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Concepts clés :
•  Le dendroctone du pin ponderosa est un insecte 

que l’on trouve normalement dans les forêts de pins 
de la partie sud des montagnes Rocheuses et des 
secteurs situés à l’ouest de la ligne de partage des 
eaux. Par le passé, on n’avait jamais relevé sa présence 
sur les pentes nord-est des montagnes Rocheuses. 
L’abondance des peuplements mûrs de pins, résultat 
de nombreuses années de suppression des feux de 
forêt, combinée à des hivers doux ont permis au 
dendroctone du pin ponderosa d’infester de vastes 
étendues de forêts de pins – son habitat principal.

•  Différents groupes travaillent à la gestion des 
infestations de dendroctones du pin ponderosa. Ils 
s’efforcent tous d’améliorer la santé des forêts, mais 
chacun a une opinion différente quant aux méthodes 
requises pour contrôler les infestations suivant ses 
propres objectifs en matière de gestion des terres. 
Les méthodes utilisées incluent le brûlage dirigé, 
l’abattage et le brûlage, l’abattage et l’écorçage, la 
mise en place de coupe-feu, la coupe d’arbres donnés, 
l’éclaircie des peuplements les plus susceptibles d’être 
infestés et la coupe anticipée des secteurs à risque.

•  Le gouvernement de l’Alberta, le gouvernement 
fédéral et l’industrie forestière travaillent 
conjointement à l’échelle régionale afin de surveiller 
les infestations de dendroctones du pin ponderosa en 
Alberta et de les enrayer. Ils espèrent ainsi protéger 
la santé des forêts et les possibilités de loisirs, tout 
en améliorant l’habitat faunique et en réduisant les 
combustibles forestiers. 

Lien du curriculum:
Ce matériel a été conçu à l’intention des élèves du 
premier cycle du secondaire de l’Alberta. Son objectif 
consiste à leur faire découvrir, dans leurs cours de sci-
ences, la biologie du dendroctone du pin ponderosa et 
les problèmes que cause cet insecte. Il s’inscrit princi-
palement dans les programmes d’études suivants :

Unité A du programme de sciences de 7e année de 
l’Alberta : Interactions et écosystèmes

Unité B du programme de sciences de 7e année de 
l’Alberta : Les plantes, source de nourriture et de fibre

Unité B du programme de sciences de 8e année de 
l’Alberta : Cellules et systèmes

Unité A du programme de sciences de 9e année de 
l’Alberta : Biodiversité

Unité C du programme de sciences de 9e année de 
l’Alberta : Chimie de l’environnement

Ce matériel peut également servir dans le cadre 
d’autres programmes d’études du premier cycle du 
secondaire en Alberta, notamment les programmes 
de formation à l’environnement et d’enseignement de 
plein air, ainsi que de programmes d’études profession-
nelles et technologiques (foresterie et faune).

Ce matériel peut aussi être utile aux élèves de Co-
lombie-Britannique dans le cadre des programmes 
d’étude en sciences :

Unité du programme de sciences de la vie de 7e année 
de la Colombie-Britannique : Les écosystèmes

Unité du programme de sciences de la vie de 8e an-
née de la Colombie-Britannique : Les écosystèmes 
planétaires 

Unité du programme de sciences de la vie de 8e an-
née de la Colombie-Britannique : La diversité des 
organismes
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Introduction à l’intention des 
enseignants et des élèves
Si vous avez suivi les nouvelles en Colombie-
Britannique et, de plus en plus, en Alberta, vous avez 
peut-être entendu parler d’un insecte très petit (il 
mesure généralement moins d’un centimètre) mais 
néanmoins très important : le dendroctone du pin 
ponderosa (Dendroctonus ponderosae). Il s’agit d’un 
insecte forestier que l’on trouve dans la partie sud 
des montagnes Rocheuses et dans les secteurs situés 
à l’ouest de la ligne de partage des eaux. Jusqu’à tout 
récemment, on n’avait jamais relevé sa présence sur les 
pentes nord-est des montagnes Rocheuses. 

  

Étant donné qu’il s’agit d’un scolyte, le dendroctone 
passe la majorité de son cycle de vie sous l’écorce 
externe des pins mûrs – en Colombie-Britannique et 
en Alberta, il s’agit surtout de pins tordus latifoliés 
(Pinus contorta var. latifolia). Les adultes femelles 
creusent dans l’écorce interne, appelée phloème, des 
galeries verticales en forme de « J » dans lesquelles 
elles déposent leurs œufs. Ces derniers éclosent et 
donnent naissance à des larves, qui creusent des 
tunnels latéraux et quittent les galeries de ponte.   

