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BIENVENUE DANS L'ÉDITION D’ÉTÉ DU FEUILLET

Pierre Lagacé, Forestier | L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques
Bonjour,
Sortez la crème solaire et votre insectifuge, car le chaud soleil d’été et les maringouins sont sortis
ainsi que l’édition d’été 2022 du Feuillet.
Sans hésitation, pour ma part, l’été est l’une des meilleures saisons pour travailler en foresterie.
Cette saison est très spéciale, car l’arrivée de l’été marque pour moi, le début d’une nouvelle aventure. Plusieurs de mes plus beaux souvenirs en foresterie proviennent de la période estivale lorsque je travaillais dans l’ouest canadien. C'est pendant cette saison que j’ai rencontré beaucoup de
nouvelles personnes qui venaient de partout au Canada et du monde, avec un but commun : partir
à l’aventure et explorer l’univers de la foresterie.
Depuis 15 ans, je travaille dans le domaine de la foresterie et le plaisir de
me retrouver en forêt l’été se renouvelle année après année. L’été 2022
n’y fera pas exception, surtout qu’en
juin dernier, j’ai débuté ma carrière
avec l’IRFN au poste de forestier et je
suis impatient de faire de nouvelles
rencontres et de vivre de nouvelles
aventures.
Je vous invite à lire Le Feuillet pour
rester informé des travaux et projets
de recherche qui sont menés à l’IRFN.
J’espère que comme moi vous anticipez le plaisir de cette saison et je vous
souhaite un excellent été.
Pierre Lagacé
Forestier
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Storm Robinson
a développé
Important concepts to remember when implementing harvest-based
silviculture
in mixedune
and
expertise unique sur la tolérance
hardwood forests ~ By Gaetan Pelletier
au gel des arbres. Grâce à sa

maîtrise, elle étudie comment
différentes provenances d'épinette
rouge varient dans le processus
d'acclimatation au gel et comment
ces variantes expliquent les
différences de croissance entre
les arbres. Storm dirige des
travaux liés aux pratiques qui
rendent notre érable à sucre
résistant
aux
changements
climatiques et des recherches sur
la régénération artificielle de
l'érable.

La méthode de régénération privilégiée pour les espèces d'érables est
de favoriser la régénération naturelle. À l'échelle opérationnelle, il est
rare de recommander la régénération artificielle des essences feuillues en raison du coût, de la probabilité de broutage des animaux et
des conditions de croissance laissées par la récolte. Par conséquent,
les coûts associés à la régénération artificielle des essences de feuillus peuvent être de 3 à 5 fois supérieurs à ceux des essences de résineux. L'Institut de recherche sur les feuillus nordiques a mis au point
des méthodes et des techniques pour promouvoir la régénération naturelle grâce à la sylviculture basée sur la récolte qui sont à la base de son
système de prescription sylvicole (SPS). Néanmoins, il y a toujours
un intérêt pour l'ensemencement et la plantation artificielle de feuillus et il y a encore plus de questions que
de réponses, surtout dans notre région.
Nos partenaires du groupe AV nous ont demandé d'explorer le potentiel de la culture artificielle de l'érable. En
collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie du NouveauBrunswick (RNDE NB) et avec l'aide du Centre national de semences forestières (CNSF) du Centre de foresterie de l'Atlantique, nous avons officiellement lancé notre projet de régénération artificielle de l'érable (RAE)
avec le groupe AV. Notre objectif est d'explorer les meilleures façons de faire pousser l'érable jusqu'à une capacité opérationnelle, y compris la collecte de samares, le semis direct plutôt que la plantation, le choix de la
bonne taille de conteneur et la meilleure méthode et saison pour semer des samares ou planter des semis.
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Le CNSF a des biologistes très compétents en matière de semences et ils sont de bons guides pour informer des

meilleures pratiques
surto
la collecte,
le stockage
et la germinationharvest-based
des semences. RNDE
NB organise
des essais
Important
concepts
remember
when implementing
silviculture
in mixed
and
de conteneurs et aide à établir les meilleures pratiques de gestion pour la culture des semis d'érable à la pépinière
hardwood
~ By Gaetan
Pelletier
de Kingsclearforests
à Fredericton,
au Nouveau-Brunswick.
Grâce à leurs conseils et à leur expérience concrète, des pra-

tiques exemplaires sont élaborées pour la collecte, le stockage, l'ensemencement et la croissance en contenant,
des graines d'érable rouge, à sucre et argenté, car chaque espèce a des qualités et des problèmes uniques. Ce
projet est actuellement à la fois en phase de conception et en phase opérationelle, car nous avançons rapidement pour semer les graines.

