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L’arbre

au cœur de notre vie

L’Association forestière des deux rives, en collaboration
avec Le Soleil, est fière de vous présenter, dans le cadre
du mois de Mai , mois de l’arbre et des forêts, ce cahier
spécial portant sur l’arbre, la forêt et le bois.
Avec la participation de :

www.ffgg.ulaval.ca
info@ffgg.ulaval.ca
418 656-2764
1 877 893-7444
poste 7776

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS COURTES ET À DISTANCE
(adaptées aux professionnels)
•
•
•
•

Aménagement écosystémique de la forêt
Aménagement des forêts privées
Changements climatiques
Développement durable (en attente d’autorisation)

• Géographie
• Géomatique
• Tourisme durable

Faculté de foresterie,
de géographie et de géomatique
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L’AF2R
S’adapter aux besoins qui changent depuis 55 ans

Fondée en 1958 à la Station forestière de Duchesnay,
l’Association forestière Québec-Portneuf couvrait, à
l’époque, deux comtés ruraux, soit ceux de Québec et
de Portneuf. L’Association obtint son incorporation en
1975 sous un nouveau nom, l’Association forestière
Québec métropolitain.

Photo : AF2R

C’est une longue et captivante histoire qui continue de s’écrire encore en 2013 à l’Association
forestière des deux rives (AF2R), laquelle porte
ce nom depuis 2010 à la suite de l’agrandissement de son territoire avec l’ajout des MRC de
L’Islet et de Montmagny. Elle couvre ainsi toute
la Rive-Sud, le long du fleuve Saint-Laurent, dans
la région de la Chaudière-Appalaches en plus de
l’ensemble de la région de la Capitale-Nationale.

Visite forestière à Saint-Raymond de Portneuf le 20 janvier 1962

Photo : TD Gilles Fréchette

Membre active du réseau des associations forestières
du Québec, qui regroupe neuf associations régionales,
l’AF2R a vu sa mission changer depuis, afin de s’adapter
aux besoins de ses membres et de ses partenaires.
À l’origine, l’Association visait l’éducation de la population des milieux ruraux à l’importance de la richesse
forestière. Il s’agissait à l’époque d’un cercle plutôt
fermé au sein duquel dominaient les ingénieurs forestiers
masculins. De nos jours, l’Association est brillamment
dirigée par une biologiste et son conseil d’administration compte six femmes et six hommes.
L’AF2R voit grand
Au fil des années, l’AF2R a aussi su élargir son champ
d’action pour couvrir de nouveaux secteurs tant ruraux

Plantation TD au Sentier d’un flâneur de l’Espace Félix-Leclerc le 23 septembre 2012

qu’urbains, et ce, sur les deux rives du fleuve. C’est ainsi
qu’aujourd’hui, le plan d’action de l’Association « voit
grand » : éducation forestière par l’organisation et la
valorisation d’activités de sensibilisation à l’arbre et à
la forêt; mise en valeur et protection des forêts et boisés
par la création de parcs voués à la conservation et à
la récréation; plantation d’arbres en encourageant de
telles initiatives ou en les réalisant soi-même; transfert de connaissances par la tenue d’évènements, la
publication d’articles et la participation à des consultations en lien avec la forêt… et ce n’est là qu’un aperçu !
Une équipe dynamique
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Territoire couvert par l’AF2R

Salon de la forêt

Plus concrètement, l’AF2R organise chaque année
maintes activités parmi lesquelles figure le Camp
forêt des profs, dont le but est de promouvoir une
image réaliste et positive de la foresterie afin d’en
faciliter l’intégration dans l’enseignement et de valoriser le milieu forestier et les métiers de la forêt. Elle
est aussi présente au Salon de la forêt, auquel elle
prend part en collaboration avec les étudiants de la
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
de l’Université Laval. De plus, elle assure la mise en
valeur et la conservation du parc de la forêt ancienne
du mont Wright sur le territoire de la municipalité des
cantons-unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Elle prend
part aux activités du Mois de l’arbre et des forêts en
organisant, avec la participation du ministère des
Ressources naturelles (MRN), les fêtes familiales
Mon arbre à moi et en distribuant des milliers de
plants d’arbre, fournis par le MRN, aux municipalités,
aux écoles et aux organismes communautaires de
son territoire. L’AF2R tient aussi un colloque annuel,
lequel portait, en février dernier, sur la foresterie
urbaine et avait lieu au Fierbourg, centre de formation
professionnelle. Ce n’est là qu’un bref échantillon de
tout ce que la dynamique équipe de l’AF2R a réalisé
au cours des dernières années et continuera à
accomplir dans le futur!

Les défis de demain
Après 55 ans d’activité, l’Association, ayant su s’adapter
au monde changeant de la foresterie, demeure tout
aussi nécessaire. Le 14 décembre 2004, la Commission
Coulombe déposait son rapport, qui proposait d'amorcer des virages fondamentaux pour relever les défis
de la gestion de la forêt publique québécoise. On y
recommandait, entre autres, de développer la culture
forestière à l’aide d’activités novatrices d’éducation et
d’information. Pour nous, à l’AF2R, l'éducation à la forêt
et aux arbres est cruciale et il faudra assurément y
accorder une attention plus que particulière afin de
parvenir à une gestion durable des forêts et ainsi
atteindre nos objectifs environnementaux, sociaux
et économiques.
Simon Thibault, président de l’Association forestière
des deux rives (AF2R)
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Mai, mois de l’arbre et des forêts

Planter un arbre, c’est mettre la forêt au coeur de notre vie !
Le mois de mai, c’est le Mois de l’arbre et des
forêts. Au Québec, l’une des façons de le célébrer est de planter un arbre. Chaque année,
durant ce mois, des plants sont offerts par le
ministère des Ressources naturelles (MRN) et
distribués par l’intermédiaire de l’Association
forestière des deux rives (AF2R), principal
partenaire associé au Mois de l’arbre et des
forêts dans les régions de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches.
Les applications surprenantes du bois à l’honneur!
Le Mois de l’arbre et des forêts est une tradition qui
dure depuis plus de 125 ans et c’est sous le thème
Les applications surprenantes du bois que se déroule
l’édition de cette année. On y explorera l’aspect mo
derne, voire technologique de la forêt ainsi que les
différentes utilisations du bois, ce matériau de plus
en plus présent dans de multiples produits et souvent
sans qu’on ne le soupçonne !

Direction générale de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches du MRN, est un évènement
annuel très attendu qui rassemble plusieurs milliers
de personnes. Cette fête est l’occasion de remettre
un plant d’arbre aux parents de nouveau-nés inscrits
au programme Mon arbre à moi du MRN et au grand
public. Pour l’édition 2013, de nombreuses organisa
tions liées à l’arbre et à la nature seront sur place
pour informer les visiteurs, alors que des clowns et
maquilleuses amuseront les plus petits !