Habituellement, les larves hivernent dans l’arbre, se 
transforment en pupes et deviennent adultes au cours 
de l’été. Les dendroctones quittent alors l’arbre pour 
trouver un autre arbre hôte, où le cycle se reproduit. 
Les œufs d’un seul individu peuvent faire naître 
suffisamment d’insectes pour coloniser 15 nouveaux 
arbres!

Le cycle de vie du dendroctone du pin ponderosa est 
généralement le suivant :

Ce cycle dure habituellement un an, mais peut en durer 
deux si les conditions ne sont pas favorables (p. ex., étés 
pluvieux, étés frais, altitudes élevées). 

Rôle du dendroctone du pin ponderosa dans 
la forêt

Le dendroctone du pin ponderosa préfère les grands 
pins mûrs et peut les tuer en un an. En choisissant 
de grands pins âgés et affaiblis, il contribue au 
renouvellement de la forêt grâce à la succession, terme 
qui désigne le processus selon lequel une forêt naît, 
grandit et change avec le temps. Même morts, les 
arbres fournissent de la nourriture et un abri aux autres 
espèces. Les éléments nutritifs des arbres finissent par 
se décomposer et retourner dans le sol. L’élimination 
des arbres les plus gros donne aux jeunes arbres plus de 
lumière et d’espace pour grandir. 

Le dendroctone du pin ponderosa est aussi une source 
de nourriture pour des oiseaux, des mammifères et 
d’autres espèces d’insectes. Les pics-bois, en particulier, 
se sont adaptés et réussissent maintenant à trouver et à 
manger les scolytes sous l’écorce.

Coup d’œil sur le dendroctone du pin 

Tunnels des larves du dendroctone du 
pin ponderosa

Cycle de vie du dendroctone du 
pin ponderosa

Le dendroctone du pin ponderosa adulte

Les termes encarocfeies gras se trouvent à la glossaire (pp.5-6_

 Service canadien des forêts

Ministère du Développment durable de l’Alberta
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Dommages causés aux arbres par les 
scolytes
Quand un dendroctone femelle colonise un arbre 
hôte, il produit des phéromones qui attirent d’autres 
femelles et d’autres mâles : une colonisation réussie est 
le fait de beaucoup plus qu’un dendroctone. Les pièces 
buccales acérées de l’adulte conviennent parfaitement 
pour creuser dans l’écorce de longues galeries verticales 
où sont déposés les œufs. Le dendroctone du pin 
ponderosa transporte également dans ses pièces 
buccales et sur son corps les spores du champignon 
du bleuissement. Ces spores bouchent le réseau de 
vaisseaux, appelé xylème, servant à transporter l’eau. 

Les larves causent, en se nourrissant, d’autres 
dommages directs qui s’ajoutent à ceux occasionnés 
par les adultes. Elles creusent des tunnels horizontaux 
autour de l’arbre. Ces tunnels annèlent l’arbre et 
perturbent le phloème. Ce dernier est important car 
il transporte les éléments nutritifs dans tout l’arbre. 
En interrompant la circulation dans le xylème et 
le phloème des pins, les larves du dendroctone du 
pin ponderosa et les spores du champignon du 
bleuissement, qu’elles transportent, forment un duo 
mortel. Ce sont l’annélation et l’interruption de la 
circulation des éléments nutritifs dans le phloème qui 
tuent l’arbre si rapidement : il suffit souvent d’un an de 
colonisation.

écore
externe

bois du

xylème

cambium

écorce externe (phloème)

^r

Signes et symptômes

Si vous soupçonnez une colonisation par le 
dendroctone du pin ponderosa, cherchez les signes et 
les symptômes suivants :

À l’extérieur de l’arbre

• Les aiguilles de la couronne d’un pin infesté prennent 
un vert jaunâtre, puis tournent au brun rouille. Selon 
la période de l’année, les aiguilles passeront du vert 
au rouge en un an de colonisation. Habituellement, 
une fois que les aiguilles deviennent rouges, l’arbre 
est en train de mourir ou est mort et la majorité des 
dendroctones sont allés coloniser un autre arbre.

• La poix, résine de couleur crème qui ressemble à 
du miel cristallisé, suinte des trous d’entrée des 
dendroctones du pin ponderosa et forme des 
bouchons de résine sur le tronc de l’arbre. Pour 
se défendre, l’arbre produit naturellement plus de 
sève pour tenter d’expulser les dendroctones de 
l’arbre. Parfois, l’arbre parvient à se débarrasser des 
envahisseurs avant qu’ils aient terminé de creuser 
la galerie et causé des dommages importants. 
Habituellement, ces arbres ne meurent pas.