Collecte et entreposage des samares d'érable
De nombreux facteurs affectent la production de graines dans les
feuillus; l'âge de l'arbre, la fréquence des bonnes années semencières, la taille et la position de la couronne, et les stress tels que les
ravageurs, les insectes, la sécheresse et les déficiences de nutriments. Certaines espèces telles que l'érable rouge et argenté ont
tendance à avoir une récolte exceptionnelle tous les 1 à 2 ans, tandis que l'érable à sucre ne connaît une récolte exceptionnelle que
tous les 3 à 7 ans. Avec les stress des changements climatiques, les
collecteurs de graines s'inquiètent pour l'approvisionnement en
graines d'érable, en particulier pour l'érable à sucre, et pour l'érable
argenté en raison de sa graine récalcitrante (elle ne survivra pas au
dessèchement ou au gel). Les samares d'érable rouge et argenté
commencent à se développer sur l'arbre au printemps au début de
mai, et les samares d'érable à sucre commencent à se développer
au début de septembre.
C'est le bon moment pour prévoir la production d'embryons. Cela se
fait en repérant les emplacements et en effectuant des tests de
coupe de graines sur les samares (Figure 1). Le test de coupe de
graines est exactement ce qu'il semble, où un échantillon de saFigure 1 - Samaras d'érable rouge non mûres
mares est prélevé à divers endroits sur l'arbre (différents aspects et
pendant les essais de coupe de semences.
différentes hauteurs de la canopée) à l'aide d'un sécateur à perche.
Un embryon en développement sain montrera un tissu plié vert clair à l'intérieur du tégument, et l'embryon remplira plus d'espace à l'intérieur du tégument à mesure qu'il atteint sa maturité (Figure 2). Assurez-vous que les
graines soient mûres avant de les récolter, car une récolte trop tôt donnera des samares pas complètement
mûres et une récolte trop tardive entraînera une chute naturelle des graines. Les samares changeront de couleur
à mesure qu'elles mûriront du vert au vert rougeâtre / bronze. Inspectez l'arbre à chaque date de prévision et de
collecte pour détecter les dommages causés par les insectes ou la pourriture. Si la qualité des graines est faible,
choisissez un autre arbre.
Les graines doivent être récoltées dans des peuplements naturels, et non plantés ou des arbres de rue. L'origine
des graines d'arbres urbains est généralement inconnue et peut provenir d'autres régions. Les semences issues
d'autres zones de provenance peuvent ne pas être adaptées aux conditions de croissance locales. Recherchez
les grands jeunes arbres de plus de 20 cm de diamètre avec principalement des fleurs mâles. Pour la plupart des
espèces, l'excès d'humidité doit être réduit à une humidité relative de 20 à 40 %. Cela peut être fait en les collectant dans des sacs en papier et en étalant les samares finement sur une grande surface (Figure 3). L'exception à
cela est pour l'érable argenté, dont l'humidité des graines doit être maintenue au-dessus de 43 %.
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Figure 2 - Vue latérale
d'un testand
de
Important concepts to remember when implementing harvest-based silviculture
in mixed
coupe de graine d'érable rouge à
hardwood forests ~ By Gaetan Pelletier
différents stades de maturité. La
graine de gauche a été testée au
cours des premières semaines de la
période de collecte potentielle et la
graine de droite a été testée juste
avant la collecte. Les graines matures se distinguent car elles ont
peu ou pas d'espace entre l'embryon
et l’enveloppe. (RNDE NB, 2022).

Figure 3 - Les samares d'érable argenté étalées
pour sécher en surface avant réfrigération
(Robinson, S.).

