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Vin
ngt chroniq
ques plus tarrd... au blog
g d'Eric Alvvarez
Ch
hronique un peu
p spéciale avant une petit
p
pause esstivale alors que, plutôt qque de traiteer
d’u
une actualité spécifique, je vais faire une petite rréflexion surr la base de m
mes vingt
chrroniques précédentes. Deeux constatss m’ont partiiculièrementt marqué, soiit la complexxité
de l’aménagem
ment des forêêts publiquess et le rôle esssentiel maiss bien souveent obscur quue les
forrêts ont joué et jouent tou
ujours dans le
l bien être ddes sociétés..
15 ju
uin 2011

Deeux étudiantts du CEF se distinguen
nt en phytop
pathologie
Deeux étudiantss chercheurs du CEF se sont
s
mérité ddes prix à l’ooccasion du congrès 20111 de
la Société
S
de prrotection dess plantes du Québec (SP
PPQ), tenu à Montmagnyy les 14 et 155
juin
n.
Ag
gathe Vialle, étudiante au
u doctorat so
ous la directiion de Louiss Bernier et lla codirectionn de
Ricchard Hamellin (Service canadien des forêts), a rreçu le prix W
W.E. Sackstoon pour la
meeilleure comm
munication orale
o
présenttée par des éétudiants. Laa présentationn s’intitulaitt «
Ideentifier convenablement pour détecteer efficacem
ment : révisionn phylogénéétique de la
tax
xonomie des espèces fon
ngiques respo
onsables de lla rouille folliaire du peuuplier ».
Pou
ur sa part, Nicolas
N
Nadeau-Thibodeaau s’est vu reemettre la boourse annuelle de la SPP
PQ
pou
ur encourageer les étudian
nts à poursuivre des étuddes graduéess dans le dom
maine de la

pro
otection des végétaux. Dans
D
le cadre de sa maîtriise sous la ddirection de L
Louis Bernieer et
la codirection
c
de
d Danny Riioux (Service canadien ddes forêts), M
M. Nadeau-T
Thibodeau m
mène
dess travaux surr le chancre du
d noyer cen
ndré, princippale cause duu déclin de ccette essencee en
Am
mérique du Nord.
N
Féllicitations au
ux deux lauréats.
outes les nou
uvelles…
To
L’A
Agenda du CEF
juin 2011

Préé-inscription - CEF-FO
ORMATION
N - Model seelection and
d multimodel inferencee
Un
n atelier de fo
ormation de 2 jours offerrt par le Dr. David Andeerson , auteeur de plusieeurs
artiicles et livrees sur la sélecction de mod
dèle et l'inférrence multim
modèle, est pplanifié pourr cet
hiv
ver (février ou
o mars 2012
2). La formaation sera de niveau débuutant à interm
médiaire et
cou
uvrira en déttail la théoriee avec plusieeurs exemplees d'applicattions en écollogie. Au coût
d'environ 250$
$ (membres du
d CEF), less étudiants duu CEF désiraant participeer à cette
forrmation seron
nt éligible à des bourses de stage duu CEF afin dee défrayer lees dépenses. À
notter que la forrmation auraa soit lieu à Québec
Q
ou M
Montréal, déppendammennt du nombree de
parrticipants inttéressés à ch
hacun des pôlles. Afin de vous pré-insscrire à cettee formation oou
pou
ur plus de déétails, veuilleez contacter Marc Mazeerolle. Le nom
mbre de partticipants est
lim
mité à 40 perssonnes. Certtaines placess seront réserrvées pour ddes gens exteernes au CEF
F. À
notter que le coût d'inscriptiion inclut un
ne copie du llivre Andersson, D. R. 2008. Modell
bassed inferencce in the lifee sciences. Springer.
S
19-2
23 juin 2011

Th
he 8th North American Forest
F
Ecolo
ogy Worksh
hop (NAFEW)
This conferencce serves foreest ecologistts and naturaal resource m
managers froom Canada,
Meexico and thee United Staates and prov
vides an oppoortunity to eexchange new
w research rresults
and
d application
ns through pllenary speak
kers and voluunteered andd organized ooral and posster
preesentations. There
T
will be mid-conference field ttrips to a varriety of locall forests incluuding
harrdwood forests of the sou
uthern Appaalachian Mouuntains and loblolly pinee plantationss of
Virrginia's Pied
dmont region
n.
Ho
otel Roanokee and Conferrence Centerr in Roanokee, Virginia, U
USA
20-2
24 juin 2011