Vous voulez vous engager ou soutenir la mission de
mise en valeur et d’éducation à l’arbre et à la forêt de
l’AF2R ? Joignez les nombreux membres, donateurs
ou bénévoles de l’Association forestière via notre site
Web au www.af2r.org ou encore suivez-nous sur
Facebook !
Marie-Pier Croteau, responsable communications et
évènements de l’Association forestière des deux rives (AF2R)

À mettre à votre agenda
La Fête familiale Mon arbre à moi a lieu le dimanche 12 mai
de 11 h à 16 h 30 lors de la Grande fête de la nature sur les
plaines d’Abraham et le dimanche 26 mai de 10 h à 16 h au
parc des Chutes-de-la-Chaudière à Charny (Lévis).

Plantation et distribution d’arbres

Planter un arbre, un geste « vert » pour l’amélioration
de la qualité de vie de la collectivité
Mai, mois de l’arbre et des forêts, est l’occasion rêvée
de souligner son attachement à la forêt et pourquoi
pas, de donner un petit coup de pouce à l’environnement ! Planter un arbre, c’est poser un geste concret
de conservation et d’amélioration de notre qualité de
vie. Le rôle des arbres comme puits de carbone est
important à considérer et nous avons tous l’opportunité de poser un geste « vert » en profitant de ce mois
pour planter un arbre. Une occasion de contribuer
personnellement à la lutte contre les changements
climatiques et à l’amélioration de notre qualité de vie
à l’échelle de notre quartier.
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Chaque année, l’AF2R procède à une campagne de
distribution d’arbres en invitant les écoles, les municipalités et les organismes sociaux et environnementaux à réaliser des projets concrets de plantation.
Ces arbres sont gracieusement offerts dans le cadre
du Mois de l’arbre et des forêts par le MRN, qui est le
partenaire principal de la campagne. Un partenariat
avec la TD permet aussi à l’Association forestière de
fournir un service-conseil technique dans le cadre de
ces projets de plantation. L’AF2R réalise également
elle-même des plantations visant à reboiser des milieux
dénudés ou en friche, à créer des haies brise-vent,
à aménager des habitats pour la faune ou encore à
former des corridors verts. Le partenariat avec la TD
permet d’ailleurs à l’Association forestière d’organiser
et de réaliser une journée annuelle de plantation à
laquelle les employés de la banque sont conviés à
participer bénévolement.

Fête familiale Mon arbre à moi

Photo : AF2R

Photo : AF2R

La Fête familiale Mon arbre à moi, organisée depuis
plusieurs années par l’AF2R en collaboration avec la
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La culture forestière chez les jeunes :

bien présente, mais perfectible par l’éducation en milieu scolaire

L’éducation des jeunes dès le primaire constitue
l’une des actions porteuses pour l’évolution de
la culture forestière québécoise. Dans la perspective d’y contribuer, une étude exploratoire
a été menée de mars à juin 2012 par Frankline
Assouho, étudiante à la maîtrise en sciences
forestières à l’Université Laval. Ce travail, fruit
d’un partenariat avec l’Association forestière
des deux rives (AF2R), a été supervisé par
Luc Bouthillier, professeur au département
des sciences du bois et de la forêt.
Le premier objectif de cette étude était de caractériser
le rapport que des jeunes du primaire entretiennent
avec la forêt. Le deuxième objectif visait, quant à lui,
à évaluer l’apport qu’aurait une intervention pédagogique spécifique sur les conceptions initiales de ces
jeunes. À cette fin, les élèves d’une classe de première
année de l’école la Grande-Hermine à Québec ont
fait l’objet d’une enquête en deux phases.
Déroulement de l’enquête
À la première phase, les représentations des élèves
au sujet de la forêt ont été recueillies lors d’une séance
de dessins, suivie d’entrevues individuelles. Chaque
élève réalisait un dessin de la forêt et le commentait
par la suite. À la deuxième phase,
les élèves ont participé à une
autre séance de dessins, également suivie d’entrevues individuelles, mais après avoir
vécu une situation d’apprentissage expérientielle
portant sur la forêt.
L’apprentissage expérientiel est une intervention
pédagogique durant
laquelle on fait vivre aux
élèves diverses activités
suivies d’un contact direct
avec le milieu étudié.
Avant leur immersion en
forêt, les élèves ont vécu
un atelier en classe. À cet
effet, l’équipe de l’AF2R a
animé un atelier interactif
destiné à sensibiliser les
élèves à l’importance de
la forêt. Ensuite, les élèves
ont participé à une sortie
d’une journée dans un
boisé de l’Université Laval
pour vivre une expérience
concrète en milieu forestier.
La sortie a débuté par
l’exploration du boisé.
Les élèves ont utilisé tous
leurs sens pour apprécier
les éléments se trouvant
à leur hauteur, au sol et
dans les arbres. Puis,
une chasse au trésor a
été organisée pour donner
l’occasion aux élèves
d’explorer la forêt en
s’amusant. Ces moments
animés ont été suivis
d’une activité plus calme
favorisant l’intériorisation. Les élèves ont ainsi
passé 20 minutes dans
le silence à observer, à
sentir et à écouter la
forêt.

Constats tirés de l’enquête
Les résultats de l’enquête montrent que les jeunes
ont une culture forestière qui leur vient du milieu
familial et extrafamilial. En effet, en recoupant les
données auprès des élèves et de leurs parents,
il appert que ces jeunes fréquentent la forêt. Ils y vont
pour se ressourcer, pratiquer des loisirs en famille,
ou pour participer à des camps de jour.
Leurs représentations initiales sur la forêt sont teintées
d'animisme (forêt perçue comme douée d'intention),
de mythes (forêt lieu de légende) et d'artificialisme
enfantin (forêt fabriquée par et pour l’homme).
Toutefois, au terme de la situation d’apprentissage, leurs connaissances sur la forêt se
sont améliorées et leurs conceptions se
sont enrichies d’éléments issus du contact
réel avec la forêt. Ainsi, la forêt n’était
plus juste un « endroit où on a du fun »,
mais un endroit où « on a ben du fun ! »
mais on peut y trouver des petites bibittes
et des moustiques quand même.

scolaire ou naturel. L’école, par le biais de telles activités éducatives, peut donc offrir un environnement
stimulant dans lequel l’élève s’approprie la culture
de son milieu. La question qui se pose est, par conséquent, de savoir à quel moment une place de choix
sera donnée à l’éducation forestière dans le programme de formation de l’école québécoise ?
Frankline Assouho, étudiante à la maîtrise en sciences
forestières à l’Université Laval et administratrice de
l’Association forestière des deux rives

Évolution dans leurs représentations
sur la forêt
Cette étude a révélé que, même si les
élèves ont initialement une culture
forestière, celle-ci s’améliore avec des
interventions pédagogiques en milieu

Dessins de la forêt réalisés par des élèves à la première phase du projet.

Dessins réalisés après les interventions pédagogiques… Une foule de petits détails se sont ajoutés.
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La forêt à loisir
Les saines habitudes de vie, le contact avec la
nature et l’environnement sont des enjeux
majeurs de la société actuelle. Prenons alors
le temps d’aller jouer dehors, de s’arrêter au
détour d’un sentier, d’une rivière, au sommet
d’une montagne, au cœur de la forêt… Avec
des milieux naturels et forestiers de qualité,
le Québec offre un terrain de jeu à la portée de
tous. La pratique d’activités de loisir de plein
air donne l’occasion d’expériences uniques et
de ressourcement. De plus, elle permet d’apprécier la richesse du patrimoine forestier
pour mieux le préserver.

