HÊTRE À GRANDES FEUILLES
La problématique du hêtre!
Tout allait bien pour notre hêtre à grandes feuilles jusqu’à ce qu’un insecte
(Cryptococcus fagisuga Lind.) soit introduit par le hêtre européen à Halifax, en
Nouvelle-Écosse, vers 1890. L’association de cet insect avec le champignon Nectria
ditissima est à l’origine du complexe de la maladie corticale du hêtre (MCH).
Aujourd'hui, l'infection couvre toutes les provinces maritimes et atteint la région des
Grands Lacs.

Figure 1. Carte produite par l'USDA Forest Service montrant la propagation de la
maladie corticale du hêtre en 2005.

Les hêtres de la région sont fortement infectés par la maladie corticale du hêtre
(MCH), un phénomène complexe qui commence lorsque les tissus de l’écorce sont
attaqués par la cochenille du hêtre (Cryptococcus fagisuga Lind). La MCH n'est exprimée qu'après l'attaque des tissus modifiés par les champignons Nectria. En 1927,
la maladie a été observée pour la première fois dans le sud-est du NouveauBrunswick, puis s'est progressivement étendue vers le nord-ouest. Cette maladie
avait infecté toute la province du Nouveau-Brunswick en 1969 (Magasi et Newell,
1982). La propagation de la maladie a rendu le hêtre moins souhaitable sur le plan
commercial par rapport à d'autres espèces d'arbres feuillus tolérants du NouveauBrunswick. De plus, lorsque les hêtres meurent, ils produisent des rejets à partir de
leurs racines (arbres génétiquement identiques). Cependant, ces rejets atteignent
rarement la maturité car ils seront ultérieurement affectés par la MCH. En
conséquence, un sous-étage dense se produit couramment dans les peuplements
infectés par la MCH, ce qui interfère avec d'autres essences à haute valeur commerciale comme l’érable à sucre et le bouleau jaune.
(Suite à la page suivante…)
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HÊTRE À GRANDES FEUILLES
La problématique du hêtre! (suite…)
Il est toutefois reconnu que près de 5% des hêtres sont résistants à la MCH, bien qu’ils
ne soient pas complètement immunisés. Le mois dernier, lors de la planification des
activités de gestion forestière, Charles Neveu a découvert un tel individu près de Saint
-Quentin, au Nouveau-Brunswick. Près des rangs 5 et 6, sur les terres de JD Irving
Limited, Charles découvrit un hêtre apparemment indemne; épargné lors d'un
traitement de coupe sélective en 1999. Bien que l'arbre soit en mauvaise santé pour
des raisons autres que la MCH, il mesure 23m de hauteur et a un diamètre à hauteur
de poitrine de 73cm. Ce hêtre à grandes feuilles a probablement plus de 200 ans. L’arbre présente une séparation en spirale sur deux faces, ce qui en fait un arbre à haut
risque de perte de santé et de valeur (catégorie R3 d’après le système de classification
des arbres de l’IRFN).
Parce que le spécimen a une bonne forme (F1 d’après le système de classification des
arbres de l’IRFN) et considéré comme inhabituel, la compagnie a décidé de le conserver et de le désigner comme un arbre d'héritage dans leur programme des sites
uniques. Merci Charles et JD Irving d’avoir partagé cette découverte avec nous.

“ Il est cependant reconnu
que pas moins
de 5% des hêtres sont résistants à la
MCH.”

ABONNEZ-VOUS
Cliquez ici!

Figure 2. Image de la couronne et de la tige d'un hêtre apparemment indemne de la maladie
corticale du hêtre. L’arbre découvert par Charles Neveu sur le terrain de JD Irving près de
Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, mesure 23 mètres de hauteur et 73 cm de diamètre à
la hauteur de la poitrine. Cet arbre a probablement plus de 200 ans de vieux.

Système de classification des tiges
de l’IRFN
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HÊTRE À GRANDES FEUILLES
Archétypes des peuplements actuels au Nouveau-Brunswick
Hêtre à grandes feuilles
Archétypes des peuplements actuels au N.-B.