Seule l'humidité de surface doit être éliminée et l’assèchement mécanique ne doit pas être tenté. Conservez ces graines récalcitrantes dans des sachets plastiques dans une glacière ou un réfrigérateur (1 – 4°C) avant de semer. Certaines études ont montré
que le stockage à -3°C est possible mais que les graines seraient
moins viables ou vigoureuses que les graines fraîchement semées
(Tylkowski, 1984). Les samares contenant des graines peuvent
être facilement séparées des samares vides par immersion dans
du N-pentane. Une immersion jusqu'à 1 heure peut retarder la germination mais n'a aucun effet sur la viabilité des graines. Pour germer, les graines d'érable à sucre nécessitent une stratification humide à des températures légèrement au-dessus du point de congélation pendant 90 à 120 jours. Dans de bonnes conditions, les
graines ont été stockées pendant au moins 5 ans sans perte de
viabilité. La température optimale de germination est d'environ 1 °
C (34 ° F), la plus basse de toutes les espèces forestières connues.
La germination chute rapidement à mesure que les températures
augmentent et peu ou pas de germination se produit au-dessus de
10 ° C. L'ensemencement d'érable rouge nécessite une stratification inférieure de 54 jours, mais selon la période de l’année ou des
conditions de croissance, la mise en place de ce processus pourrait ne pas être nécessaire. Un trempage de pré-stratification est
recommandé pour les deux espèces. L'érable argenté ne nécessite
aucune stratification car il ne peut pas être conservé à des températures de congélation et devrait bien germer à température ambiante si les graines sont placées dans un sac en plastique transparent et répandues en une couche mince de 3 à 4 graines.
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Un examen du semis direct par rapport à la plantation d'érables
L'établissement d'arbres feuillus en semant des graines est une méImportant concepts to remember when implementing harvest-based silviculture in mixed and
thode relativement nouvelle qui présente plusieurs avantages par raphardwood
forests
~ By Gaetan
Pelletier
port à la plantation
traditionnelle
de semis.
Le semis direct établit des
milliers de semis par hectare plutôt que des centaines avec la plantation traditionnelle. Les arbres atteignent la "fermeture du couvert ou de
la canopée " et commencent à atténuer la concurrence végétative plus
tôt. Le contrôle annuel ou régulier des mauvaises herbes ne doit généralement être effectué que pendant deux ans après le semis, au lieu de 8 à
12 ans avec la plantation. Une plus grande densité de semis oblige les
arbres à pousser plus droit en raison de la concurrence latérale des
tiges voisines, ce qui donne un bois de meilleure qualité. La concurrence diminue les besoins d'élagage et produit des grumes de sciage de
feuillus de meilleure qualité. Les arbres cultivés à partir de semences
les mieux adaptées à un site particulier sont susceptibles de dominer en
raison de la densité. De petites variations dans les conditions du site ne
sont pas prévues lors de la plantation de semis et avec le semis direct,
les graines les mieux adaptées au site surpasseront les graines moins
vigoureuses ou appropriées. Le semis direct est également une approximation beaucoup plus proche de la méthode d'établissement de feuillus
de mère nature que la plantation de semis en rangées, ce qui donne une
apparence plus naturelle du peuplement. Enfin, les animaux tels que les
cerfs, tout en causant des dégâts par le broutage, seront moins susceptibles de dévaster un semis direct qu'une plantation de semis traditionnelle en raison d’un nombre beaucoup plus élevé de tiges à l'hectare.
Il y a aussi quelques problèmes à considérer avec l'ensemencement direct. L'établissement de graines peut être un peu plus coûteux que la
plantation de semis en raison de la densité requise (~ 3000 graines par
hectare contre ~ 1000 arbres par hectare), mais ce coût peut souvent
être compensé en récoltant vous-même des graines ou en préparant
votre propre site. Les coûts des soins de suivi seront compressés dans
les deux à trois premières années, mais devraient être inférieurs à ceux
de la plantation de semis, en raison de la fermeture précoce du couvert.
La disponibilité inégale des semences, les problèmes d'approvisionnement en semences. Dans les sites forestiers, il est recommandé de procéder à une préparation intensive du site, comme avec des scarificateurs à disques.
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Avant la scarification mécanique, il est recommandé d'effectuer également une préparation chimique du site.
L'ensemencement
danstodes
conditionswhen
ouvertes
avec l'érable à harvest-based
sucre a un taux de
survie élevé,inmais
les semis
Important
concepts
remember
implementing
silviculture
mixed
and
poussent mal en raison de leur incapacité à rivaliser pour l'humidité et les nutriments avec la végétation herbahardwood
forests ~ By Gaetan Pelletier
cée. Généralement, les plantations en plein champ nécessitent un bon stock et plusieurs années d'entretien du
site pour assurer le succès. Le moment de la plantation est également important. La survie et la croissance peuvent être considérablement améliorées en plantant très tôt au printemps par rapport à planter tard au printemps. L'augmentation est attribuée aux plus grandes capacités de régénération des racines pendant cette période. L'érable à sucre doit être planté à des espacements relativement rapprochés pour corriger les problèmes
de fourche qui résultent de la perte fréquente du bourgeon terminal chez cette espèce aux branches opposées.
Contrôler la concurrence des graminées et des mauvaises herbes jusqu'à ce que les semis atteignent la fermeture du couvert de végétation (ce qui se produit souvent après environ 3 à 4 ans) est crucial pour le succès de
tout projet d'ensemencement. Si les mauvaises herbes ne sont pas contrôlées, les semis d'arbres seront surpassés pour l'humidité et la lumière du soleil. La zone devra être inspectée souvent pour déterminer les besoins en
matière de lutte contre les mauvaises herbes.

Régénération artificielle des essais d'érable
Le stock d'érable rouge et d'érable à sucre de 2021 a été produit à partir de 300 graines du CNSF dans un essai
en conteneur réalisé par RNDE NB. Toutes les graines ont été séparées en six essais différents qui différaient

Figure 4 - Méthodes de stratification de la tourbe d'intérieur (gauche), du coton d'intérieur (milieu) et de la tourbe extérieure (droite) contenant
des graines d'érable à sucre (RNDE NB, 2021).
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par la stratification et les conditions de croissance post-germination. La seule différence de procédure entre
l'érable rouge et l'érable à sucre était la période de stratification. Deux plateaux de germination intérieurs
étaient tapissés de tourbe humide tandis que deux autres étaient tapissés d'un drap de coton humide et
deux plateaux extérieurs étaient tapissés de la même tourbe (Figure 4). Les plateaux intérieurs ont été placés dans des réfrigérateurs maintenus à 4 °C pendant la durée de leur stratification. Les plateaux extérieurs
ont été placés dans l'abri à cônes à l'extérieur du centre de semences de l'Atlantique au début du mois de
janvier. Au cours de la première semaine de mai, un plateau de chacune des trois méthodes de stratification
a été transplanté dans des plateaux multi-pots et un dans des lits aériens surélevés, créant six essais différents.
Au milieu et à la fin de l'été, tous les arbres à pots multiples ont été transplantés dans des conteneurs carrés
de 15 cm par 15 cm, puis déplacés vers une zone d'ombre extérieure. À la fin de l'été, tous les arbres plantés
dans des plates-bandes surélevées ont également été transplantés dans des conteneurs de 15 cm par 15
cm et placés dans la même zone d'ombre extérieure. Les résultats de ces essais restent à déterminer, mais
en général, le plus grand facteur contribuant à la taille et à la survie des semis était la taille du conteneur, et
le décompte de survie en juin 2022 était de 299 érables rouges et 131 érables à sucre (figure 5 et figure 6).
Figure 5 - Essais de conteneurs RNDE NB; érable rouge et
érable à sucre à partir de 2021 pour être utilisés dans le
projet RAE Photo prise le 19 mai 2021 (Robinson, 2022).