Le Conseil québécois du loisir (CQL), au nom d’un réseau
d’organismes, favorise cette accessibilité au milieu naturel. Les organismes nationaux de loisir (ONL) sont la référence pour trouver des activités, des conseils, des guides,
des formations, des normes de sécurité, etc. Tout pour
vous faire découvrir la forêt à loisir  !
Interpréter la forêt
Une façon de découvrir la forêt est de la parcourir
à pied. Pour mieux apprécier sa randonnée et pour
préserver la nature, il est préférable d’emprunter un
sentier déjà aménagé. Bonne nouvelle, le Répertoire
des lieux de marche au Québec – De la promenade à la

Savez-vous ce qui se cache sous la forêt ? Le Québec
possède un réseau de grottes qui n’attendent que vous.
La Société québécoise de spéléologie gère deux cavernes près de Québec (à Saint-Casimir dans Portneuf
et à Boischatel) et une à Montréal. Vous pouvez aussi
visiter le Trou de la Fée à Dolbeau ou la Grotte de
Saint-Elzéar près de Bonaventure.
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La forêt est une source presque intarissable de loisirs !
Elle offre ses bienfaits aux petits comme aux grands,
en toute saison et à très peu de frais ! Saviez-vous que
les sentiers et les sites sont aménagés par des clubs
et des bénévoles soutenus, dans certains cas, par les
municipalités ?

Découvrir la forêt autrement
Pourquoi ne pas suivre les méandres d’une rivière à dos de
cheval ? Le Québec compte quelque 600 écuries ouvertes
au public. Pour des activités d’initiation, longues ou courtes
randonnées, privilégiez les établissements accrédités
Équi-Qualité, gage de sécurité et de savoir-faire.

longue randonnée – recense 763 endroits à découvrir !
Visitez le site Web de la Fédération québécoise de la
marche (FQM) pour trouver la liste des clubs affiliés
et repérer les 37 réseaux certifiés.
Pourquoi ne pas maximiser votre expérience par l’observation des oiseaux, en apportant un guide d’identification ou en vous joignant à un club d’ornithologues
amateurs ? La majorité de leurs activités sont ouvertes
aux non-membres et ils offrent des activités d’initiation.
En famille, imprégnez-vous de la forêt en faisant appel
à tous vos sens, grâce aux fiches d’activités ludiques
proposées par Les Clubs 4-H du Québec. Elles sont
faciles à utiliser et disponibles gratuitement !

La forêt en « tout inclus » ?
Les centres de vacances familiales sont tout indiqués
pour un séjour en nature « tout inclus ». En plus de
l’hébergement et des repas, vous pourrez vous initier
au canot, au kayak et pourquoi pas à l’escalade pour
changer votre point de vue sur la forêt ! Déjà à prix très
abordables, certains centres offrent un programme
d’accessibilité financière. De plus, parmi les 96 camps
certifiés par l’Association des camps du Québec (ACQ),
certains ouvrent leurs portes pour des activités à la
journée. C’est le cas, entre autres, du Centre écologique de Port-au-Saumon dans Charlevoix. Voilà une
façon de mieux connaître la forêt grâce à des spécialistes qui sauront éveiller en vous l’appel de la nature !
La forêt est une mine de loisirs, une source d’émerveillement, de plaisirs et d’aventures. À vous de la
découvrir ou de la redécouvrir de façon différente !
Pour en savoir plus, consultez la liste complète des
organismes nationaux sur le site du Conseil québécois du loisir : www.loisirquebec.com/pleinair
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Branche-toi sur les métiers de la forêt et du bois !
L'Association forestière des deux rives (AF2R)
a récemment lancé son nouveau site Web
La forêt, le bois, un métier dans ma nature !
disponible à www.metiersforetbois.af2r.org

TOP 5 des raisons pour choisir un
métier de la forêt et du bois :
Des métiers :
1 … qui font la différence pour l’environnement :
l’aménagement durable des forêts et
l’utilisation du bois en sont des exemples !
2 … en aménagement forestier, en transformation
du bois, en protection et en récréotourisme :
c’est diversifié la forêt !
3 … pour tous les goûts : travail en forêt, en usine,
en laboratoire ou dans un bureau, permanent
ou saisonnier, en ville ou en région…
Que préfères-tu ?
4 … qui s’enseignent au secondaire (DEP),
au collégial (DEC) et à l’université…
À toi de choisir !
5 … dont les formations sont offertes dans
plusieurs établissements d’enseignement
aux quatre coins du Québec !

Principalement destiné aux jeunes en situation de
choix de carrière, mais aussi aux personnes en
réorientation professionnelle, ce site Web permet
de découvrir les différents métiers des secteurs de
l’aménagement forestier, de la transformation du
bois ainsi que de la protection et du récréotourisme.
Aménagement forestier
Que ce soit en forêt privée ou en forêt publique, les
travailleurs forestiers s’appliquent à aménager la forêt
tout en favorisant sa régénération pour les besoins

TOP 5 des réalités concernant les
métiers de la forêt et du bois :

Transformation du bois
Les spécialistes de la transformation peuvent participer à la fabrication de produits
bien connus tels que le bois de charpente,
mais également à la fabrication de produits
novateurs, tels que le bois torréfié et la
poutre de bois lamellé-collé, qui ajoutent
une valeur au bois. Saisis l’opportunité !
Protection et récréotourisme
Le domaine de la protection et du récréotourisme emploie des spécialistes qui
peuvent participer à des recherches scien
tifiques, veiller à l’application de mesures
pour protéger la faune et la flore ou encore
valoriser le milieu forestier. Tente ta chance
et réponds à l’appel de ta vraie nature !
En plus de décrire chacun des métiers, le
site Web coloré et attrayant présente des
témoignages de professionnels, met en valeur
les différentes institutions d’enseignement
au Québec et leurs programmes liés aux
métiers de la forêt et du bois et offre la possibilité de réaliser des stages d’un jour dans
des entreprises ou des écoles.
Retour sur les métiers d’autrefois
Ce nouveau site présente aussi un portrait
des métiers d’autrefois. Vous pourrez ainsi
découvrir 12 métiers anciens, dont ceux de
draveurs, d’écorceur de pruche et de tonnelier, et leur évolution jusqu’à aujourd’hui.
Des photos éloquentes vous transporteront
au cœur de la foresterie d’hier !
Nous tenons à remercier le ministère des
Ressources naturelles et les Conférences
régionales des élus de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches, les principaux partenaires financiers de ce projet.

