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Le dendroctone du pin (Dendroc-
tonus ponderosae) est un scolyte 
originaire des forêts de pins tordus 

du Canada occidental, dont la proliféra-
tion périodique déclenche des infestations. 
Cependant, depuis la fin des années 1990, 

échelle sans précédent et attaquent main-
tenant plus de 13 millions d’hectares de 

compris les changements climatiques et 
d’autres facteurs comme les interventions 
de gestion forestière. On prévoit que d’ici 

Britannique, soit plus de 900 millions 
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communautés de la province. Dans ces 
communautés, les changements climati-

les impacts sont désormais réels.

égards, mais elle a aussi offert de nouveaux 

entre les communautés rurales, les industries 
de transformation des ressources naturelles 
et les organismes gouvernementaux, et a 
promu de nouvelles approches de la gestion 
des forêts dans le cadre des changements 
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UNE PROVINCE FORESTIÈRE 

plus occidentale du Canada, couvre une 
superficie d’environ 95 millions d’hec-

Les deux tiers de ses terres émergées sont 

de la France. Quatre-vingt-quinze pour cent 
des forêts de la province sont domaniales 
et gérées par le Ministère des forêts de la 

Les produits forestiers ont représenté 
environ 40 pour cent de la valeur totale 
de toutes les exportations de la province 
entre 1996 et 2004 (15 milliards de dollars 

an). Le secteur forestier est le principal 
-

nautés rurales. En 2007 lui étaient impu-

usages domestiques, industriels et autres. 
Elles renferment d’importantes valeurs 

les collectivités des Premières Nations et un 
cadre pour le tourisme et la récréation. 

UN PARADIS POUR LES 

DENDROCTONES 

(Pinus contorta) est l’essence la plus 
prolifique, représentant 23 pour cent du 
matériel sur pied provincial. Il se rencontre 
dans la majeure partie de l’intérieur de 

dendroctone du pin. Aux niveaux endémi-

sains sur de grandes étendues.
Au cours du siècle écoulé, l’élimination 

réussie des incendies et les réticences socia-

permis la croissance de vastes peuplements 
de pins contigus, qui ont récemment atteint 
leur maturité, fournissant au dendroctone 

-
que au niveau du paysage. En effet, une 
panoplie plus diversifiée d’espèces et de 

Des dendroctones du 
pin échoués sur la rive 
du lac donnent une 
idée de la gravité de 
l’infestation
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paysage aurait limité l’exposition des 

insecte ou agent pathogène.

EFFETS DU CLIMAT SUR LA 

RÉPARTITION DU DENDROCTONE DU 

PIN 

Au cours de la décennie écoulée, la Colom-
-

ratures hivernales extrêmement froides qui 
avaient mis fin aux infestations précéden-
tes. Le réchauffement dans la province au 
cours du XXe siècle (jusqu’en 1995) était 

-

Les températures hivernales plus éle-
vées ont prolongé la survie en hiver du 
dendroctone du pin, qui a proliféré, provo-
quant l’épidémie la plus grave de l’histoire 
documentée de la province. En 2008, il 
avait infesté environ un demi-milliard de 

IMPACTS DU DENDROCTONE DU PIN 

L’infestation du dendroctone du pin a exercé 
-

ronnementaux et socioéconomiques défa-

forestier mûr. La nappe phréatique locale 
et les cycles hydrologiques, par exemple, 

d’un puits, et il est prévu qu’il en sera ainsi 

des animaux ont été touchés.

-

-
mique dans les zones infestées a augmenté, 
le secteur forestier s’efforçant de récupérer 

-

avant leur dégradation.

le temps pendant lequel un pin mort peut 

essais ont montré que, dans certains endroits, 

panneaux de particules orientées, de copeaux 

Group, 2008). En moyenne, la durée de 
conservation estimée de pins individuels 

provoqués par le climat, se fend facilement 

de nouvelles technologies pour résoudre 

par épuiser les avantages économiques des 

Dans certains endroits, l’approvisionne-

que la moitié des niveaux d’exploitation 

LES MESURES PRISES 

Limiter l’infestation – un espoir vain 

premier lieu, tenté d’en limiter la propa-
gation. Il devint très vite clair que l’épidé-
mie avait pris des proportions telles qu’il 

-

l’épidémie pour l’empêcher de traverser les 
montagnes Rocheuses et d’atteindre la forêt 

des températures hivernales extrêmement 
froides tuent le couvain a été déçu, et en 
2007 le dendroctone porté par le vent s’était 
étendu sur les montagnes Rocheuses. 