Figure 6 – Semis; érable rouge et érable à sucre de 1 à 2 ans
issus des essais en conteneurs RNDE NB 2021 à utiliser dans
le projet RAE, photo prise le 8 juillet 2022 (Robinson, S).
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En 2022, le RNDE NB a acquis environ 315 germes d'érable rouge et d'érable à sucre du CNSF, évitant ainsi d'avoir
à stratifier et à faire germer les semis. 300 de chaque espèce ont été transplantés début mai dans des plateaux
Important
concepts
tod'un
remember
when
implementing
harvest-based
silviculture les
in mixed
and
multipots Canam
remplis
mélange de
tourbe
et de vermiculite
(3:1). Une fois transplantés,
300 de chaque
espèce ont été
placés~dans
la serre.Pelletier
Une fois le milieu de l'été 2022 arrivé, ces arbres seront ensuite relocalisés à
hardwood
forests
By Gaetan
l'extérieur pour s'endurcir ou seront plantés directement par AV groupe sur nos sites de démonstration (Figure 7).

Figure 7 – 0–1- provisions de 2022 ans avec érable à sucre à gauche et érable rouge à droite. Photos prises le 8 juillet 2022 (Robinson, S).

Collection et semis d'érable argenté 2022
Peu de temps après les tests de coupe de semences, l'IRFN s'est rendu
compte que nous manquions de temps pour collecter et planter des samares d'érable argenté. Cela est devenu de plus en plus important lorsque
nous avons appris qu'ils ne pouvaient pas être entreposés et qu’aucun
plan de croissance n'avait été établi avec la pépinière Kingsclear. L'IRFN a
décidé que nous devions agir rapidement et organiser une collecte
d'érable argenté. Nos techniciens de terrain ont réussi à collecter ~ 75
litres de semences d'Edmundston tandis que RNDE NB a collecté ~ 45
litres des plaines inondables de la rivière Saint-Jean / région de Jemseg.
De nombreuses graines ont été perdues à cause de la moisissure et d'un
stockage inapproprié, car nous avions peu d’expérience avec ce nouveau
processus. Même après les avertissements de germination rapide du
CNSF, environ un tiers du lot de semences d'Edmundston a commencé à
germer pendant leur voyage de retour à Fredericton. En agissant rapidement avec la pépinière de Kingsclear nous avons pu sauver 300 germes
(Figure 8). Les germes d'érable argenté ont été semés le 17 juin et ont
montré une forte croissance en seulement trois semaines (Figure 9). Les
graines d'érable argenté restantes (5000) doivent être semées par le
RNDE NB la semaine du 11 juillet 2022. L'érable rouge et l'érable à sucre

Figure 8 -Germes d’érable argenté le
17 juin (Robinson, S, 2022).
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seront stratifiés et prêts à être semés en
mars 2023. Un plan expérimental à long
terme pour la régénération artificielle de
l’érable est en développement et comprend trois sites : (1) Un site de démonstration de huit hectares qui va comparer le
semis direct, le semis large et la plantation directe, (2) Un site de scarification/
préparation du site d'une superficie de 31
hectares qui pourra comparer les trois
traitements précédents avec un groupe
témoin sous des régimes de récolte spécifiques, et (3) une conception expérimenFigure 9– Un érable argenté sauvée qui poursuit sa croissance à la pépinière
tale finale qui testera les trois traitements
Kingsclaer, photo prise le 8 juillet, 2022 (Robinson, S.).
dans des peuplements traités avec des
herbicides par rapport à des peuplements témoins. Les plus gros problèmes auxquels nous sommes confrontés
en ce moment sont l'approvisionnement en semences, la prédation des animaux et la planification à long terme,
car les semis d'érable à sucre d'un an ne seront pas développés et prêts à être plantés avant 2024. Le CNSF a
adressé une demande à tous les intéressés ayant les compétences et la volonté de récolter des graines d'érable à
sucre de cette gamme où que vous soyez, veuillez nous contacter à storm.robinson@hardwoodsnb.ca. Préservons notre approvisionnement en érable à sucre pour les générations à venir.
References
Tylkowski T. 1984. The effect of storing silver maple (Acer saccharinum L.) samaras on the germinative capacity
of seeds and seedling growth. Arboretum Kornickie 24: 131–141.
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À LA RENCONTRE DE LOÏC D’ORANGEVILLE
Parlez-nous de vous et de votre travail à l’UNB
Je suis professeur associé à la Faculté de Foresterie et de
Gestion de l’Environnement de l’Université du NouveauBrunswick depuis 2018. J’enseigne l’identification des
plantes forestières, l’écologie forestière, ainsi que la morphologie et la physiologie des arbres. Je mène également
des recherches sur l’impact des changements climatiques
sur nos forêts.
Ayant grandi à Montréal, j’ai complété un B.Sc. en sciences
biologiques à l’Université de Montréal, avant d’entreprendre
une maîtrise en écologie forestière dans la même institution. Durant ma maîtrise, j’ai parcouru le sud agricole du
Québec à la recherche de jeunes forêts issues de friches, en
cherchant à prédire l’avenir de ces peuplements dominés
par le tremble et le bouleau gris. J’ai ensuite passé deux
ans comme analyste pour le Conseil du Patrimoine de
Montréal, un organisme conseil rattaché à la Ville de Montréal où j’évaluais l’impact des projets de développement et
de conservation sur le patrimoine naturel de l’île de Montréal.
J’ai ensuite obtenu une bourse pour faire un doctorat avec
l’Université McGill en collaboration avec le ministère des
forêts, de la faune et des parcs du Québec et le Consortium
Ouranos. C’est là où j’ai commencé à m’intéresser à l’impact des changements climatiques sur la forêt. J’ai passé
quatre ans dans une sapinière mature au nord de Québec, à
faire toutes sortes d’expériences comme le chauffage du
sol, la fertilisation et des sécheresses artificielles afin de
mieux anticiper l’effet des changements climatiques.