NOTES TECHNIQUES
Faits saillants de la recherche

Au Nouveau-Brunswick, le hêtre à grandes feuilles
est largement répandu dans les peuplements de
feuillus tolérants. Il est considéré comme une espèce
de faible importance commerciale qui rivalise avec
des espèces plus importantes comme l’érable à sucre
et le bouleau jaune. La maladie corticale du hêtre
(MCH) est également couramment présente dans les
peuplements avec une sous-bois de hêtre dense. De
plus, la MCH a infecté toute la province du Nouveau
-Brunswick au cours des dernières décennies. La
MCH, conjointement avec des activités de gestion
forestière passées, ont créé une variété de conditions
avec différentes proportions d'espèces. Dans ce contexte, nous ne connaissons pas les proportions de
chaque type de forêt créées par la gestion passée et
par la MCH. Une gestion appropriée de ces peuplements nécessite une compréhension détaillée de la
structure des ces peuplements forestiers. Par
conséquent, il est important de classer et de caractériser les peuplements forestiers en fonction de la
dominance de MCH dans différentes couches du
couvert forestier.

Afin de fournir des informations utiles pour la gestion future des peuplements infectés par la MCH,
cette étude: 1) tente d'identifier, de classer et de caractériser les peuplements dans lesquels le hêtre est
présent au Nouveau-Brunswick, 2) d'évaluer la proportion d'archétypes dans lesquels le hêtre est présent, et 3) démontrer l'emplacement de ces archétypes dans la province du Nouveau-Brunswick.
Points saillants des résultats

•

Les archétypes de peuplement répartis spatialement au Nouveau-Brunswick ont été identifiés
du type 1 au type 5, par ordre croissant d'abondance de hêtre.

•

Le hêtre serait susceptible de dominer davantage de peuplements à l'avenir en raison de sa
forte capacité de concurrence en l'absence de
mesures sylvicoles appropriées.

•

Etant donné que le hêtre a une faible valeur
commerciale et un risque élevé d’infection par
la MCH, un peuplement dominé par le hêtre a
une valeur économique beaucoup moins important que ceux dominés par d’autres espèces de
feuillus comme l’érable à sucre et le bouleau
jaune.

Note
Technique

SUBS
RIBE

Figure 1. Distribution spatiale des parcelles contenant du hêtre.
Une nuance de gris plus claire indique une altitude plus élevée et
une nuance plus sombre indique une altitude plus basse.
Triangle vert = faible abondance de hêtre
Carré jaune = abondance modérée de hêtre
Cercle rouge = abondance élevée de hêtre
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HÊTRE À GRANDES FEUILLES
Facteurs associés à la dominance du hêtre au N.-B.
Hêtre à grandes feuilles
Facteurs Associés avec une dominance du hêtre

NOTES TECHNIQUES
Faits saillants de la recherche

Un sous-étage dense en hêtre peut inhiber la régénération et la croissance d'autres espèces de feuillus souhaitables, comme l'érable à sucre et le bouleau jaune, réduisant ainsi la productivité et la qualité du peuplement. Des études ont montré que la variation locale, et
à grande echelle, l'abondance du hêtre, résulteraient
d’une interaction entre plusieurs facteurs (Messier et al.
2011, Bose et al. 2017). En général, (1) des facteurs abiotiques tels que le sol (humidité et nutriments), la topographie (pente, relief et altitude) et le climat
(température et précipitations); et (2) les facteurs biotiques tels que les insectes / parasites (MCH), le
broutage par la faune et la récolte (saison, intensité et
dommages aux racines) sont considérés comme responsables de la dominance du hêtre. Dans ce contexte,
une étude approfondie est nécessaire pour évaluer les
facteurs associés à la dominance du hêtre.