•  On peut voir les trous de sortie ronds par lesquels 
les dendroctones adultes ont quitté l’arbre l’année 
suivant la colonisation.

•  On trouve de la sciure dans les crevasses de l’écorce 
et à la base de l’arbre.

•  Des preuves de la présence de nombreux pics-bois (en 
particulier l’écorce arrachée) peuvent aussi indiquer 
qu’un arbre est colonisé.

Sous l’écorce externe

•  On trouve sous l’écorce des galeries de ponte en 
forme de « J » pouvant mesurer jusqu’à 41 cm. Elles 
prennent naissance au-dessus des trous d’entrée et 
suivent le grain du bois.

•  Des galeries d’alimentation des larves annèlent 
l’arbre.

•  On trouve des œufs, des larves, des pupes ou des 
dendroctones adultes.

•  L’aubier prend une coloration bleu grisâtre en raison 
du champignon du bleuissement transporté par les 
dendroctones du pin ponderosa.

Changement à la situation

Normalement, des facteurs naturels limitent la taille 
des populations de dendroctones, notamment les 
prédateurs, les parasites, les étés pluvieux, les hivers 

Coup d’œil sur le dendroctone du pin
cont’d 
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précoces et froids (température égale ou inférieure à 
-30 C au mois de novembre) ) ou les printemps tardifs 
et froids. Les larves du dendroctone du pin ponderosa 
survivent toutefois aux hivers froids en produisant une 
protéine appelée glycérol qui agit comme un antigel 
chez certains insectes. Les conditions climatiques 
difficiles contrôlent efficacement la population. Les 
feux de forêt le font aussi car ils suppriment souvent 
de nombreux arbres hôtes éventuels et, si la chaleur 
dégagée est suffisante, ils peuvent tuer les insectes 
dissimulés sous l’écorce. 

La suppression ou la prévention des feux de forêt a 
permis le développement de vastes peuplements mûrs 
contigus de pins de plus de 80 ans – l’habitat favori 
du dendroctone (qui commence cependant à coloniser 
des pins plus jeunes et plus petits). Cela a entraîné 
des infestations de dendroctones du pin ponderosa à 
grande échelle en Colombie-Britannique et un risque 
d’infestation croissant en Alberta. Étant donné que 
beaucoup de forêts de pins tordus de la Colombie-
Britannique et de l’Alberta ont cet âge, l’insecte 
représente une menace sérieuse pour la diversité des 
forêts. 

Le réchauffement climatique est un autre facteur 
récent qui contribue à la situation. Étant donné que 
les hivers ne sont pas suffisamment froids pour tuer 
le dendroctone, ce dernier survit et continue à se 
reproduire. Cela lui a permis d’agrandir son aire de 
distribution géographique historique vers le nord et 
l’est. Il existe aussi un risque accru que le dendroctone 
s’adapte aux pins gris; il pourrait alors se déplacer vers 
l’est du Canada. 

Enfin, les humains dépendent plus que jamais de la 
forêt pour répondre à différents besoins économiques 
et sociaux. L’infestation à grande échelle de 
dendroctones en Colombie-Britannique a eu des 
répercussions économiques et sociales importantes sur 
l’industrie forestière (la principale industrie de cette 
province), les collectivités et le tourisme. La perte de 
revenus, de ressources et d’emplois est une conséquence 
du problème croissant des infestations de dendroctones 
du pin ponderosa. 

La solution au problème
Il n’existe pas de manière facile de régler ce problème!
La gestion des forêts pour combattre l’infestation 

de dendroctones n’est pas une tâche simple. Il s’est 
révélé difficile de contrôler ces insectes en Colombie-
Britannique, où ils se sont attaqués à plus de sept 
millions d’hectares de forêts de pins. L’ampleur du 
territoire touché, les nombreux objectifs différents 
en matière de gestion des terres et l’intervention de 
nombreux gestionnaires compliquent la tâche, qui 
nécessite une intervention réfléchie, mais rapide.
En Alberta, il existe deux approches principales pour 
le contrôle du dendroctone du pin ponderosa : une 
stratégie à court terme axée sur le dendroctone et 
une stratégie à long terme axée sur les peuplements 
susceptibles d’être infestés par cet insecte.
Le dendroctone du pin ponderosa est difficile à 
contrôler. Il passe la plus grande partie de sa vie à l’abri 
sous l’écorce, et les arbres meurent rapidement après 
avoir été colonisés. De manière générale, les produits 
chimiques ne sont pas utiles parce qu’ils finissent par 
endommager l’arbre et nuire aux autres espèces qui 
utilisent ce dernier.  
Par conséquent, la stratégie de lutte contre le 
dendroctone vise principalement à limiter l’étendue de 
l’infestation avant qu’elle n’entraîne une pullulation, 
et à contenir les populations là où ce stade est atteint. 
Cette stratégie mise sur la prévention, une surveillance 
accrue pour une détection précoce et un contrôle 
rapide des infestations avant que les populations 
explosent. Pour limiter le risque que l’on transporte 
des billes de bois colonisées par le dendroctone d’un 
secteur infesté à un secteur sain, l’Alberta restreint le 
transport des billes de pin avec écorce, en particulier en 
été quand l’adulte éclot et s’envole. Cela inclut le bois 
de chauffage! 
Des relevés sur le terrain et des relevés aériens 
permettent de surveiller les populations de 
dendroctones du pin ponderosa. La détection est 
difficile car la principale caractéristique permettant 
d’identifier un arbre infesté par le dendroctone – les 
épines rouges – permet de déterminer où étaient les 
dendroctones et non où ils se trouvent actuellement ou, 
plus difficile encore, quels secteurs ils entreprendront 
ensuite de coloniser. 