Récupérer la valeur 
Dans la zone centrale de l’infestation, les 
opérateurs se sont rapidement employés 

-

avant sa détérioration. Dans les unités de 
gestion les plus touchées, la récolte s’est 

représentait plus de 70 pour cent du volume 

autorisés ont été temporairement élevés 
et les politiques modifiées pour faciliter 
l’exploitation dans ces zones. Les opéra-
teurs ont quitté les zones adjacentes non 
infestées pour se centrer sur la récolte des 

Assister les communautés tributaires de 
la forêt
Bien que la récolte de récupération ait per-
mis récemment de multiplier les opérations 

Élimination du dendroctone 
du pin par le feu 
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de graves impacts économiques, sociaux 
et culturels sur les communautés dont les 
moyens d’existence reposent, depuis des 
décennies, sur l’exploitation forestière et 

-
tance des communautés en diversifiant les 
activités rémunératrices. Ces efforts visent 

Protéger l’approvisionnement à moyen 
terme en bois

-
lisé pour atténuer les impacts sur l’ap-

Environ 30 pour cent des peuplements de 
pins morts conservent assez de végétation 

pleinement ou partiellement pourvus. Ces 
-

-
dant les opérations d’exploitation revêtent 
désormais une grande importance.

La province a affecté de nouveaux crédits 

d’une récolte de récupération. En 2005, le 

-
dies et les infestations du dendroctone 

et productives. Le soutien au programme 
s’est accru pour atteindre plus de 50 mil-
lions de dollars canadiens (40 millions 

améliorera l’approvisionnement futur en 

menacent d’autres valeurs forestières, en 

qui, autrement, resteraient improductives. 
-

ment, 8 millions de plantules sont mises 
en terre chaque année, chiffre qui devrait 

-
nes années. 

Fabrication et produits 
Des partenaires appartenant au gouver-

portant sur les nouvelles techniques de 

de sciage et l’identification de produits 

-
lions de dollars canadiens (4,7 millions de 

-

tant en ce qui concerne les émissions de 
-

encourage son utilisation prioritaire pour 
la construction. L’Anneau olympique de 

patinage de vitesse de 2010, construit près 

-
lion de pieds-planches de sciages (2 360 m3

utilisés pour le toit de 2,6 hectares. 

hydroélectrique et sa dépendance limitée 

-

vers d’autres sources d’énergie. Cepen-

près de 1 million de tonnes de copeaux en 
2008, employant directement et indirecte-
ment environ 300 personnes et réalisant un 
revenu de plus de 170 millions de dollars 

provenant en premier lieu des exportations 

dendroctone a également stimulé l’intérêt 

cellulose. Comme d’autres juridictions, la 

tirés de la gazéification et d’autres produits 

de la demande des marchés.

Valeurs sociales 

Britannique vit dans des villes éloignées des 
forêts de l’intérieur, mais les changements 

aux récents incendies, ont été suffisamment 

aux valeurs d’agrément de la forêt et aux 
changements climatiques. Parmi les grands 
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encourage l’emploi du bois 
dans la construction – le toit de 
2,6 ha de l’Anneau olympique 
de patinage de vitesse de 2010, 
bâti près de Vancouver pour les 
Jeux olympiques d’hiver de 2010, 
est construit principalement 
avec le bois d’arbres tués par le 
dendroctone du pin
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les changements climatiques et la santé des 
forêts influenceront les modes tradition-
nels d’envisager l’utilisation des terres, et 
comment incorporer les valeurs sociales 
dans les décisions stratégiques. 

PERSPECTIVES D’AVENIR 

Projections climatiques 
La hausse moyenne de la température 
mondiale au cours du XXIe siècle devrait 

trajectoire effective dépendra de la vitesse 

mais l’augmentation pourrait facilement 
dépasser celle des 100 dernières années. 

hausses ultérieures de ces températures. 

les écosystèmes.

Comprendre les réactions des 
écosystèmes
Les changements climatiques sont l’un 
des principaux moteurs du programme 
de recherche mis en œuvre par le Service 

L’initiative future pour l’écosystème 

Future_Forests) a été lancée en 2006, en 
vue d’adapter les politiques et pratiques 
de gestion forestière de la province pour 
renforcer la résistance des écosystèmes 
forestiers et de parcours. La résistance 

reprise et d’adaptation face aux stress des 
changements climatiques.

Les scientifiques du gouvernement ont 

Britannique et d’autres partenaires pour 

les changements climatiques pourraient 

l’avenir (figure 2). Ces modèles laissent 

-

la composition des espèces ne puisse pas 
évoluer naturellement aussi vite que le cli-
mat, de sorte que des espèces mal adaptées 

de stress. C’est pourquoi les scientifiques 
-

Réévaluation des politiques et pratiques 
forestières 
L’épidémie du dendroctone du pin a 
démontré les impacts complexes et parfois 

grande échelle. Ces impacts peuvent appa-
raître soudainement et excéder la capacité 

de la société.
Le Ministère des forêts et des parcours de 

-

changements climatiques. Son approche de 

portait principalement sur la croissance, 

la croissance que la résistance.
-

tiques, les forêts de la province pourront 
jouir de quelques avantages, les coûts 
déterminés par des agents tels que le 
feu, les ravageurs et l’eau pourraient les 

pratiques de gestion forestière est limitée 
par l’exiguïté de la superficie forestière 
exploitée chaque année dans la province 
(0,3 pour cent environ). C’est pourquoi 
l’adaptation est nécessaire pour rendre 
plus résistantes tant les communautés que 
les économies. 

