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Du nouveau en Montérégie - Unité de transfert de connaissances forestières 
(UTCF Montérégie)  
Les membres du Groupe d'action pour le développement du milieu forestier ont convenu de modifier le mandat 
de cette table concertation pour s'orienter vers le transfert de connaissances pour les acteurs régionaux, 
les professionnels et les propriétaires forestiers de la Montérégie. Cette réorientation fera en sorte que 
plusieurs activités de formation et de transfert de connaissances seront réalisées en Montérégie au cours 
des prochaines années. De plus, les acteurs régionaux sont à mettre en place les conditions permettant 
le financement de ces activités au cours des années à venir.    
Plus d'information à ce sujet sera diffusée en début de 2012.  ... À suivre!!!

 
Capsules vidéo  - Demain, La forêt estrienne 
Le 29 novembre dernier, l’Association forestière des Cantons de l’Est (AFCE) et l’Agence de mise en valeur de 
la forêt privée de l’Estrie (AMFE) ont lancé une série de capsules vidéo sur la forêt estrienne. 
Destiné principalement aux nouveaux et futurs propriétaires de boisé, ce documentaire laisse la place à 
des passionnés qui traitent du rôle des organismes impliqués dans l’aménagement des forêts privées, des 
types des travaux possibles, de la faune, de l’identification des milieux sensibles, de la mise en marché des 
bois, de la formation, des notions de base sur la certification et de l’importance économique de la récolte des bois. 
Pour mieux comprendre les enjeux de la forêt privée. Suivez le lien...

Histoire et évolution de la foresterie au Québec 
Les relations qu’entretiennent aujourd’hui les Québécois avec la forêt et la situation forestière actuelle sont 
héritées d’une longue histoire. Une histoire caractérisée par une certaine continuité, mais jalonnée aussi 
de quelques ruptures. Cette histoire, Luc Bouthillier, professeur au département des sciences de bois et de la 
forêt de l’Université Laval, nous l’a racontée lors d’une conférence au Musée de la civilisation le 27 
septembre dernier. Pour nous la présenter, il l’a décomposé en six périodes différentes. 
Voyez le résumé de sa présentation...

Le dégagement à l’européenne - Pour favoriser les meilleurs  
À l'occasion du Carrefour Innovation, le CERFO a produit cinq TECHNOTES.  Une de ces publications décrit 
le dégagement à l'européenne. Ce traitement vise à intervenir tôt dans la vie d'un peuplement afin de favoriser 
les arbres d'avenir. Une pratique intéressante dans notre contexte feuillu. Très intéressant!!! 
Pour les ceux que les pratiques sylvicoles intéressent... 
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Passons des ilots de chaleur aux ilots de fraîcheur! 
Bien que les espaces verts et les boisés urbains jouent un rôle d’îlots de fraîcheur et atténuent les effets des 
îlots de chaleur, on observe actuellement une perte importante de ces espaces, essentiellement en raison 
de l’étalement urbain et du développement de grands centres urbains. Conservons nos milieux boisés urbains 
pour lutter contre le phénomène des ilots de chaleur.  
Consultez les nouvelles publications de Nature Québec...

Hivernage - Mesures préventives contre les mulots et 
les chevreuils 
L'hiver est à nos portes. Avez-vous pensé à des mesures de protection contre les mulots et les chevreuils? 
Le Réseau d'avertissements phytosanitaires dans son avertissement No 13 destiné aux pépinières 
ornementales propose quelques mesures de protection pour protéger vos jeunes plants forestiers et vos 
arbres ornementaux. 
Pour éviter les " J'aurais dû!"...

 
Nouvelles publications du Service canadien des forêts 
L'élagage, ou l'art d'intervenir au bon moment 
Quand élaguer? Sur cette dernière question, les experts ne s’entendent pas quant au meilleur moment 
pour élaguer. Ne serait-ce qu’en raison des coûts reliés à ce traitement, tant en temps qu’en argent, 
quelques principes de base doivent être pris en compte. Suivez le lien pour en savoir plus. 
 

Le guide de populiculture au Québec 
Le Réseau Ligniculture Québec a mis en vente depuis le mois d'octobre Le 
guide populiculture au Québec. Ce guide pratique sur la culture du peuplier hybride est le 
fruit d'un important travail d'équipe ainsi que d'une belle et longue collaboration entre 
les partenaires du RLQ. Le guide est destiné aux acteurs forestiers soucieux d'investir 
temps et argent dans la réalisation de plantations de peuplier hybride performantes.  
Pour ceux et celles qui aimeraient consulter le contenu du guide avant d'en faire 
l'achat, suivez le lien...

Guide de sylviculture pour la gestion des forêts du sud de l’Ontario  
 La forêt du sud de l'Ontario est très similaire à bien des égards aux forêts feuillues de la Montérégie. 
C'est pourquoi cette publication spécialisée, intitulée Silviculture Guide to Managing Southern Ontario 
Forests, disponible qu’en anglais, est très intéressante pour tous les gestionnaires de ressources et 
les propriétaires de terrains boisés qui s’intéressent aux aux pratiques sylvicoles et l'écologie forestière de la 
forêt feuillue du sud du Québec. Ce n'est pas récent...mais encore pertinent! 
Suivez le lien pour plus d'information. 

Le mélèze hybride du Québec : performant et racé 
La direction de la recherche du ministère des Ressources naturelles et de la Faune a mis en ligne en octobre 
un bulletin d'information sur le mélèze hybride. Voyez les caractéristiques très intéressantes du mélèze 
hybride. Résultat d'années d'amélioration génétique conduite par la Direction de la recherche forestière. 
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La culture des saules et des peupliers hybrides à des fins 
énergétiques : potentiels et défis 
Dans le but de faire le point sur les récentes avancées portant sur les taillis cultivés en courtes rotations (TCR) 
à des fins énergétiques, le Réseau Ligniculture Québec, appuyé par Ressources naturelles Canada et un 
comité organisateur, prépare la tenue d'un colloque qui portera sur des enjeux clés de ce type de culture : 
la recherche et le développement, l'application, la rentabilité économique et le déploiement. Cet événement 
se tiendra à Québec les 14 et 15 mars 2012 à l'Hôtel des Premières Nations. Quinze conférenciers 
du Québec et du reste du Canada ont accepté d'y partager leurs connaissances. Ce sera une occasion 
privilégiée pour les divers intervenants d'acquérir des connaissances pertinentes et d'établir des liens entre eux. 
Il s'agit d'un événement à mettre à votre agenda dès maintenant !

Les Nouvelles forestières Montérégie visent à diffuser les nouveautés touchant le milieu forestier, 
les activités forestières ainsi que les résultats de projets d’acquisition de connaissance sur le 
milieu forestier. Ce bulletin est diffusé par courriel à la communauté forestière montérégienne. Il s'agit 
du bulletin de liaison du Groupe d’action pour le développement du milieu forestier de la Montérégie dont 
la coordination est assumée par l’Agence forestière de la Montérégie. Pour plus d’information, vous 
pouvez consulter le site Internet au :http://www.afm.qc.ca/groupeAction.html.  
Pour nous rejoindre, s’abonner ou se désabonner, veuillez écrire à afm@afm.qc.ca.

 
Si vous ne voyez pas cette image, cliquez ici. 

Notre but est de vous informer et non de vous importuner. Cliquez ici et indiquez la mention « annulation » 
pour ne plus recevoir de bulletin électronique 

 
Version imprimable en pdf de ce bulletin
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