Inttroduction to
t mixed efffects modellling course
Hig
ghland Statisstics Ltd in cooperation
c
with Dan Keehler, Atlanttic Service C
Center, Parkss
Can
nada. Note that
t this is an
n applied cou
urse aimed aat biologists and ecologiists.
Ap
pproximately
y 50% of the time is used
d for exercises. We will hand out varrious pdfs off
pap
pers on mixeed effect models that we co-authoredd. R solutionn code and ddata sets of alll
exeercises and presentations
p
s (including the zero infllation modulle) will be prrovided. Thee
preesentations on
o zero inflatted GLMMss use MCMC
C techniquess; a short (noon-technical))
oveerview will be
b presentateed. Price: 79
90 CAD
Haalifax, Nova Scotia, Canaada
20 ju
uin 2011

Sou
utenance dee thèse - Ma
adame Caro
oline Rochon
n|| Titre de lla thèse : Disstribution et
pro
oductivité dee deux champ
pignons ecto
omycorhizie ns (Canthareellus cibariuus var. roseoccanus
et Hypomyces
H
lactifluorum
m/Rusula breevipes) en peeuplements dde Pin gris dde l'Est du Caanada
(so
ous la direction de Damaase Khasa). 13h30
1
à la saalle 2320-2330 | Pavillonn Gene-H. K
Kruger
| ULaval
U
Réésumé
Maalgré l’imporrtance des ch
hampignons ectomycorhhiziens en foorêt boréale, leurs exigennces
en matière d’haabitat demeu
urent mal con
nnues. Deuxx champignoons comestibbles, Cantharrellus
cib
barius var. ro
oseocanus Reedhead, Norvell & Daneell et Hypom
myces lactifluuorum (Schw
wein.)
Tul. & C.Tul./ Russula brevipes Peck., ont été étuddiés. Trois exxpériences oont été menées en
peu
uplements am
ménagés et non
n aménagéés de pin griis (Pinus bannksiana Lam
mb.). Ce travaail
vissait à identifiier les param
mètres enviro
onnementauxx influençant
nt les carpophhores de ces
chaampignons, à déterminerr l’impact d’un aménageement forestiier sur ces derniers et à
prééciser l’impo
ortance de laa phénologie du pin gris ppour la fructtification de C. cibarius var.
rosseocanus. Lees résultats reelient la distribution et laa productivitté de ces chaampignons à des
parramètres du sol, du peup
plement, de la végétationn et du climaat. L’aménaggement de seentiers
n’aa pas augmen
nté la producction de carp
pophores de Hypomycess lactifluorum
m/ Russula
breevipes mais l’a
l maintenu
u durant les périodes
p
de ffaibles préciipitations. Laa productivitté de
ce champignon
n présente dees corrélation
ns positives avec l’abonddance de plaantes intoléraantes
à l’’ombre et l’aammonium extractible
e
ett négatives aavec le pH ddu sol. La prooductivité dee C.
cib
barius var. ro
oseocanus s’ééquivaut enttre le peuplem
ment aménaagé et non am
ménagé malggré
l’ab
bsence de caarpophores dans
d
les sentiiers du peupplement aménnagé. L’assoociation végéétale
Sollidago puberrula– Compttonia peregriina– Pinus bbanksiana et la présence de mousses
rep
présente un habitat
h
propice à la fructiification de ccette chanterrelle, alors qque la présennce de
plaantes éricacées la défavoriserait. Les précipitations et la temppérature de ll’air ont ausssi un
imp
pact sur la quantité
q
de caarpophores. Le pic de fruuctification dde C. cibariuus var.
rosseocanus suitt la transition
n du bois juv
vénile vers lle bois maturre. La respirration du
carrpophore est synchroniséée avec la respiration tottale du sol ett ces deux tyypes de
resspirations son
nt corrélés avec
a
les variaations de tem
mpératures ddu sol. Les réésultats
con
ntribueront au
a développeement et à l’exploitationn durable de cette ressourrce.