Coup d’œil sur le dendroctone du pin
cont’d 
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Les techniques de contrôle consistent généralement à 
abattre ou à brûler les arbres colonisés peu après que 
la présence de dendroctones ait été détectée, avant 
que les adultes s’envolent en quête de nouveaux hôtes. 
On détruit ensuite les arbres coupés en les brûlant, 
en enlevant toute leur écorce ou en les transformant. 
Quand la population atteint des niveaux élevés 
(pullulation), on peut utiliser des pièges à phéromones 
pour attirer et retenir les dendroctones dans un 
secteur donné que l’on déboise par la suite. On coupe 
également certains arbres à la lisière des secteurs 
infestés pour éviter la propagation. 

La stratégie à long terme consiste à réduire le 
risque de prochaines infestations de dendroctones 
du pin ponderosa en planifiant soigneusement le 
remplacement des peuplements mûrs contigus de 
pins tordus vulnérables par des peuplements d’arbres 
d’espèces et de classes d’âge mélangées, moins 
vulnérables. Ces peuplements seront plus résilients 
et moins susceptibles d’être rasés par de gros feux de 
forêt, et ils offriront un meilleur habitat faunique. 
Les approches adoptées pour créer une forêt plus 
diversifiée incluent les mesures suivantes : brûlage 
dirigé, élimination des arbres hôtes et coupe précoce 
des peuplements afin de réduire le nombre d’arbres 
hôtes pouvant être colonisés par le dendroctone. On 
peut aussi replanter d’autres espèces que le pin quand 
c’est possible.  
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Superficie totale touchée en Colombie-
Britannique et en Alberta (février 2005)
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cont’d 
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Annélation  Terme utilisé pour décrire le dommage causé 
au phloème (écorce interne) autour d’un arbre. Les arbres 
annelés meurent souvent parce que la circulation de l’eau et 
des éléments nutritifs est interrompue entre les aiguilles et 
les autres parties de l’arbre, notamment les racines. 

Bouchon de résine  Grosse goutte de résine secrétée par 
l’arbre hôte pour piéger le dendroctone et l’empêcher de 
pénétrer dans son tronc.

Brûlage dirigé    Feu allumé intentionnellement dans 
un but donné par le personnel compétent responsable de la 
gestion du feu, en tenant compte d’objectifs et de conditions 
de brûlage prédéterminés. Ils peuvent servir, par exemple, au 
contrôle des insectes forestiers et à l’exposition du sol riche 
en minéraux, qui permet aux végétaux de se développer. 
(Glossaire du Centre interservices des feux de forêt du Canada.)

Cambium  Couche vivante de l’arbre située entre l’aubier et l’écorce 
interne; elle produit le nouveau phloème et le nouveau xylème. 

Champignon du bleuissement    Champignon qui 
entretient une relation symbiotique avec le dendroctone du 
pin ponderosa. Les spores du champignon sont transportées 
d’un arbre à l’autre dans les cavités buccales du dendroctone. 
Le champignon donne une teinte bleue au bois.

Changement climatique  Changements subis par le 
climat (p. ex. la température, les précipitations et le vent) 
qui entraînent des conditions considérablement différentes 
des conditions moyennes antérieures et qui sont durables, 
entraînant des changements correspondants dans les 
écosystèmes et l’activité socio-économique.

Colonisation  Établissement d’une espèce dans une 
zone qu’elle n’occupait pas précédemment. (Dictionary of 
Natural Resource Management)

Coupe d’assainissement   Traitement qui consiste à 
couper les arbres, puis à les transformer dans une scierie, 
pour réduire la population de dendroctones et éviter qu’ils 
contaminent des peuplements sains.