Loïc D’Orangeville (Crédit de la photo: James
Broom)

Mon doctorat en poche, j’ai fait des stages de recherche
aux États-Unis, à l’Université de l’Indiana, et au Massachusetts, à l’université Harvard, tout en gardant un pied au Canada, avec l’Université du Québec à Montréal.
Parlez- nous des buts et objectifs de votre travail
Maintenant déménagé au Nouveau-Brunswick depuis 4 ans,
j’ai développé un laboratoire d’une douzaine d’étudiants et
chercheurs postdoctorants où l’on applique différentes approches expérimentales ou d’observation pour documenter
et anticiper la sensibilité et la capacité d’adaptation des espèces d’arbres du Nouveau-Brunswick aux changements
climatiques.

James Broom
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Notamment, nous cherchons en ce moment à comprendre
quel cocktail climatique est à l’origine de la mortalité subite
du sapin qu’on a observée dans la province en 2018. Je
mène aussi des expériences en serre avec des jeunes arbres où on simule le réchauffement et la sécheresse future
pour mieux comprendre la tolérance des arbres. À plus
grande échelle, j’utilise les cernes de croissance des arbres
pour prévoir leur croissance future des arbres. Actuellement, je travaille activement à mettre en place deux
projets avec d’importantes retombées pour la silviculture.
Le premier projet, intitulé Thirst-NB et comprenant différents niveaux d’éclaircie précommerciale sur une période de
12 ans, puis à appliquer différents niveaux de sécheresse à
l’aide d’immenses structures de bois afin de vérifier si ces
éclaircies peuvent réduire le stress de la sécheresse. Un
second projet, le projet TransX, coordonné par James
Broom, consiste à établir un réseau de plantations de 10
essences d’arbres, 5 conifères et 5 feuillus dont l’érable à
sucre, le chêne rouge et le bouleau jaune, le long d’un vaste
gradient de température allant du Québec jusqu’en Caroline
du Nord. Pour chaque espèce, nous allons planter côte-àcôte plusieurs provenances, c’est-à-dire des semences
provenant de différents climats. Cet important dispositif
permettra de mieux comprendre le potentiel de nos essences acadiennes pour la migration assistée et leur vulnérabi lité au réchauffement climatique.

Susan Willis

Existe-t-il des liens et similitudes avec votre travail et celui
de l’IRFN ?
Mon laboratoire a établi plusieurs liens avec l’IRFN. Notamment, deux étudiantes qui terminent actuellement leur maîtrise avec moi vont poursuivre leur carrière avec l’IRFN. À
l’IRFN, leurs responsabilités consistent à diriger des projets
spécifiques afin que les résultats soient livrés au bon moment aux partenaires du secteur forestier. Le forestier de
recherche et développement est responsable de faire fonctionner le réseau et le partenariat du projet à un niveau de
performance élevé. Ils sont axés sur les résultats et sensibles aux besoins des partenaires.

Storm Robinson

Susan Willis utilise un modèle de simulation forestière
(iLand) pour simuler comment la forêt du Parc national de
l’Île-du-Prince-Édouard va évoluer selon plusieurs scénarios
d’aménagement et de changements climatiques. Susan
dirige certaines activités dans le cadre de notre initiative
Digital Timberlands 20/20.
Cédric Albert
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Storm Robinson a développé une expertise unique sur la tolérance au gel des arbres, en étudiant durant sa
maîtrise comment différentes provenances d’épinette rouge variaient dans le processus d’acclimatation au
gel et comment ces différences expliquaient les modifications de croissance entre les arbres. Storm dirige
des travaux en lien avec des pratiques qui font que notre érable à sucre résiste à un climat changeant.
Finalement, Cédric Albert, professeur à l’école de foresterie de Moncton et qui complète un PhD à temps
partiel avec moi, travaille sur une thématique apparentée aux travaux de l’IRFN, puisqu’il cherche à intégrer
les effets des changements climatiques sur la dynamique forestière à l’intérieur des modèles de planification forestière de type Woodstock.