Des témoignages branchés
Afin de faire connaître les possibilités d’emploi au
niveau universitaire, la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval et l’Ordre
des ingénieurs forestiers du Québec ont récemment
mis en ligne des capsules vidéo de témoignages de
diplômés au baccalauréat en aménagement et environnement forestier, en génie du bois et en opérations
forestières. Visionnez-les au www.ffgg.ulaval.ca
sous l’onglet vidéo. Vous serez surpris de la grande
diversité d'emploi et de tâches que les diplômés peuvent accomplir et serez transportés aux quatre coins
du Québec à travers de magnifiques images !
Marie-Pierre Paquet, chargée de projets en éducation
relative au milieu forestier à l’Association forestière des
deux rives (AF2R)
Photo : École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay

futurs. De l’ingénieur forestier à l’opérateur de machines en récolte du bois, en
passant par l’abatteur manuel et l’ouvrier
sylvicole, il existe différents métiers de la
forêt où tu peux te surpasser !

1. Il y a plus de 100 000 travailleurs de la forêt et
du bois au Québec.
2. Les filles ont leur place en foresterie et sont
de plus en plus nombreuses à travailler dans
ce domaine.
3. Les métiers de la forêt et du bois utilisent une
foule de technologies :  positionnement par
satellite (GPS), machinerie très sophistiquée,
imagerie 3D, etc.
4. Le bois est une ressource renouvelable et plus
écologique que l’acier, le béton ou l’aluminium;
les arbres, ça repousse !
5. La forêt est en croissance au Québec, et les
travailleurs forestiers veillent à ce qu’on
l’aménage de façon durable.
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Les applications surprenantes du bois !
Photo  : iStockphoto.com/FotographiaBasica

Depuis longtemps, on associe principalement le
bois aux matériaux de construction et aux pâtes
et papiers. En 2013 toutefois, il est plus présent
que jamais dans le quotidien des Québécois et
cela sous plusieurs formes surprenantes.
Le matériau bois mérite bien ses éloges. Parmi ceuxci, mentionnons les diverses utilités des composantes
internes du bois, notamment la « cellulose » et les
« extractibles » du bois.
Utilisés pour texturer, pour stabiliser ou pour épaissir les
produits, les dérivés du bois – extraits et transformés –
sont très utiles. Ils figurent sur une liste impression
nante de produits courants, dont on ne se doute pas.
Voici quelques exemples de bioproduits que l’on peut
trouver dans nos vies de tous les jours.
Le bois dès la sortie du lit !
Par exemple, la crème pour le visage et le dentifrice
contiennent de la gomme de cellulose. Cette compo-

sante non toxique et hypoallergène est présente
dans ces produits pour leur donner une texture et
une consistance. Le shampoing et le gel de douche
en contiennent également pour les mêmes raisons.
Il y a aussi les vêtements que l’on porte. Ceux-ci peuvent
contenir de la rayonne, ce textile fabriqué de pâte de bois
qui a jadis été créé pour concurrencer la soie à moindre
coût. Votre literie en contient peut-être également !

Photo : iStockphoto.com/montiannoowong

Mangez-vous du bois tous les jours ?
Probablement ! Quand on sait que le vinaigre produit
par la fermentation des sucres du bois est employé
dans la fabrication des marinades et du ketchup.
De plus, l’additif alimentaire qui donne de la texture
à la crème glacée, à la gomme à mâcher, au yogourt
et au chocolat chaud provient, lui aussi, de nos arbres.

Un petit mal de tête ? Les comprimés que l’on utilise
contiennent de la cellulose microcristalline. Celle-ci se
lie aux matières actives présentes dans le comprimé et
lui permet de rester stable et dur jusqu’à son absorption.
Du bois dans votre écran !
Plusieurs aiment s’informer avant de partir pour le
travail. Il y a le traditionnel journal, constitué de cette
ressource renouvelable et recyclable mais, en con
sultant la télévision ou Internet, le bois fait partie de
vos habitudes également... Comment ? Par le moniteur
de votre ordinateur et l’écran de votre télévision ! Ils
contiennent de l’acétate de cellulose, un dérivé du bois
qui donne aux écrans à cristaux liquides une définition
d’images de qualité supérieure.
Vous n’y échapperez pas, puisque même au sortir de
chez vous, bien assis dans votre voiture ou dans le métro,
le bois est présent : il se retrouve dans les panneaux
d’auto, les freins du métro, le biocarburant, les pneus,
le détonateur à coussin gonflable, etc.
Alors, encore en 2013, la forêt et ses produits sont
partout dans nos vies et c’est tant mieux parce qu’ils
sont issus d’une ressource renouvelable, écologique
et abondante au Québec. C’est un matériau d’avenir
par excellence !
Ministère des Ressources naturelles

Sachez que vos bols de plastique peuvent contenir une
pâte de bois. Plusieurs plastiques, notamment ceux utilisés pour concevoir la vaisselle et les ustensiles pour
enfants, en contiennent afin d’augmenter leur résistance
aux chocs et les rendre non conducteurs d’électricité.

Sources :
• www.nrcan-rncan.gc.ca, Les produits du bois : partout et pour tous,
Ressources naturelles Canada.
• www.tembec.com/fr, Produits, celluloses de spécialités, Tembec.
• www.mrn.gouv.qc.ca, La forêt québécoise, source d’histoire, porteuse
d’avenir, ministère des Ressources naturelles.

L’arbre emblématique du Québec : le bouleau jaune
Digne représentant de la forêt méridionale et
du domaine de la sapinière à bouleau jaune,
le bouleau jaune, familièrement appelé
« merisier », est un symbole économique,
social et culturel.

Chaque écaille renferme une
graine qui voyage par le vent pour
finir par se déposer au sol.
L’utilisation du bouleau jaune
dans notre quotidien
Des premiers temps de la colonie
à nos jours, le bouleau jaune a toujours été présent dans
le quotidien des Québécois. En plus d’admirer ses couleurs jaune orangé à l’automne, ils ont appris à le travailler pour en tirer des meubles et autres objets utiles
de la vie courante.
Photo : Ministère des Ressources naturelles

En 1985, l’Association forestière canadienne mettait
sur pied un comité en vue d’inciter chaque province
et territoire canadiens à se doter d’un emblème arborescent. C’est finalement en 1993 que le bouleau jaune
(Betula alleghaniensis) a été proposé au gouvernement
comme arbre emblématique du Québec. Plusieurs
raisons expliquaient ce choix: c’est dans les forêts
du Québec que l’on retrouve la plus grande réserve
au monde de bouleaux jaunes; cet arbre est l’expression de l’importance qu’on accorde à l’aménagement
de la forêt méridionale; c’est un bois noble connu,
ayant une valeur d’usage et commerciale très élevée
(ébénisterie, parquets, placages et contreplaqués) et
il est peu vulnérable aux maladies ou aux insectes
ravageurs.
Comment le reconnaître? Par son écorce
Le bouleau jaune est présent principalement en forêt
méridionale, dans le sud de la province. Les sols
riches et humides lui conviennent particulièrement,
bien qu’il ne soit pas rare de le voir occuper des sites
variés. Toujours en peuplement mélangé, il côtoie
l’érable à sucre, le hêtre, le tilleul et certains conifères,
dont le pin blanc et le sapin baumier. Cet arbre est le
plus grand des bouleaux indigènes avec une hauteur
moyenne de 28 mètres et un diamètre moyen de 70
centimètres. C’est une essence qui tolère assez bien
l’ombre et sa longévité peut atteindre deux à trois
cents ans.