L’ajustement des systèmes naturels et 
humains en vue d’atténuer les domma-
ges dus aux changements climatiques ne 

des changements climatiques est indis-

l’altération du climat, le gouvernement de 

recettes, qui frappe les émissions de gaz 

un prix pour chaque tonne de gaz émise, 

-
nomie. Les industries et les particuliers de 

Source:

2
Scénarios climatiques pour 
la Cahilty Creek

Actuel 2050, scénario d’évolution lente
(faibles émissions)

2050, scénario d’évolution rapide
(émissions élevées)

Climat adapté à l’épinette d’Engelmann (Picea
engelmannii) et au sapin subalpin (Abies
lasiocarpa) (ESSF)

Climat légèrement plus chaud, adapté au cèdre 
rouge de l’ouest (intérieur) (Thuja plicata),
au tsuga (Tsuga  spp.) (ICH) et au sapin de 
Douglas (intérieur) (Pseudotsuga spp.) (IDF)

Climat plus chaud avec des étés plus 
secs, adapté au sapin de Douglas, au pin 
ponderosa (Pinus ponderosa) et au cèdre 
rouge de l’ouest.
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-

rendement énergétique, ou en adoptant 
une nouvelle technologie énergétique. Ils 
pourraient même compenser entièrement 
leurs émissions en tirant parti des marchés 

doit démontrer comment la totalité du 

retourne aux particuliers et aux industries 

-

occidentale sur le climat, qui prévoit l’éla-

100 000 tonnes ou davantage d’équivalents 

déforestation y soit modeste, la province 

Aspects sociaux 
-
-

renforcer la capacité adaptative dans l’en-

Toutes les questions en jeu concernent ses 
-

des changements climatiques, mais elle ne 

des incendies en faveur d’une meilleure 
qualité de l’air ou pour d’autres raisons. 

-

les efforts accomplis pour maintenir des 
peuplements sains.

de conscience des changements climati-
-

vation individuelles ou des organisations, 

Pour lutter efficacement contre les impacts 
de l’altération du climat, il faut que les 

comportements changent, mais la plupart 

de simples données ou informations. Il 
importe de reconnaître que les impacts 
de l’évolution du climat sont le produit de 
modèles de fond du comportement humain. 
Pour changer ces modèles et ces compor-
tements, il est impératif non seulement 
d’apporter des modifications stratégiques 
aux systèmes commerciaux et aux incita-
tions, mais aussi de raconter une histoire 
convaincante et de faire appel aux émotions 

EN BREF

L’épidémie du dendroctone du pin a modi-
fié la façon de penser et l’approche des 

Britannique. Elle a souligné les conséquen-
-

tion humaine dans les systèmes naturels et 
mis en évidence l’importance de renforcer 
la résistance des écosystèmes, des popu-
lations et des communautés.

Pour relever les défis systémiques que 
lancent les changements climatiques, le 
gouvernement provincial met au point 
de vigoureux systèmes d’apprentissage 
organisationnel soutenus par un environ-

-

actifs entre la science et les politiques. 

entrepris dans divers domaines, comme la 

et la planification communautaire, pour 
s’attaquer aux changements climatiques 

-

influences mondiales. Par exemple, la 
croissance économique de la Chine a une 
incidence sur le prix du pétrole dans le 

exercent un impact sur la totalité des ter-

d’aliments. Les tarifs douaniers russes font 

-

assurer un approvisionnement régulier en 

de la forêt.

les réponses. L’approche adoptée par la 

seulement pour le climat mais aussi pour 
les systèmes écologiques et humains. Cela 
signifie changer la manière dont différents 
niveaux du gouvernement et d’organismes 

-
dustrie et avec les communautés. Des inno-
vations apparaissent dans des domaines 

-
ple, les entreprises productrices d’éner-
gie s’associent aux entreprises forestières, 
promouvant la conception de nouvelles 
technologies et de nouveaux produits.

Aucune communauté ou organisation ne 
-

décideurs doivent encourager la diversité, 
-

nelles rigides qui découragent l’innovation, 

des questions.  

«10 milliards de dendroctones ne 
peuvent se tromper – achetez le pin de 

la Colombie-Britannique»
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