes
Utilisez-vous actuellement de nouveaux traitements sylvicoles dans vos exploitations pour
produire des forêts adaptées au changement climatique ? Avez-vous des idées sur les
mélanges d'espèces, les génotypes et les structures qui sont susceptibles d'être plus
résilients ?
Ce que nous avons entendu :
Les participants ont discuté de la planification de la gestion forestière et du
changement climatique. La gestion des peuplements en vue du changement
climatique se résume en fait à une question de coût ; il pourrait être difficile pour
certains praticiens d'intégrer le climat dans leurs décisions de gestion.
Les participants ont noté que si les données utilisées dans ces modèles sont
périmées, quelle est l'utilité de ces modèles à long terme ?
Les données climatiques ne sont pas toujours disponibles, ce qui peut
augmenter les erreurs et les risques liés à l'utilisation de ces modèles, surtout si
de l'argent est investi dans des opérations sylvicoles.
Existe-t-il des modèles qui intègrent le risque d'incendie et le changement
climatique dans un seul paramètre au lieu de variables distinctes ?
Les participants ont noté les expériences génétiques et de greffage en cours pour la
restauration du pin à écorce blanche.
En ce qui concerne la croissance et le rendement, la croissance passée ne signifie
pas la croissance future.
Certains participants ont noté un intérêt pour les techniques de coupe partielle
mais n'ont pas employé de nouveaux traitements sylvicoles.

Que pensez-vous de l'utilisation des sources de semences pour augmenter la valeur des
fibres et la résilience des forêts (parasites, sécheresse, gel, etc.) ?
Ce que nous avons entendu :
L'outil de sélection des semences du gouvernement de la Colombie-Britannique est
maintenant basé sur le climat.
La reproduction sélective et le déplacement d'espèces à travers la province ont lieu
en réponse au changement climatique. Les arbres sont sélectionnés pour un certain
nombre de caractéristiques afin de les rendre plus résistants au changement
climatique (par exemple, le sapin de Douglas est sélectionné pour sa résistance à la
sécheresse et le pin pour sa résistance à la rouille).
Il a été noté que le concept de résilience peut changer avec le temps ; un
peuplement mixte de pins et d'épicéas peut ne pas être résilient dans un climat
futur.
Il existe des controverses permanentes concernant le déplacement d'espèces
d'arbres vers un ou plusieurs nouveaux écosystèmes par rapport à une migration
des espèces vers le nord en raison d'un changement climatique.
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Prenez-vous actuellement en compte la génétique des espèces dans vos opérations ?
Comment cela pourrait-il affecter la productivité future au niveau du peuplement ?
Ce que nous avons entendu :
Les participants ont souligné la nécessité de disposer de données à long terme et
ont fait remarquer que, s'il est possible de modéliser certains changements mineurs
dans le climat, il devient difficile de modéliser les incendies à grande échelle et les
épidémies d'insectes qui créent de grands changements dans le paysage.

Comment intégrer des stratégies de migration assistée dans les populations d'arbres
reproducteurs ?
Ce que nous avons entendu :
Les participants ont noté que le manque de communications interprovinciales ainsi
que de politiques constituait un obstacle à la migration assistée.
L'augmentation de la biodiversité des espèces pourrait permettre une meilleure
résilience dans le temps.
Si les espèces d'arbres sont déplacées, les mycorhizes le seront-elles aussi ? On
ne sait pas grand-chose de la migration des mycorhizes.
Dans le cadre de la migration assistée, les arbres seraient-ils influencés par le sol
ou le climat, ou les deux ?
Les participants ont mentionné la nécessité d'effectuer davantage d'essais sur la
provenance en Alberta. Il y a des recherches en cours dans ce domaine, mais elles
ne sont pas très connues.

Conclusion :
Le Forum des praticiens : Stratégies pour faire progresser les forêts durables a été bien
accueilli et suivi. D'après les sondages effectués auprès des participants pendant et après
l'événement, la majorité des participants ont trouvé le forum utile et efficace pour
accroître leurs connaissances sur la caractérisation de la biomasse forestière afin de
mieux soutenir la bioéconomie et la croissance et le rendement des arbres sous l'effet du
changement climatique et de la sylviculture adaptative. La majorité des participants ont
également trouvé les groupes de discussion utiles et étaient susceptibles de
recommander un événement similaire à d'autres.
Le Forum a donné l'occasion aux praticiens de la forêt
d'interagir avec des experts en la matière aux niveaux
national et régional et de partager des idées, d'offrir des
commentaires et d'identifier les obstacles sur les questions
importantes auxquelles est confronté le secteur forestier au
Canada.
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