Coupe de récupération  Coupe des arbres tués par le 
dendroctone avant que la qualité du bois ne se détériore 
au point qu’il devienne impossible de le vendre. L’objectif 
de cette coupe est de maximiser les profits découlant de 
l’exploitation des arbres tués par le dendroctone.

Coupe et brûlage  Traitement qui consiste à couper et 
à brûler un arbre ou de petits îlots d’arbres infestés. Il vise 
à détruire la population de dendroctones ayant colonisé ces 
arbres pour préserver la santé de la forêt.  

Coupe et écorçage  Traitement qui consiste à abattre et à 
écorcer à la main un arbre ou de petits îlots d’arbres infestés. Cette 

méthode expose les dendroctones aux éléments et entraîne leur mort. 
Dendroctone du pin ponderosa  Espèce de scolyte 
indigène qui se nourrit de l’écorce interne des pins dans 
l’ouest de l’Amérique du Nord.

Diversité biologique (biodiversité)  Variété et 
variabilité des organismes vivants provenant de toute origine 
(notamment des milieux terrestre et marin et d’autres 
écosystèmes aquatiques), liens qui unissent ces organismes et 
complexes écologiques dont ils font partie. 

Diversité des espèces  TVariété, répartition et abondance 
des espèces dans un habitat.

Ennemis naturels   Parasites, parasitoïdes, prédateurs et 
pathogènes associés dans la nature à une population sauvage donnée 
de plantes ou d’animaux. (Dictionary of Natural Resource Management)

Facteurs limitatifs  Tout facteur (biotique ou abiotique) 
qui nuit à la croissance de la population d’une espèce.

Galerie Tunnel creusé dans l’écorce interne de l’arbre par 
le dendroctone du pin ponderosa adulte, pour y déposer des 
œufs, ou par des larves, pour se nourrir.

Habitat  Secteur dans lequel un organisme habite habituellement.

Hectare  Surface de 100 m de long sur 100 m de large 
– presque la taille de deux terrains de soccer.

Hôte  Plante ou animal sur lequel un insecte se nourrit. 

Infestation  Augmentation temporaire à grande échelle du 
nombre d’insectes dans un endroit donné, où on peut observer 
la présence de l’insecte et les dommages qu’il cause.

Larve Stade immature du cycle biologique d’un insecte. Elle 
naît d’un œuf. Dans le cas du dendroctone du pin ponderosa, 
c’est à ce stade que l’insecte cause le plus de dommage à l’arbre. 

Lutte naturelle  Contrôle des populations d’un organisme 
sans intervention humaine. 

Mortalité  Taux de décès dans une population ou des organismes.

Parasite  Organisme qui profite d’une relation tout en 
nuisant à son hôte.

Pesticide  Substance utilisée pour tuer un organisme 
nuisible dans un secteur. Cela inclut, par exemple, les 
insecticides (qui tuent les insectes indésirables) et les 
herbicides (qui tuent les végétaux indésirables).

Peuplement forestier  Groupe d’arbres d’un secteur donné 
ayant des caractéristiques semblables (p.ex., âge ou essence) et se 
distinguant clairement des peuplements adjacents. 

Phéromones  Hormone chimique libérée par un 
organisme qui permet aux individus d’une même espèce de 

Glossaire
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communiquer entre elles; p.ex., les phéromones libérées par 
les dendroctones femelles attirent d’autres femelles et d’autres 
mâles dans un arbre.

Phloème   Tissu de l’arbre constituant le principal élément 
de l’écorce interne; il transporte les aliments.

Piégeage  Utilisation de pièges contenant des phéromones 
synthétiques pour détecter la présence de dendroctones du pin 
ponderosa dans une nouvelle zone ou pour surveiller l’évolution 
de la population. On peut aussi utiliser ces pièges pour attirer les 
dendroctones dans un secteur forestier donné qui sera contrôlé.

Population en déclin    Dernier stade d’un cycle 
d’infestation, durant lequel les niveaux de population 
diminuent pour retourner aux niveaux endémiques (normaux). 
Ce stade est causé par le manque d’hôtes convenables ou 
par des conditions climatiques difficiles qui augmentent la 
mortalité des dendroctones.

Population endémique  Population indigène normale 
présente dans une région et contrôlée par des facteurs 
naturels. Il s’agit du premier stade d’un cycle d’infestation de 
dendroctones du pin ponderosa. 

Population pullulante   Population d’un organisme 
nettement supérieure au niveau endémique, menant à une 
infestation temporaire à grande échelle. Dans le cas du 
dendroctone, la population a la capacité d’infester presque 
tous les pins adultes d’un peuplement forestier. Les facteurs 
naturels ne parviennent alors plus à contrôler le dendroctone.