•

Note
Technique

Cette étude visait (i) à identifier les principaux facteurs biotiques et abiotiques liés à la dominance du
hêtre (ii) à établir leur relation avec la dominance
du hêtre, et (iii) à fournir les informations nécessaires pour aider à la conception de solutions sylvicoles pour la gestion des peuplements de feuillus
tolérants dans lesquels le hêtre est présent au Nouveau-Brunswick .

Points saillants des résultats

•

L'abondance du hêtre est liée à des facteurs abiotiques (sol, altitude, profondeur de la nappe phréatique, température et précipitations) et à des facteurs biotiques (état du peuplement, type de traitement et intensité).

•

Le hêtre était plus abondant dans les forêts de
feuillus situées dans des sites plus chauds et
pauvres en éléments nutritifs, où une coupe partielle de faible intensité était réalisée.

•

L'abondance du hêtre est susceptible d'augmenter
en l'absence d'intervention sylvicole et dans les
situations où la récolte favorise la multiplication
végétative. Les pratiques actuelles doivent changer!

Choix de système
sylvicole

Dynamiques du
peuplement
Adaptation des
espèces au site

Figure 1. Répartition actuelle du hêtre: au cours de la période d'observation; Future: scénario d'augmentation de la température annuelle moyenne d'ici 2100. L'hypothèse d'une augmentation de la
température annuelle moyenne de 4°C a été présumée selon Swansberg et al. (2004).
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Composition en
espèces et structure
du peuplement

Figure 2. Principaux facteurs contrôlant la dynamique des peuplements dans lesquels on retrouve présentement du hêtre.

RECHERCHE EN COURS À L’IRFN
Essai préliminaire: Gestion du hêtre

PROJET RILEY BROOK : ESSAI DE GESTION DU HÊTRE
Recherche préliminaire: gestion de la régénération du hêtre
L’Équipe de sylviculture de précision (ESP) de l’IRFN travaille actuellement sur un
projet de recherche préliminaire qui a comme objectif de tester divers traitements
sylvicoles qui pourraient servir à mieux gérer la régénération du hêtre.
Le projet vise à tester divers outils et protocoles de sylviculture qui permettraient de
mieux gérer la régénération du hêtre, qui interfère principalement avec l’établissement et la croissance des érables à sucre et des bouleaux jaunes dans les peuplements
de feuillus.
L’ESP de l’IRFN a mis en place un essai de contrôle de la régénération du hêtre sous
un couvert d’érable à Riley Brook, au Nouveau-Brunswick. L'essai témoin couvre une
superficie totale de 6,3 ha et est divisé en 12 sections d'environ 0,5 ha chacune. Les
traitements mécaniques et chimiques sont testés sur diverses parcelles témoins et à
différents moments de la saison. L’objectif du projet est d’identifier et de déterminer
le régime sylvicole le plus efficace pour contrôler la régénération du hêtre afin que
l’érable à sucre et le bouleau jaune aient une meilleure chance de s’établir.

ABONNEZ-VOUS
Cliquez ici!

5

RECHERCHE EN COURS À L’IRFN
Meilleures pratiques de gestion visant à minimiser le hêtre
dans les peuplements de feuillus tolérants

“ Les experts
dans le domaine
de la gestion des
forêts feuillues et
mixtes s'entendent pour dire
que si les pratiques sylvicoles
actuelles n'évoluent pas, le problème du hêtre
s'aggravera de
manière exponentielle dans
l'avenir.”