À l’âge adulte, il se distingue aisément par la teinte
particulière de son tronc. La couleur dorée de son
écorce satinée − qui s’effiloche en fines lanières minces
et frisées − est un signe distinctif de cet arbre.
Ses feuilles de forme ovale se terminent en pointe
allongée. Simples, alternées et striées de douze paires
de nervures, elles ont un pourtour doublement et
finement dentelé. Les fruits sont des chatons de deux
à trois centimètres de longueur constitués de petites
écailles à trois lobes, ovales et dressés sur les branches.

Son bois dur à grain serré résiste bien aux chocs et il
se façonne facilement, qualités recherchées en ébénisterie et dans l’industrie du meuble et du plancher,
où il est d’ailleurs fréquemment utilisé. Sous forme
de placage, de contreplaqué et d’articles tournés, le
bouleau jaune est notamment utilisé dans la fabrication
de cercueils et d’instruments agricoles. Il est très
apprécié comme bois de chauffage et ses feuilles et
ses ramilles peuvent être infusées pour faire du bon
thé. Certains de ses composés servent maintenant
dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques.
Et fait intéressant, les freins du métro de Montréal
en sont constitués.
Plusieurs autres essences forestières auraient bien
pu mériter le titre « d’arbre emblèmatique du Québec ».
D’ailleurs, dans cette démarche, les provinces ont été
rapides à faire leur choix dans les épinettes, les sapins,
les chênes, les pins et les thuyas. Toutefois, la sélection de cette essence symbolise bien les propriétés
fantastiques et recherchées du bois, l’importance
économique et sociale du secteur forestier, la valeur
esthétique, culturelle et historique également.
Ministère des Ressources naturelles
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Québec, ville de bois
XVIIe-1763 : Au début du régime français, les exportations de fourrures représentent le principal moteur
de l’économie de la Nouvelle-France. Toutefois, des
administrateurs voient dans l’utilisation du bois et
son commerce une manière plus efficace de structurer
le développement de la colonie. Jean Talon, premier
intendant, établit, entre autres, des chantiers navals
le long de la rivière Saint-Charles.
Une commande de navires pour la Marine Royale
provenant de la métropole stimule le grand chantier

maritime dirigé par René-Nicolas Levasseur, charpentier du Roy et maître des Eaux et Forêts de 1738
à 1758, chantier finalement déplacé au Cul-de-Sac
(près de la Place Royale). Les coûts de construction
prohibitifs par rapport à la qualité des bois disponibles
provoquent l’interruption des travaux en 1750 et on
se contente dès lors de fabriquer de petites barques
pour la marine marchande. Ces activités entraînent
le développement du secteur du Palais et du faubourg
Hiché (à l’origine de St-Roch), situé à proximité du
chantier royal.
1763 – MI-XIXe SIÈCLE : Après la conquête britannique,
le marché de Londres ignore le bois canadien, jugé
trop dispendieux et de qualité moindre que celui de la
mer Baltique. Cependant, quand Napoléon Bonaparte
frappe d’un embargo sa plus importante source d’approvisionnement en 1806, l’Angleterre décide de se
tourner vers le Canada.

Le samedi 11 mai, dès 8 h 30,
2 000 arbres seront donnés !

À la levée de l’embargo, l’Angleterre
accorde un tarif préférentiel pour le bois
en provenance de ses colonies, et le gouvernement colonial au Canada promulgue une
loi sur le commerce du bois afin d’assurer
la qualité du produit. Avec les exportations
croissantes, Québec est considéré comme
l’un des cinq plus importants ports du
monde et le troisième en Amérique du
Nord : jusqu’à 1700 navires, chaque année !
Une centaine d’anses à bois se développent
le long du Saint-Laurent sur une quinzaine
de kilomètres, soit de Cap-Rouge à la
Chute Montmorency et sur la Rive-Sud.
Les exportations massives stimulent aussi
la construction de grands voiliers sur les
rives de la ville (28 chantiers).

Faites votre choix parmi le pommetier Snowdrift,
le lilas japonais Ivory silk, l’amélanchier
du Canada et l’érable rouge Armstrong.
Premier arrivé, premier servi!

La ville connaît à cette époque une explosion démographique sans précédent
(700 % en 60 ans). Les futurs Limoilou et
Sillery voient le jour. Les marchands installent souvent leurs villas, à vue de leur
anse à bois…

JOURNÉE
DE DISTRIBUTION
D'ARBRES

Points de distribution
• L'Arpidrome de Charlesbourg :
accès par la 79e Rue
• Centre sportif de Sainte-Foy :
930, avenue Roland-Beaudin
• Stade municipal du parc Victoria :
100, rue du Cardinal-Maurice-Roy
• Centre sportif Marcel-Bédard :
655, boulevard des Chutes
• Aréna Duberger :
3050, boulevard Central
• École secondaire Roger-Comtois :
face au 158, boulevard des Étudiants

MI-XIXe SIÈCLE - 1870 : Alors que les avantages tarifaires accordés par l’Angleterre
diminuent progressivement, les exportations de bois canadien vers l’Europe sont
également en baisse. Mais, dès 1849, les
exportations reprennent, cette fois vers les
États-Unis, particulièrement pour la cons
truction résidentielle. Et, en 1867, la confé
dération crée un vaste marché interne pour
les produits du bois : le bois de sciage remplace désormais le bois équarri. La scierie
Patterson, au pied de la Chute Montmorency,
l’une des plus importantes et modernes de
la région, demeurera active tout le long du
XIXe siècle.
Mais on observe un transfert progressif du
commerce du bois de Québec au profit de
Montréal. L’ouverture du canal Saint-Pierre
permettant aux navires de s’y rendre (1853)
et le retard de la liaison de la ville de Québec
au réseau de chemin de fer (1879) en sont
deux importantes raisons.

Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Depuis la création du comptoir de Québec en
1608, l’essor économique et le développement
de la ville sont intimement liés au bois et à la
foresterie. Voici brièvement six époques de
cette histoire marquante.