Pré-infestation  Stade d’augmentation de la population d’un 
organisme en raison de l’absence d’au moins un facteur limitatif. 

Pullulation   Augmentation temporaire à grande échelle de 
la population d’un organisme causant de graves dommages 
dans un vaste secteur géographique.

Pupe  Stade de transition (entre la larve et l’adulte) dans la 
vie d’un insecte. La pupe est inactive.

Relevé aérien   Repérage, en avion ou en hélicoptère, 
des arbres qui semblent avoir été tués par le dendroctone 
du pin ponderosa. Les arbres tués par le dendroctone sont 
reconnaissables à la décoloration de leurs aiguilles qui 
survient au cours de la première année de colonisation.

Relevé sur le terrain    Relevé qui consiste à marcher 
dans une forêt et à observer son état de santé dans un secteur 
donné. Si un relevé aérien laisse croire à la présence d’arbres 
tués par le dendroctone du pin ponderosa, un spécialiste se 
rend sur place pour confirmer la présence de l’insecte.  
Répartition des classes d’âge   Répartition des individus 
de la population étudiée en différentes classes d’âge. 
(Dictionary of Natural Resource Management)

Répartition par âge   Série des âges des arbres d’un 

peuplement forestier.

Risque  Probabilité d’une infestation de dendroctones du pin 
ponderosa dans un peuplement. Plusieurs facteurs jouent sur 
le risque, notamment la sensibilité des hôtes, la vulnérabilité 
du peuplement, un potentiel élevé de déplacement des 
dendroctones dans le peuplement et des niveaux de population 
de dendroctones élevés à proximité du peuplement.

Risque d’incendie  Risque qu’un feu se déclare ou se propage 
dans une forêt. Ce terme général est utilisé pour décrire le 
comportement possible d’un feu, sans tenir compte de la teneur 
en humidité des combustibles, influencée par le climat, ou de la 
résistance des coupe-feu pour un type donné de combustibles. 
(www3.gov.ab.ca/srd/wildfires/fpd/mfp/mfp_manuals.cfm)

Suppression des feux   Ensemble des activités liées au 
contrôle et à l’extinction d’un feu après sa détection.  
(www3.gov.ab.ca/srd/wildfires/fpd/mfp/mfp_manuals.cfm)

Saison de croissance    Période de l’année exempte de gel 
au cours de laquelle les arbres sont activement en photosynthèse. 
(Dictionary of Natural Resource Management)

Sensibilité de l’hôte  Incapacité d’une espèce hôte de 
résister à la colonisation par le dendroctone du pin ponderosa. 
La sensibilité de l’hôte dépend de l’âge de l’arbre, de son 
diamètre, de son essence et du stress qu’il subit.

Temps violent    Conditions météorologiques 
exceptionnelles à l’origine d’un temps particulièrement 
rigoureux, tel des températures plus froides que la normale, 
des vents forts, des blizzards et des tornades. 

Signe  Preuve visible de la présence d’un insecte ou d’un 
agent pathogène donné. Par exemple, la présence de larves 
et d’adultes, de même que les caractéristiques des galeries 
de ponte et des galeries où se nourrissent les larves, peuvent 
permettre de détecter le dendroctone du pin ponderosa.

Succession  Processus ordonné de modification d’un 
écosystème au fil du temps; il permet à une communauté 
pionnière antérieure d’être remplacée, jusqu’à l’obtention 
d’un groupement végétal climacique stable. 

Symbiose   Relation entre deux organismes dont chaque 
organisme profite.

Symptôme  Réaction visible d’un arbre hôte à une 
infestation par le dendroctone du pin ponderosa. Les 
bouchons de résine sont un bon exemple de symptôme.

Vulnérabilité  État des peuplements et des conditions 
environnementales dominantes (tel le climat) propices à une 
infestation de dendroctones du pin ponderosa. Cela n’inclut 
pas la probabilité qu’une telle infestation se produise.

Xylème  Principaux tissus de l’arbre et principal élément 
composant l’aubier; il sert à transporter l’eau et les éléments nutritifs. 

Glossaire suite

Le dendroctone du pin  



Répondez aux questions suivantes en vous basant sur l’information donnée dans l’Introduction à l’intention des 
enseignants et des élèves ou sur les résultats de vos propres recherches.