Cédric Albert (à droite) et des étudiants de UNB durant l’installation du dispositif de sécheresse. (Crédit
de la photo: Martine Lapointe).

Dispositif de sécheresse. (Crédit de la photo: Martine Lapointe).
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UNE NOUVELLE FENÊTRE SUR L'ACTUALITÉ EN COURS OU
PASSÉE
RE-VISITER LA RECHERCHE D’ IL Y A DES DÉCENNIES ET NE PAS RÉ -INVENTER LA ROUE

Régénérer l’érable autrement
Important concepts to remember when implementing harvest-based silviculture in mixed and
Chaque nouvelle édition du Feuillet
hardwood forests ~ By Gaetan Pelletier

Une recherche de la littérature disponible sur la régénération artificielle de l’érable à sucre permet de découvrir d’anciennes publications utiles quant à l’entreposage des samares, l’établissement de
plantations, la physiologie des érables et surtout la reprise du système racinaire après la mise en terre (Webb). La régénération artificielle peut devenir utile lorsque les tiges semencières ont disparu
ou que nous rencontrons une mauvaise année semencière. Les
problèmes rencontrés par le passé ont été décrits par Fred Von
Althen (sud de l’Ontario) et par Yawney (Vermont). De jeunes plantations d’érable à sucre ont été établies avec succès sur des terres
agricoles afin de devenir des érablières pour la production de
sève. Les références suivantes ont été réunies pour faciliter
l’accès aux connaissances techniques. Le succès reste encore à
démontrer même si l’ensemencement artificiel a un bon potentiel.
Il faut entreprendre d’autres études dans le cas de nos essences
nobles avant de l’appliquer à plus grande échelle selon le Guide
sylvicole du Québec.

présentera une compilation de publications scientifiques recueillies par
Michel Huot. Michel est chercheur
forestier retraité du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs du
Québec. Il continue de suivre l’évolution rapide de la littérature dans
de nouveaux domaines de recherche, notamment le carbone, l’adpation de la sylviculture aux changements climatiques, les espèces envahissantes et la gestion des écosystèmes. Bonne lecture!
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Canada: 1) D.P. Webb
Publications du Service canadien des forêts. Germination control of stratified sugar maple seeds. 1974.
Webb, D.P. The Forestry Chronicle 50(3):112-113.
Lire la suite
Publications du Service canadien des forêts. Root growth in Acer saccharum Marsh. seedlings: Effects of
light intensity and photoperiod on root elongation rates. 1976. Webb, D.P. Botanical Gazette 137(3): 211217.
Lire la suite
Publications du Service canadien des forêts. Physiological characteristics of sugar maple and
implications for successful planting. 1978. Dumbroff, E.B.; Webb, D.P. The Forestry Chronicle 54:92-95.
Lire la suite
Publications du Service canadien des forêts. Presence of a fungal inhibitor in the pericarps of Acer
saccharum fruits. 1970. Webb. D.P.; Agnihotri, V.P. Canadian Journal of Botany 48:2109-2116.
Lire la suite
Publications du Service canadien des forêts. Establishment of high quality hardwoods on open field sites
in southern Ontario. 1978. Webb, D.P. Pages 177-189 In: H. Oswald, editor. Symposium on establishment
and treatment of high-quality hardwood forests in the temperate climatic region. Proceedings of IUFRO
Division 1, Section Group S1.05-00, Nancy-Champenoux, France, 11-15 September, 1978.
Lire la suite

Canada: 2) Fred von Althen
Publications du Service canadien des forêts. Planting sugar maple: Fourth-year results of an experiment on
two sites with eight soil amendments and three weed control treatments. 1977. von Althen, F.W. Canadian
Forestry Service, Great Lakes Forest Research Centre, Sault Ste. Marie, ON. Information Report O-X-257.
Lire la suite
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Canada: Fred von Althen
Publications du Service canadien des forêts. Establishment of hardwood plantations. 1972. von Althen,
F.W. Canadian Forestry Service. Great Lakes Forest Research Centre, Sault Ste. Marie, Ontario. 8p
Lire la suite
Publications du Service canadien des forêts. Effects of root regeneration and time of planting on
sugar maple plantation establishment. 1978. von Althen, F.W.; Webb, D.P. Pages 401- 411 in
Proceedings of the Central Hardwood Forest Conference II. West Lafayette, Indiana November 14-16,
1978.
Lire la suite

États-Unis
William J.Gabriel. Genetic Variation in Seed and Fruit Characters in Sugar Maple. Res. Pap. NE-404.
Broomall, PA: U.S Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station.
4p., 1978
Lire la suite
Harry W. Yawney, Clayton M., Jr. Carl. Storage requirements for sugar maple seeds. Res. Pap. NE298. Upper Darby, PA: U.S Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment
Station. 7p., 1974
Lire la suite
Clayton M., Jr. Carl. Effect of separation in n-pentane on storability of sugar maple seeds. Research
Note NE-218. Upper Darby, PA: U.S Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest
Experiment Station. 3p., 1976
Lire la suite
Harry W. Yawney, Clayton M., Jr.Carl. A sugar maple planting study in Vermont. Res. Pap. NE-175. Upper
Darby, PA: U.S Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station. 14p.,
1970