Dépôt de bois près de Québec,
en direction du Cap-Diamant, vers 1838

1870 – FIN DU XIXe SIÈCLE : Une crise économique
mondiale fait diminuer le commerce de bois entre
le Canada et les États-Unis. La construction navale
connaît aussi un déclin, avec l’apparition des bateaux
à vapeur à coque d’acier. Une activité économique reliée
au bois se maintient tout de même avec la fabrication
du meuble, qui occupe alors la 4e position en terme
d’emplois dans la ville.
La fin du XIXe siècle coïncide avec les débuts d’un mouvement pour une meilleure conservation des ressources
forestières, essentiellement affectées par le défrichement des terres découlant de la colonisation. Il sera
en lien avec la création de nos grands parcs urbains.
Henri Gustave Joly de Lotbinière et l’Abbé Provancher
figurent parmi les personnages influents de cette époque.
DÉBUT DU XXe SIÈCLE : Avec l’essor du papier journal,
de nombreuses papetières voient le jour, dont l’Anglo
Pulp and Paper à Québec en 1928 (aujourd’hui Papiers
White Birch  – division Stadacona). Employeur majeur,
cette dernière devient un moteur économique important pour la ville. Le quartier Limoilou, où se situe
cette usine, se développe très rapidement.
Le début du XXe siècle est également marqué par le
début d’une foresterie scientifique, avec les deux premiers ingénieurs forestiers québécois, Gustave Piché
et Avila Bédard, qui implantent une gestion des forêts
basée sur la connaissance. On y retrouve aussi la
naissance de l’école forestière de l’Université Laval
et la création du service de protection des forêts.
DE NOS JOURS : La foresterie occupe toujours une place
essentielle : plusieurs ministères liés au domaine forestier siègent dans la ville de Québec (plus de 1500 personnes); Québec possède la plus grande concentration
de centres de recherche en foresterie (plus de 50 % des
chercheurs de la province) ainsi que plusieurs centres
d’enseignement dont la seule université au Québec à
former des ingénieurs forestiers. La recherche en génétique forestière et le développement du bois d’ingénierie
figurent parmi les domaines d’excellence.
À lire sur Internet : Québec, ville de bois, dans la
section « Publication vulgarisée » du site suivant :
www.cerfo.qc.ca
Guy Lessard, administrateur de la Société d’histoire
forestière du Québec, directeur de l’aménagement forestier
durable et sylviculture au CERFO

Preuve de résidence exigée.
Un seul arbre sera remis par propriété et par personne.

Photo : Guy Lessard

Renseignements :
ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/arbres
ou communiquez avec votre arrondissement.

Domaine Cataraqui en 2008. Ancienne résidence de marchand de bois appartenant maintenant
à la Commission de la capitale nationale.
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Un aménagement des forêts publiques qui
tient compte de vos besoins et préoccupations
Vous avez un chalet en forêt publique qui correspond à votre petit coin de paradis? Vous pratiquez des activités de chasse et de pêche dans
les réserves fauniques, pourvoiries ou ZEC du
Québec? Vous faites de la motoneige ou du quad
sur des sentiers qui arpentent les forêts publiques ? Vous êtes un trappeur ou, tout simplement,
un amateur de plein air ? Si vous répondez oui
à l’une ou l’autre de ces questions, cet article
pourrait bien vous intéresser !

Photo : Jean-Philippe Guay

Longtemps, au Québec, l’aménagement des forêts
publiques n’a été l’affaire que des forestiers. Mais
avec l’abolition des concessions forestières dans
les années 1970, d’autres usagers ont commencé
à prendre peu à peu leur place sur le territoire de
la forêt publique, ce qui a eu pour effet d’engendrer
certaines frustrations et incompréhensions tant
pour ces nouveaux utilisateurs que pour l’industrie
qui y était installée depuis des décennies. Au fil des
ans, l’intégration des préoccupations des différents
utilisateurs de la forêt à l’exploitation de la matière
ligneuse est ainsi devenue un défi de taille pour les
aménagistes forestiers.

Des centaines de personnes soucieuses d’améliorer
l’exploitation des forêts publiques
Dans le but d’intégrer les préoccupations de tous les
utilisateurs à la planification de l’aménagement des
forêts publiques, le MRN a confié aux conférences régionales des élus (CRÉ) le mandat de mettre en place des
tables de concertation appelées tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) ainsi que
d’en assurer la coordination et l’animation. Mises en
place il y a trois ans, ces tables sont constituées de
représentants de tous les groupes d’intérêt et d’utilisateurs de la forêt, soit les réserves fauniques, les zecs,
les pourvoiries, les trappeurs, le monde récréatif, les
vacanciers, les communautés autochtones, les groupes
environnementaux, le milieu municipal, les entrepreneurs et les compagnies forestières. Chacune des
tables est autonome et travaille à l’échelle de territoires
forestiers bien délimités, soit les unités d’aménagement
(UA). Leur mandat consiste essentiellement
à faire des recommandations au MRN afin
d’assurer la prise en compte des intérêts et
préoccupations des personnes et organismes
concernés par les activités d’aménagement
forestier qui sont planifiées.

Photo : Jean-Philippe Guay

Photo : TD Gilles Fréchette

Photo : Jean-Philippe Guay

Heureusement, les choses évoluent et la manière
dont les forêts sont gérées également. L’entrée en
vigueur de la nouvelle Loi sur l’aménagement durable
du territoire forestier, le 1er avril dernier, constitue en
quelque sorte une véritable révolution pour le milieu
forestier. Jusqu’à ce jour, le régime était plutôt centralisé et les décisions revenaient surtout à l’État et
aux grandes entreprises forestières. Désormais, la
planification forestière s’inscrit dans une démarche
régionalisée et est effectuée par le ministère des
Ressources naturelles (MRN) dans chacune des régions
du Québec, laissant ainsi une place plus grande à
la participation du public. De son côté, l’industrie
forestière continue de jouer un rôle de premier plan
lorsque vient le temps d’effectuer les opérations
forestières sur le terrain.

Vous souhaitez participer ?
Si l’aménagement des forêts publiques vous préoccupe
et que vous souhaitez faire votre part dans votre région,
sachez qu’il existe plusieurs façons de le faire. Vous
pouvez ainsi participer aux consultations publiques sur
les plans d’aménagement forestier qui sont organisées
chaque année dans toutes les régions du Québec. Celles-ci
sont habituellement annoncées dans les médias locaux.
Vous pouvez également consulter le site Web de la CRÉ
de votre région, sur lequel vous trouverez une foule de
renseignements relatifs aux TGIRT. Vous pourriez ainsi
décider de communiquer avec le délégué de votre secteur pour lui faire part de vos préoccupations ou encore
entreprendre les démarches requises en vue de devenir
vous-même délégué.
Jean-Philippe Guay, conseiller en développement forestier
de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale

Présentement, il existe 37 tables de ce
genre réparties dans l’ensemble des
régions forestières du Québec. Au total,
ce sont près de 700 personnes, bénévoles
et professionnels, qui travaillent de concert
dans le but de rendre l’exploitation des
forêts plus acceptable et plus respectueuse
de l’ensemble des utilisateurs. Le rôle des
délégués consiste donc à représenter les
intérêts des usagers de leur secteur vis-à-vis
l’aménagement des forêts publiques.
Les rencontres de travail des tables
permettent tout d’abord d’identifier les
enjeux ou problématiques d’harmonisation
entre les activités forestières et les autres
activités qui se déroulent sur le territoire.
Ces enjeux sont ensuite documentés en
vue de déterminer des objectifs communs,
de manière à proposer des solutions qui
font consensus entre les partenaires. Une
fois ce travail accompli, des recommandations sont formulées auprès du MRN qui
les intègrent dans son processus de pla
nification. C’est donc ici que le travail et
l’engagement des délégués prennent tout
leur sens.