Le hêtre à grandes feuilles, espèce qui n’a pas d’importance commerciale dans notre
région, est présent de façon sporadique sur de nombreux types de sites dans le nordest de l’Amérique du Nord. Sa niche écologique, sa propension à se régénérer, sa sensibilité au complexe de la maladie corticale du hêtre et sa résilience en font une plante
interférante significative pour les espèces d'importance commerciale telles que l'érable à sucre et le bouleau jaune.
En outre, l’espèce a été très opportuniste et s’est très bien adaptée aux pratiques de
gestion forestière antérieures et à d’autres perturbations au niveau des peuplements.
Plusieurs études menées dans les États de la Nouvelle-Angleterre et dans les provinces de l’est du Canada révèlent une tendance alarmante; la distribution, la présence et
l'abondance du hêtre à grandes feuilles dans nos forêts ont augmenté à un rythme
rapide au cours des dernières décennies. En plus des effets du changement climatique, il se produit actuellement un net changement dans la composition des espèces,
qui pourrait avoir des conséquences négatives pour le secteur forestier.
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Les experts dans le domaine de la gestion des forêts feuillues et mixtes s'entendent
pour dire que si les pratiques sylvicoles actuelles n'évoluent pas, le problème du hêtre
s'aggravera de manière exponentielle dans l'avenir.
L’IRFN inspiré par ses propres recherches et par les plus grands experts sur le sujet,
travaille actuellement à la production de la première version des Meilleures pratiques
de gestion (MPG) visant à minimiser la presence du hêtre dans les peuplements
feuillus tolérants. Une fois terminé, il servira de guide pratique pour les praticiens de
la forêt et les propriétaires fonciers afin d’atténuer les effets négatifs potentiels du
hêtre dans leurs forêts. Cet outil important devrait être achevé d'ici l'automne 2019.
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LES VISAGES DE L’IRFN
Nouvelle chercheure à l’IRFN!

“Son travail
s'est déjà révélé
être un élément
clé pour atteindre certains de
nos objectifs de
recherche et de
nos livrables;
et plus important encore,
très utile pour
nos membres
et clients!”
Dr Ines Khedhri, Chercheure Scientifique à l’IRFN
Dr Ines Khedhri a récemment rejoint notre équipe en tant que Chercheure Scientifique. Son travail à l'IRFN s'articule autour de la recherche d'approches de modélisation applicables à la prévision de la régénération, la qualité et de la croissance
des feuillus nordiques. Elle construit actuellement un modèle statistique qui aidera
à mieux prévoir la croissance et la qualité des bois durs dans un peuplement donné.
Les modèles construits par Ines serviront à développer divers outils pour aider les
forestiers à mieux prévoir ces variables à partir de données de terrain.
Originaire de la Tunisie, Ines parle et écrit couramment trois langues: l'anglais, le
français et l'arabe. Titulaire d’un doctorat en biologie de l’Université de Tunis (El
Manar), elle a récemment terminé son travail postdoctoral avec la Chaire de recherche K.-C.-Irving en sciences de l’environnement et développement durable de
l’Université de Moncton.
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La docteur Khedhri apporte à notre équipe une mine de connaissances, en particulier en ce qui concerne son expérience de la gestion de grandes bases de données et du développement de modèles statistiques. Son expertise, son professionnalisme, son excellente éthique de travail et son attitude axée sur les solutions font
d'elle un atout précieux pour notre équipe. Son travail s'est déjà révélé être un élément clé pour atteindre certains de nos objectifs de recherche et de nos livrables, et
plus important encore, très utile pour nos membres et clients! Les raisons pour
lesquelle nous sommes si heureux et excités d’accueillir le Dr Khedhri dans notre
équipe devraient donc être très évidentes!

BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE!
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
Table ronde de l’IRFN sur la régénération
Gérer les forêts aujourd'hui afin d’assurer un stock de qualité
dans l’avenir
Le lundi 29 juillet 2019, plusieurs de nos partenaires académiques, gouvernementaux et industriels se réuniront à l'IRFN pour une table ronde d'une journée complète sur la régénération des forêts de feuillus et mixtes. Les intervenants auront
l'occasion de présenter leurs projets de recherche et de discuter des obstacles et
des opportunités liés à notre programme de recherche sur la régénération. Sur la
base de ces travaux, notre équipe produira une édition spéciale de notre bulletin
mensuelle en août. L'édition spéciale s'articulera autour de l'innovation et de la
recherche dans le domaine de la régénération des forêts feuillues et mixtes.

IRFN-NHRI
165, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B.
E3V-2S8
Phone: 1-506-737-4736
Fax: 1-506-737-5373
E-mail: info@hardwoodsnb.ca

www.hardwoodsnb.ca
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