1. Décrivez les quatre stades du développement du dendroctone du pin ponderosa.

1 ________________________________________________________________________________

2 ________________________________________________________________________________

3 _______________________________________________________________________________    

4 _______________________________________________________________________________

2. Quelle est la durée moyenne du cycle de vie du dendroctone du pin ponderosa?

    __________________________________________________________________________________

3. Quelles sont les conditions qui peuvent jouer sur la durée du cycle de vie du dendroctone?

    __________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________

4. Rédigez un article de journal dans lequel vous décrirez comment le dendroctone du pin ponderosa colonise et 
tue un pin; votre titre pourrait être : Un duo mortel fait dles menaces!

 

5. Selon vous, pourquoi le dendroctone du pin ponderosa est-il davantage attiré par les pins plus âgés? (Indice : où 
passe-t-il la plupart de son temps dans l’arbre?)

    __________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________

Activité d’enrichissement

Feuille d’activité de l’élève
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Activité de journal

Objectif

• Créer un journal visuel dans lequel l’élève inscrit ce 
qu’il a appris dans le cadre du cours.

Matériel

• Feuille de papier blanc de 8,5 po x 11 po

Temps nécessaires

• Cinq (5) minutes après chaque leçon sur le 
dendroctone du pin ponderosa.

Organisation du travail en classe

• Travail individuel

Procédure

•  Avant de passer aux activités suivantes, remettez à 
chaque élève une feuille de papier blanc qui lui servira 
de page titre et de journal pendant toute la durée du 
cours.

•  À la fin de chaque activité, les élèves ajoutent un 
croquis ou une brève description de ce qu’ils ont 
appris durant cette activité (ils peuvent utiliser le 
verso de la feuille).

•  Le journal servira à évaluer l’apprentissage de l’élève à 
la fin du cours (voir la grille d’évaluation qui suit).

Page titre/journal sur le dendroctone du pin 
Évaluation

CATÉGORIE

Information

Utilisation des faits et 
des statistiques

Compréhension du 
sujet

Exécution et 
organisation

1

L’information 
renferme plusieurs 
erreurs OU n’est pas 
claire.

2

La plupart de 
l’information présentée 
sur la page titre est 
claire et exacte, mais 
elle n’est pas complète.

3

La plupart de 
l’information présentée 
sur la page titre 
est claire, exacte et 
complète.

4

Toute l’information 
présentée sur la page 
titre est claire, exacte et 
complète.

Journal sur le dendroctone du pin
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Les points importants 
sont bien appuyés 
par plusieurs faits, 
statistiques ou dessins 
pertinents.

L’élève fait clairement 
preuve d’une 
compréhension 
approfondie du sujet et 
présente efficacement 
l’information.

L’espace de la page 
titre est bien rempli 
d’information 
pertinente et est 
organisé logiquement.

Chaque point 
important est assez bien 
appuyé par des faits, 
des statistiques ou des 
dessins pertinents.

L’élève fait preuve d’une 
compréhension plutôt 
approfondie du sujet et 
présente efficacement 
l’information.

L’espace de la page titre 
est rempli d’information 
pertinente et est 
organisé assez 
logiquement.

Chaque point important 
est appuyé par des 
faits, des statistiques 
ou des dessins, mais la 
pertinence de certains 
éléments est discutable.

L’élève comprend les 
principaux points 
du sujet et présente 
assez efficacement 
l’information.

L’espace de la page 
titre est surtout 
rempli d’information 
pertinente et est 
organisé plus ou moins 
logiquement.

Les points ne sont pas 
tous appuyés.

L’élève ne fait pas 
preuve d’une bonne 
compréhension du 
sujet.

L’espace de la page 
titre n’est pas bien 
rempli et l’information 
n’est  pas organisée 
logiquement.
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Procédure

•  Les élèves répondent individuellement aux questions 
de connaissances et aux questions sur les attitudes 
envers le dendroctone du pin ponderosa.

•  Après avoir rempli individuellement le questionnaire, 
les élèves forment des équipes pour discuter de leurs 
réponses. Les questions sont formulées de manière 
gin favorisent la discussion.

•  Après la discussion, les élèves encerclent à nouveau 
leurs réponses pour voir si la discussion leur a fait 
changer d’avis.

•  Activité d’enrichissement : demandez aux élèves 
de lire Coup d’œil sur le dendroctone du pin ponderosa 
– Introduction à l’intention des enseignants et des 
élèves et de discuter des cinq questions posées à la 
fin de ce document ou d’y répondre par écrit.

Contrôle préalable et postérieur au cours

Objectif

•  Évaluer la connaissance du sujet qu’ont les élèves 
avant le début du cours.

•  Évaluer ce qu’ont appris les élèves durant le cours.

Matériel

•  Feuille d’activité Connaissez-vous bien le 
dendroctone du pin? (une copie par élève)

•  Document Coup d’œil sur le dendroctone du 
pin ponderosa – Introduction à l’intention des 
enseignants et des élèves (une copie par élève).