Lire la suite
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COLLABORATION CONTINUE DE L’IRFN ET ATLANTIC FORESTRY

Important concepts to remember when implementing harvest-based silviculture in mixed and
hardwood forests ~ By Gaetan Pelletier

Au cours des deux dernières années, l'équipe de l'IRFN a travaillé en collaboration avec Atlantic Forestry Review pour faire connaître la gestion des feuillus nordiques de manière à offrir de bons rendements financiers
aux propriétaires fonciers et aux gestionnaires forestiers et une durabilité à long terme pour la forêt. Cette
importante collaboration a été très stratégique pour nous et permet au magazine de partager des informations importantes avec ses lecteurs, basées sur les résultats de nos diverses initiatives de recherche appliquée. Vous trouverez ci-dessous des liens vers les articles que l'IRFN a produits en collaboration avec
l'AFR au cours des deux dernières années. Nous vous encourageons à les lire et à nous faire part de vos
commentaires.

THE TIME FOR ADAPTIVE MANAGEMENT HAS COME: What can we do now to ensure
our forests thrive in a changing climate? Ruralife
GAELIC POETRY FOR DEAF SEAGULLS? A case study in making sure applied research is useful, and actually used, Ruralife
RECRUITMENT DRIVE: Hardwood management must reverse encroachment by
low-value species, Atlantic Forest Review, January 2019
DIGITAL TIMBERLANDS 20/20: New tools for predicting what’s inside a hardwood
tree, Atlantic Forestry Review, May 2022
GET YOUR PRIORITIES STRAIGHT!: Silviculture in mixed and hardwood stands
must build on a solid foundation, Atlantic Forestry Review, July 2022
Sur une base régulière, nous produirons une série d'articles traitant non seulement des aspects sylvicoles de
l'aménagement forestier, mais également de la technologie révolutionnaire qui évolue continuellement dans
son aspect pratique. Ces articles francs mettront en lumière la recherche appliquée très prometteuse qui se
déroule actuellement dans le domaine des opérations forestières et de la numérisation de la chaîne de valeur des produits forestiers. Avoir des publications comme Atlantic Forestry Review pour la communauté
forestière comble une lacune en ce qui concerne la mobilisation des connaissances afin que les propriétaires forestiers et les professionnels de la foresterie puissent en bénéficier. Si vous êtes un membre du
secteur forestier, nous vous encourageons à vous abonner à Atlantic Forestry Review, pour votre bénéfice et
celui de la communauté forestière de l'Atlantique.
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PARTICIPATION À UN ATELIER ET À UN CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE

Bastien Vandendaele
ATELIER: Du 11 au 14 juillet 2022, à Québec, avait lieu la 10e Conférence
internationale sur l'agro-géoinformatique et la 43e Conférence du Symposium canadien sur la télédétection. Le thème de cette conférence conjointe était “La télédétection et la géomatique pour une agriculture et un
environnement durable".
Durant cette conférence, différents ateliers visaient à fournir aux participants l'opportunité d'acquérir
des connaissances sur les applications de diverses technologies de télédétection dans plusieurs domaines, tels que l’hyperspectral, radar, lidar et drones. Ces ateliers ont été présentés par des experts
dans ces domaines.
Bastien Vandendaele, étudiant de troisième cycle à l'IRFN, avec le professeur Richard Fournier de l'Université de Sherbrooke, ont donné un atelier intitulé Télédétection LIDAR. Cet atelier présentait les principes de la télédétection LIDAR, les différents instruments lidar disponibles pour la télédétection et leurs
principales spécifications techniques, ainsi que les différentes applications utilisant la télédétection LIDAR. Quelques démonstrations pratiques sur la visualisation, la manipulation et le traitement des données lidar ont également été présentées à l'aide de logiciels libres tels que Cloud Compare et le package R lidR.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la télédétection et la géomatique, suivez les liens suivants:
•
La Société Canadienne de Télédétection et L’International Society of Agromatics
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE: L’ACFAS est un organisme canadien sans but lucratif dont la mission est de
promouvoir l'activité scientifique, de stimuler la recherche
et de diffuser les connaissances en français.
L’idée d’un concours appelé LA PREUVE PAR L’IMAGE a
été lancée en 2010.

Ce concours met en lumière des images produites dans le
cadre de la recherche scientifique et ce, dans tous les domaines de la connaissance. En 2016, grâce à un partenariat avec le Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada, l'ACFAS a pu étendre sa compétition à travers tout le Canada.
Bastien Vandendaele (étudiant de troisième cycle à l'IRFN) a soumis À LA LUEUR DES CIMES, dans le
cadre de ce concours et sa photo a été retenue parmi les photos finalistes.
Pour apprécier cette image et connaitre le contexte dans lequel elle a été réalisée, suivez le lien : À LA
LUEUR DES CIMES.
Le gagnant sera sélectionné par vote du public qui se terminera le dimanche 25 septembre 2022. Pour
voter il suffit de suivre le lien: LA PREUVE PAR L’IMAGE. Si la photo de Bastien vous intéresse, votez
#14 – À LA LUEUR DES CIMES.
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Important concepts to remember
when implementing harvest-based silviculture Important
in mixed and
conGaetan Pelletier
hardwood forests ~ By Gaetan Pelletier
cepts
Le 14 juin dernier, Gaetan Pelletier, directeur exécutif à l’IRFN, a été invité à être
panéliste lors l’Atelier de travail sur le développement et l’utilisation d’outils de
gestion numérique dans la chaîne de valeur forestière au Québec.
Le comité organisateur a sélectionné le directeur exécutif de l’IRFN pour ses compétences professionnelles et pour son implication dans le secteur afin de participer à la table de discussion sur le sujet de
l’approvisionnement et planification.
Lancé par le Centre canadien sur la fibre de bois et CanmetÉNERGIE de Ressources naturelles Canada
et organisé par le Groupe DDM, cet événement visait à identifier des initiatives de collaboration pour
accélérer la digitalisation du secteur. Un atelier semblable avait été organisé par le Centre canadien sur
la fibre de bois et CanmetÉNERGIE en 2020 à Fredericton (NB) et a généré des résultats et des partenariats forts intéressants.
Pour en apprendre davantage sur ces entreprises et organismes, suivez les liens:
•
•
•