21 ju
uin 2011

Co
onférence CE
EF-ULaval
Parr : Shannon Berch,
B
Cherrcheur scienttifique, Miniistry of Forests, British C
Columbia
Tittre : Progresss report on
n Mediterran
nean trufflee farming in
n British Coolumbia|| Loocal
232
20
Pav
villon GE Krruger

10h
h00 | Univerrsité Laval | Local
L
2320
, Paavillon GE Kruger
K
| Quéébec, QC
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Is Root
R
Graftiing a Positiv
ve, Coopera
ative Behaviior in Treess?
Treees are often
n viewed as individuals
i
that competee with one annother for acccess to limitted
ressources. But could trees in
i stressed environmentss actually beenefit from ppositive,
faccultative inteeractions? Th
he authors off a new papeer suggest thhat might be the case for
cerrtain tree speecies -- and that
t it may taake the form
m of root graffting.
Naatural root grrafting betweeen individuals has beenn observed inn over 150 sppecies of plaants
aro
ound the worrld. However, while mucch is known about beneffits of merginng stem tissuues
(prrimarily from
m horticulturral practices)), little is knoown about w
why plants m
may merge, oor
graaft, their roott tissues with
h one anotheer.
Em
milie Tarroux
x and Annie DesRocherss, from the U
Université duu Québec in AbitibiTém
miscamingu
ue, Canada, were
w interestted in determ
mining if rooot grafting coonferred anyy
adv
vantages to individual
i
jaack pine (Pin
nus banksianna) trees. Altthough the jooining of treee root
sysstems can co
onfer advantaages such as increased w
wind stabilityy and sharingg of resourcees
e.g
g., water, pho
otosynthates, or nutrientss, Tarroux annd DesRochhers are the ffirst to show how
roo
ot grafting afffects the gro
owth of treess. They publlished their ffindings in thhe June issuee of
thee American Journal
J
of Bo
otany. (eBio
oNews )

La
a forêt dans
d
les médias
17 ju
uin 2011

Bu
ureau du forrestier en ch
hef - Le systtème de gesttion de la qu
ualité encad
drant le calccul
dess possibilités forestièress est mainteenant enreg istré ISO 90001
Le Forestier en
n chef, monsieur Gérard Szaraz, est hheureux d’annnoncer que la plus

imp
portante firm
me de registrraire en Améérique du Noord, QMI-SA
AI Global, a délivré un
cerrtificat d’enrregistrement attestant que les activitéés reliées au calcul des ppossibilités
forrestières au Bureau
B
du fo
orestier en ch
hef respectennt la norme IISO 9001 : 22008.
« Cette
C
attestattion arrive à point nomm
mé, considéraant la périodde intensive aactuelle des
trav
vaux qui mèèneront à la déterminatio
d
on des possibbilités forestiières pour lee prochain cyycle
quiinquennal (2
2013-2018). Cette reconn
naissance estt une étape iimportante eet nous
pou
ursuivrons laa démarche pour
p
toujourrs viser l’exccellence dans la réalisation de notre
misssion. » a meentionné mo
onsieur Szaraaz. Ce certifi
ficat vient ainnsi couronneer trois années de
trav
vail et confirrmer, par un
n auditeur ex
xterne, la riguueur et la traansparence dde la réalisatiion de
nottre mandat principal
p
dan
ns une optiqu
ue d’améliorration continnue. Cet enreegistrement a été
déllivré à l’issue de l’audit mené
m
par la firme QMI--SAI Global au Bureau ddu forestier een
cheef, à Roberval. Cet auditt n’a décelé aucune
a
non- conformité ddans la gestiion de la quaalité.
L'ISO 9001 : 2008 spécifiee les exigencces relatives au système dde gestion dde la qualité
nisme ou unee entreprise veut démonttrer son aptiitude à fournnir régulièrem
ment
lorsqu'un organ
xigences dess clients et aaux exigencees légales et rréglementairres.
un produit confforme aux ex
17 ju
uin 2011

Hu
uge new borreal forest preserve
p
in Manitoba
M
Effforts to comb
bat climate change
c
and diminishing
d
wildlands haave increasinngly focusedd on
thee vast belt off northern forrest that ring
gs the globe south of thee Arctic. Thee boreal forest is a
vasst repository
y of stored caarbon and, in
n much of noorthern Canaada, a pristinne region
pop
pulated by wolves
w
and caribou along
g rivers still teeming witth fish.
17 ju
uin 2011

Ca
arignan: un petit maréccage qui faitt jaser
Le sort d'une petite île marrécageuse soulève bien ddes passions à Carignan, dont les citooyens
con
ntestent l'ado
option d'un nouveau
n
règllement de zoonage.
17 ju
uin 2011

Le Brésil lance un «Wikip
pédia» sur l'Amazonie
l
Un
n site internet inspiré de Wikipédia
W
a l'ambition dde recenser à partir de 20012 les milliiers
d'espèces végéttales d'Amazzonie, fruit d'un
d partenarriat entre le ggéant américcain de
nformatique IBM et le go
ouvernementt brésilien, a rapporté jeuudi la pressee.
l'in
15 ju
uin 2011