Se concerter
pour intervenir
de façon durable
et responsable
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On savait déjà que les arbres pouvaient former, de
façon naturelle, des greffes racinaires (une fusion
des tissus du bois au niveau des racines). Ces greffes
étaient par contre perçues comme étant des phénomènes rares, ou encore comme des curiosités de la
nature, aperçues par hasard lors de chablis (chute
d’arbres généralement causée par le vent) ou soupçonnées lors de la découverte de souches d’arbres
coupés encore vivantes. Les greffes racinaires n’ont
donc jamais été considérées dans le développement
des théories sur l’écologie des peuplements forestiers ou dans les pratiques d’aménagement forestier.
Les greffes racinaires, un phénomène commun
Après avoir excavé des dizaines de peuplements de
la forêt boréale avec une pompe à feu de forêt, nous
avons documenté pour la première fois que :
1) On trouve des greffes racinaires dans tous les peuplements excavés (pin gris, épinette noire, peuplier
faux-tremble, peuplier baumier, pin rouge);
2) Que ces greffes peuvent influencer la croissance
des arbres ainsi que leur réponse aux traitements
sylvicoles.
Cette découverte implique que les arbres, grâce à ces
liens racinaires, ont la possibilité d’échanger entre eux

Excavation des racines

et de coopérer directement. Par exemple, un arbre
situé plus loin d’un cours d’eau pourrait survivre grâce
à son voisin qui serait situé plus près et qui lui transférerait les surplus (sans faire d’anthropomorphisme,
l’eau serait attirée vers l’arbre le plus loin à mesure
que son avidité en eau augmente avec la transpiration
de ses feuilles). Durant les excavations, nous avons
également découvert plusieurs souches d’arbres morts
encore vivantes, « nourries » en quelque sorte par des
arbres voisins, interconnectés au niveau des racines
par des greffes racinaires. Ceci implique qu’un arbre
supprimé ou moribond pourrait survivre très longtemps
en étant « aidé » par un voisin interconnecté. On pourrait alors voir ici une relation de parasitisme entre un
individu faible (ou une souche) et un arbre sain.

greffés à des arbres qu’on avait coupés avaient une
croissance moins bonne que les arbres non greffés,
parce qu’ils devaient supporter la biomasse racinaire
(masse des racines) des arbres coupés. C’est ce qui
permet aux souches de rester vivantes sur plusieurs
années après la coupe, mais qui soutire de l’énergie
aux arbres laissés debout.
Nous croyons donc que les théories et méthodes de
travail en foresterie devraient être repensées en
considérant que la croissance des arbres peut être
directement affectée par celle de leurs voisins, grâce
aux greffes racinaires. Par exemple, les arbres plus
petits devraient être priorisés lors de coupes d’éclaircie, pour éviter de créer un trop grand déséquilibre
entre la quantité de feuillage résiduel (productrice
d’énergie) et la biomasse souterraine (consommatrice d’énergie). La forêt devrait donc être considérée
comme un grand organisme constitué d’arbres plus
ou moins interreliés.
Annie DesRochers, professeure-chercheure et codirectrice
à l’Institut de recherche sur les forêts

Et nos pratiques d’aménagement forestier ?
Un autre exemple de l’impact des greffes racinaires
entre les arbres est en aménagement forestier, où
l’on préconise par exemple d’éclaircir les arbres (en
enlever un certain pourcentage) pour laisser aux
autres plus d’espace et de ressources dans le but de
les faire pousser plus vite. Nous avons pu démontrer,
en mesurant la croissance avant et après l’éclaircie
par des méthodes dendrochronologiques (l’étude des
cernes de croissance des arbres), que les arbres

Photo : Émilie Tarroux

L’écologie forestière et l’aménagement forestier considèrent les arbres d’une forêt comme
étant des individus distincts, qui sont en compétition les uns avec les autres pour les ressources (lumière, eau, minéraux). Dans cet
ordre d’idées, la logique en sylviculture est
donc d’espacer les arbres le plus possible afin
que chacun bénéficie d’un maximum de ressources et puisse pousser plus vite. Mais si cet
espacement les empêchait de « communiquer »
et de « s’entraider » ?

Photo : Annie DesRochers

Les liens racinaires,
une communication souterraine entres les arbres

Deux pin gris greffés. Les racines de l’arbre
de droite sont encore vivantes alors que
l’arbre a été coupé 5 ans plus tôt.

Les espèces exotiques envahissantes
Avec l’arrivée du printemps, la planète foisonne
d’espèces végétales et animales de toutes sortes
qui attendent le moment favorable pour se
reproduire. Certaines espèces végétales exotiques sont déjà présentes dans votre jardin,
à l’orée du bois, dans la forêt, les milieux
humides ou les cours d’eau.

Photo : Nature-Action Québec

former de grandes colonies et envahir l’espace. Sachez
les reconnaître, les identifier et remplacez celles qui
sont problématiques, exotiques et envahissantes dans
votre environnement immédiat par des plantes vraiment
indigènes du Québec. Vous découvrirez une flore magnifique et toute la biodiversité qui s’y rattache.

Qu’est-ce qu’une espèce exotique envahissante ?

Portez attention et informez-vous !
Aujourd’hui, les plantes exotiques sont régulièrement
vendues et utilisées abondamment dans les jardins
au point de faire croire à tout un chacun qu’elles sont
indigènes comme le roseau commun, la renouée
japonaise, l’érable de Norvège ou le robinier fauxacacia, pour n’en nommer que quelques-unes. La

Suzanne Bachand, architecte paysagiste en aménagement
paysager écologique, Nature-Action Québec

Roseau commun

responsabilité nous incombe de conserver le patrimoine végétal et d’éviter la propagation des plantes
exotiques envahissantes. Chacun peut intervenir à sa
façon puisque nous sommes les acteurs principaux
dans cette histoire. Nous achetons, échangeons, produisons, vendons et plantons de plus en plus de végétaux chaque année au Québec.

Photo : Gabrielle Lalande

Exotique signifie qu’elle provient d’un autre pays. Mais
elle peut parfois si bien s’adapter sous notre climat,
qu’elle devient envahissante une fois implantée, colonisant rapidement un milieu plus vaste qu’on ne l’aurait
souhaité et mettant en péril la santé des écosystèmes.
Somme toute, les espèces exotiques envahissantes
prennent la place des plantes indigènes du Québec
modifiant ainsi les habitats floristiques qui offrent abri
et nourriture à la faune également indigène du Québec.