Centre canadien sur la fibre de bois
CanmetÉnergie de Ressources naturelles Canada
Groupe DDM

L'Institut de recherche sur les feuillus nordiques a lancé une initiative pluriannuelle pour développer des solutions dans la transformation numérique de la chaîne de valeur des produits forestiers pour le secteur forestier au Nouveau-Brunswick et au-delà. L'une de ces initiatives est le
projet Digital Timberlands 20/20.
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NHC 2023 SUR LES FEUILLES NORDIQUES
Faire le pont entre la science et la gestion pour l’avenir
1er au 3 août 2023
Les forêts de feuillus nordiques occupent des millions d'hectares dans l'est des États-Unis et du Canada, représentant l'une des forêts les plus importantes sur le plan économique et écologiquement
diversifiée dans l'est de l'Amérique du Nord. La sylviculture des feuillus nordiques est également diversifiée et complexe et elle a fait l'objet de recherches approfondies depuis plus de 80 ans. Aujourd'hui, les gestionnaires continuent de rechercher des solutions innovantes de gestion durable pour
relever les défis croissants auxquels est confronté ce type de forêt, y compris les menaces graves
telles que les espèces envahissantes, la régénération inadéquate des arbres et les changements de
composition, la dégradation de la qualité du bois, l'herbivorie, le changement climatique, les dépôts
d'azote et la fragmentation de la forêt. La Northern Hardwood Conference (NHC) 2023 offrira aux
chercheurs, aux universitaires et aux gestionnaires forestiers de toute l'aire de répartition des feuillus nordiques un forum pour apprendre, partager et discuter de la science de pointe et des pratiques
de gestion novatrices afin de maintenir des forêts de feuillus nordiques saines et productives.
La conférence sera déployée dans le cadre de « tirer parti de la technologie pour améliorer la sylviculture et la numérisation de la chaîne de valeur » ; une initiative canadienne innovatrice dans laquelle le Nouveau-Brunswick sera le pilote et l'IRFN jouera un rôle de leadership. Cette conférence
illustrera les étapes clés de la restauration et de la durabilité des forêts feuillues et mixtes du nordest de l'Amérique du Nord.
Le site forestier de démonstration servira d'outil d'éducation et de formation de pointe pour démontrer les techniques de sylviculture adaptative axées sur la résolution de problèmes et la recherche de
solutions au niveau opérationnel. La forêt de démonstration est également un site de formation pour
les forestiers et les techniciens de l'UNB, de l'Université de Moncton, du Maritime College of Forest
Technology et de l'Université du Maine.
Les partenaires de l'événement comprennent la province du Nouveau-Brunswick, le groupe AV,
l'UNB, l'Université de Moncton et le Service canadien des forêts, ainsi que des propriétaires fonciers
privés et des gestionnaires forestiers.
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MISE À JOUR D’APPLICATION
IRFN SPS 2.0

La mise à jour d’une application de téléphone mobile est disponible pour les appareils IPhone et
Android. L'application a été conçue avec une interface facile à utiliser grâce à laquelle vous pouvez obtenir rapidement une prescription pour un peuplement de feuillus donné. L'utilisateur répond simplement à une séquence de questions sur les caractéristiques du peuplement qui conduit finalement à la recommandation d'une prescription spécifique. Il ne reste plus qu'à consulter
le cadre sylvicole et les fiches de prescription pour s'assurer que l'admissibilité du peuplement,
les objectifs de gestion et les conditions opérationnelles sont respectés.
Le téléchargement ou la mise à jour de l’application est facile!
Cherchez «NHRI SPS» dans le APP Store
Cherchez «NHRI Tools» dans Google Play
Visitez notre site web @ https://hardwoodsnb.ca/fr/outils

RÉCOLTER LE SAVOIR | PROMOUVOIR LA CROISSANCE
23

ADRESSE
165, BOULEVARD HÉBERT
EDMUNDSTON, N.-B.
E3V 2S8
TÉLÉPHONE
1 506 737-4736
TÉLÉCOPIEUR
1 506 737-5373
ADRESSE COURRIEL
INFO@HARDWOODSNB.CA

RÉCOLTER LES CONNAISSANCES | PROMOUVOIR LA CROISSANCE