Mo
ontréal - Deeux fois pluss de milieux
x naturels prrotégés
Le taux de miliieux naturelss protégés nee cesse d’auggmenter à M
Montréal deppuis 2004. Allors
qu’’il était à 3 % à l’époquee, il frôle maaintenant les 6 %, l’objecctif que la V
Ville s’était donné.
Le Conseil régional de l’en
nvironnemen
nt appelle touut de même à la prudencce. (Canoe)
15 ju
uin 2011

Qu
uand la com
mpensation carbone
c
pro
ofite aux pop
pulations loocales
Imp
pulsée par lee gouvernem
ment péruvien
n, la reforesttation de parrcelles agricooles en Amaazonie
faitt aujourd'huii l'objet de programmes
p
de compenssation carbonne volontairee portés par
l'en
ntreprise Purr Projet. Aveec pour priorrité le dévelooppement écconomique eet social des
pop
pulations loccales.
14 ju
uin 2011

Les forêts européennes s'étendent, bonne nouveelle pour le cclimat
Less forêts euro
opéennes s'éttendent d'ann
née en annéee, une bonnee nouvelle poour la lutte ccontre
le changement
c
climatique puisqu'elles
p
absorbent d''importantess quantités dee CO2, révèlle un

rap
pport publié mardi à Oslo
o. (Canoe) et aussi sur Cyberpresse
Nouvelles offre
es d’emplois et d’études

Em
mplois ett stages
Less emplois et stages d'été sont invento
oriés plus baas dans cette page.
Vo
oyez aussi less offres
Date
D
de
parution
p

15
1 juin

13
1 juin

13
1 juin

d'emplois et
e stages d
disponibles au CEF
Appellatio
on d'emploi

Lieu

Researcher (Soil Inverteebrate Ecoloogist) pour
New
le Ecosystem
m Processess research tteam of
Zealand
Landcare Research,
R
New
N Zealand
d.

Coordonn
nateur (tricce) à
l'administration pou
ur le projet dd’appui à la
formation en
n gestion des ressourcess naturelles
dans le basssin du Congo
o
Contrat pour identifier des milieu
ux humides
sur terrain privé, contaactez Julie B
Brassard
juliebromon
j
nt@yahoo.caa

Date liimite

31 juillet'''

Québec

21 juin

Bromon
nt

Dès
mainten
nant

Po
ostdoctorrats
Vo
oyez aussi less offres de
e post-docctorats dissponibles au CEF
Date
D
de
parution
p

9 juin

Appellattion d'emplloi
Post-doctorral Researcch Associatee position on
n
ecosystem modeling , Complex S
Systems
Research Center, Institu
ute for the Sttudy of Eartth,
Oceans, and
d Space, Uniiversity of N
New Hampshhire

Cy
ycles sup
périeurs (Ph.D.
(
ou
u M.Sc.)
Offfres de Do
octorats (P
Ph.D.)
Vo
oyez aussi less offres de
e doctoratts disponib
bles au CE
EF

L
Lieu

Durh
ham,
NH, USA

D
Date
lim
mite

20
juiin

Date
D
de
parution
p

Appellatio
on d'offre

Lieu

Date lim
mite

Ph.D. - Esstimation d e la
Rouynprobabilité
p
de survie ett du recruteement
Noranda,
dans
d
des po
opulations d'amphibien
d
ns en
QC
bordure
b
de route , so
ous la directi on de Marc
Mazerolle,
M
Université
U
du
u Québec enn AbitibiTémiscamin
T
ngue

8 juin

Dès
mainten
nant

Offfres de Ma
aîtrises (M
M.Sc.)
Vo
oyez aussi less offres de
e maîtrises disponib
bles au CE
EF
Date
D
de
parution
p

13
1 juin

Appella
ation d'offree
Offre de ma
aîtrise (M.S
Sc.) portant sur la
dynamique et la structture des peu
uplements
forestiers en
n zone riverraine (Bassiin versant d
de la
rivière Sain
nt-François)) , sous la ddirection de
Diane Saint--Laurent, Un
niversité du Québec à TrroisRivières

Liieu

TroissRivièères,
QC

Daate
lim
mite

Déb
but
aoû
ût
2011

utes les offre
es…
Tou
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Pour vous désabonner
d
ou vous abo
onner à l’info
olettre du CE
EF,
écrivez à lauzon.luc
c@uqam.ca