Il nous appartient d’être informés de la liste des plantes
exotiques envahissantes du Québec, facilement
disponible sur le Web : http://www.nature-action.
qc.ca/site/EVEE ou http://www.ec.gc.ca/eee-ias

Comment les reconnaître
Faites le tour de votre jardin, de votre forêt ou de votre
rive, et prenez le temps de voir les plantes qui semblent

Renouée japonaise
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Mon arbre est malade

Trucs et conseils de votre arboriculteur
Nodule noir du cerisier

Traitements préventifs

Nom de la maladie : Nodule noir du cerisier
(Apiosporina morbosa), famille des champignons

Voici quelques conseils pour prévenir la propagation
de la maladie :
• Éliminer les pruniers et les cerisiers sauvages
porteurs de la maladie à proximité de votre arbre.
• Au printemps, avant l'ouverture des feuilles, procéder
à une inspection attentive pour déceler la présence
de tiges gonflées verdâtres ou noirâtres.
• Éviter d'infliger des blessures à l'écorce, car
chaque blessure est une porte d'entrée potentielle
des spores du champignon.
• Conserver votre arbre en bonne santé en éliminant
régulièrement les branches mortes et malades
présentes.

Description : Le nom français « Nodule noir » décrit
parfaitement le signe le plus évident de la maladie.
Il s'agit d'une excroissance noire et rugueuse qui peut
encercler la totalité d'une branche. Une fois encerclée,
la branche meurt faute d'approvisionnement de sève
nourricière.
La première infection débute au printemps, mais les
symptômes ne sont visibles qu'au printemps suivant.
À ce moment, l'écorce de la branche attaquée se
brise, le rameau gonfle et un liquide vert s'épand et
forme une enveloppe olivâtre autour de la branche.
Durant l'été, la tumeur devient de plus en plus foncée
avant de tourner au noir et de durcir.

Photos : Ressources naturelles Canada

Habitat : Les branches et le tronc des cerisiers, dont
les cerisiers de Pennsylvanie et des pruniers de la
variété Schubert, sont les plus attaqués.

Traitements curatifs
Pour guérir l'arbre atteint, il faut procéder à des
interventions ciblées telles :

Par la suite, la branche encerclée meurt et le champignon continue de se développer si la branche atteinte
n'est pas coupée. Les grosses branches peuvent
résister longtemps après l'infection initiale et elles
constituent alors un réservoir de spores qui propage
la maladie dans les autres branches. Lorsque la
tumeur est rendue au tronc, il faut abattre l'arbre.

• Couper les branches attaquées 30 cm plus bas que
là où se trouve le nodule.
• Désinfecter l'outillage et les blessures entre
chaque coupe à l'aide d'alcool à friction.
• Abattre l'arbre si le nodule est rendu au tronc.
• Traiter par temps sec seulement, jamais lorsque
la température est humide et pluvieuse.

Anthracnose

Traitements préventifs

Nom de la maladie : Anthracnose (Discula spp),
famille des champignons

Plusieurs mesures peuvent prévenir l’anthracnose,
mais cette maladie est difficile à circonscrire. Il est
préférable de faire appel à des arboriculteurs diplômés pour évaluer les types de traitements appropriés
et leur coût. Dans un premier temps, il faut :
• À l’automne, ramasser et détruire les feuilles et
les rameaux qui jonchent le sol.
• Au printemps et au début de l’été,
ramasser les jeunes feuilles tombées au sol.
• Procéder à un élagage d’aération à l’intérieur
de la cime lorsque l’arbre est trop dense.
• Toujours désinfecter l’outillage de coupe après
chaque intervention à l’aide d’alcool à friction ou
d’eau de javel à 5 %.

Description : L’anthracnose est une maladie causée
par un champignon qui provoque des lésions nécrosées
sur les feuilles tôt au printemps. Les taches sont de
forme irrégulière, le centre est brun pâle et le pourtour est plus foncé. Les taches se développent et
finissent par recouvrir la feuille. Lorsque la feuille
est entièrement couverte, elle se recroqueville et se
déforme avant de tomber.
Le champignon infecte l’arbre à partir d’un bourgeon
et d’une feuille et il peut causer la chute de la majorité
des feuilles. La maladie est favorisée par un printemps
pluvieux, humide et froid. Ces conditions météorolo
giques disséminent la maladie par le vent et la pluie.
Un printemps chaud et sec diminue la propagation du
champignon.
L’anthracnose est souvent détectée par les propriétaires
qui s’inquiètent de la défoliation de leurs arbres au
début de l’été. Même si l’anthracnose se répète plusieurs années de suite, la chute hâtive des feuilles
n’est généralement pas mortelle. Cependant, les arbres
affaiblis sont sensibles à plusieurs autres stress qui
peuvent causer la mort de branches majeures à l’intérieur de la cime.

Photos : Ressources naturelles Canada

Habitat : Principalement sur les feuilles, les fleurs,
les fruits et les petits rameaux des érables (acer), des
frênes (fraxinus) et des chênes (quercus), mais également des bouleaux (betula) et des tilleuls (tilia).

Traitements curatifs
Pour guérir l’arbre, on doit :
• Garder l’arbre en bonne condition en éliminant
les branches mortes et malades.
• Arroser l’arbre lors de période de sécheresse.
• Désinfecter l’outillage entre chaque coupe.
• Fertiliser l’arbre à l’aide d’un engrais granulaire
faible en azote et contenant de la matière organique.
• Appliquer sur les jeunes sujets un fongicide à base
de cuivre et de soufre (bouillie bordelaise).
Jean Lamontagne, consultant et enseignant en arboricultureélagage à Fierbourg, centre de formation professionnelle
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Des activités pour toute la famille
pendant le Mois de l’arbre et des forêts

Voici un aperçu du calendrier des activités :
Samedi 11 mai : Journée de distribution d’arbres
de la Ville de Québec pour les résidents, dès 8 h 30,
à plusieurs points de distribution.
Dimanche 12 mai : Distribution gratuite de plants
d’arbre et activité Mon arbre à moi lors de la Grande
fête de la nature, de 11 h à 16 h 30, sur les plaines
d’Abraham à Québec.

Dimanche 26 mai : Distribution gratuite de plants
d’arbre lors de la fête familiale Mon arbre à moi,
de 10 h à 16 h, au parc des Chutes-de-la-Chaudière
à Charny.
Samedi 1er juin : Entretien de sentiers pédestres,
de 10 h à 14 h au parc du mont Wright à Stoneham
lors de la Journée nationale des sentiers.
Samedi 8 juin : Excursion printanière guidée, de
10 h à 14 h au parc de la forêt ancienne du mont
Wright à Stoneham (activité gratuite).
Plus de 100 activités pour toute la famille !
Consultez le calendrier complet au www.af2r.org
Pour obtenir de l’information, faire une réservation
ou devenir bénévole, composez le 418 647-0909
ou écrivez-nous à communication@af2r.org.

Photo : AF2R

Le mois de mai et le printemps seront ponctués
d’une foule d’activités sur les deux rives du fleuve.
L’Association forestière des deux rives (AF2R) et
son partenaire financier principal, le ministère
des Ressources naturelles, vous invitent à y
participer en grand nombre et à souligner ainsi
votre attachement à l’arbre et à la forêt !

Papiers White Birch,

fier partenaire de
L’arbre au cœur de notre vie

LA CRÈME-MOLLE CONTIENT DE LA CELLULOSE ISSUE DE PRODUITS FORESTIERS.

LE SAVIEZ-VOUS?
VOUS MANGEZ DU BOIS AU QUOTIDIEN
CARBONEPROPRE.COM