Temps nécessaires

•  30 à 60 minutes

Organisation du travail en classe

•  Travail individuel et en équipes (4 à 6 élèves)

Connaissez-vous bien le 
dendroctone du pin?

Remarque à l’intention de l’enseignant :  
Cette activité doit avoir lieu au début et à la fin 
du cours sur le dendroctone.
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Réponses

1. F 2. V 3. F 4. F 
5. F 6. V 7. F 8. F

Les questions 9 à 13 portent sur les attitudes, mais les 
réponses suggérées sont les suivantes : 

9. 1 10. 2 11. 5 12. 3 13. 1

Le dendroctone du pin  



Nom :  __________________________

Vous allez étudier le dendroctone du pin ponderosa et les effets que pourrait avoir cet insecte sur les forêts de 
l’Alberta. Pour chaque énoncé, entourez la bonne réponse selon votre point de vue ou vos connaissances. 

Ensuite, pour chaque énoncé, discutez avec votre équipe de ce que vous savez à ce sujet. Entourez à nouveau 
une réponse (avec un crayon ou un stylo d’une autre couleur) pour montrer si vous avez changé d’avis après la 
discussion

1. Aujourd’hui, on trouve des dendroctones du 
pin ponderosa partout en Alberta.       Vrai                         Faux                         Ne sais pas

2. La suppression des feux de forêt peut aider 
le dendroctone à se répandre.       Vrai                         Faux                         Ne sais pas

3. Un seul dendroctone peut tuer un arbre.       Vrai                         Faux                         Ne sais pas

4.Le dendroctone a été introduit au Canada en 
provenance de l’Europe.       Vrai                         Faux                         Ne sais pas

5. Il est difficile de déterminer si le dendroc-
tone a colonisé un arbre.       Vrai                         Faux                         Ne sais pas

6. Le dendroctone est une source de nourriture 
importante pour certaines espèces d’oiseaux.       Vrai                         Faux                         Ne sais pas

7. Les pesticides sont le moyen le plus efficace 
de tuer le dendroctone.       Vrai                         Faux                         Ne sais pas

8. Le dendroctone attaque surtout les jeunes 
pins en bonne santé.       Vrai                         Faux                         Ne sais pas

9. Le dendroctone a eu un effet colossal sur les 
forêts de Colombie-Britannique

1 2 3 4 5

Tout à fait d’accord           Neutre       Tout à fait en désaccord
10. Le dendroctone pourrait avoir un effet 

important sur vous ou sur votre famille.
1 2 3 4 5

Tout à fait d’accord           Neutre       Tout à fait en désaccord
11. Une forêt en bonne santé est une forêt où   

l’on ne trouve pas d’insecte ou de maladie 
pouvant tuer les arbres.

1 2 3 4 5

Tout à fait d’accord           Neutre       Tout à fait en désaccord

12. Il faut laisser le dendroctone agir librement 
dans la forêt.

1 2 3 4 5

Tout à fait d’accord           Neutre       Tout à fait en désaccord
13. Le dendroctone contribue à la diversité 

biologique d’un écosystème forestier.
1 2 3 4 5

Tout à fait d’accord           Neutre       Tout à fait en désaccord

  

Connaissez-vous bien le den-
droctone du pin ponderosa?  N’oubliez pas 

d’ajouter un dessin 
ou des notes à
votre Journal!

Feuille d’activité de l’élève
Le dendroctone du pin  



Procédure

•  Suivez les instructions données à la page suivante 
pour guider les élèves tout au long du scénario Essor 
et déclin du dendroctone du pin. 

•  Les élèves utilisent ensuite le matériel susmentionné 
(feuille quadrillée, règle et crayons) pour tracer 
un graphique leur permettant d’étudier l’essor et 
le déclin des populations de dendroctones (voir 
instructions sur la feuille d’activité Essor et déclin du 
dendroctone du pin).

•  Les élèves tracent le graphique de l’évolution de la 
population de dendroctones (axe des y) au fil du 
temps (axe des x) sans intervention humaine. Ils 
indiquent ensuite sur chaque section du graphique le 
stade illustré.    

•  Activité d’enrichissement : les élèves réfléchissent aux 
effets qu’auraient sur le graphique un feu important 
détruisant la plupart des pins âgés de 60 ans et plus 
et une période de plusieurs années durant lesquelles 
les températures descendent à -30 °C à la fin de 
l’automne ou au début du printemps (ce qui tue 
beaucoup de larves). 

Remarque à l’intention de l’enseignant :  Des 
exemples de graphiques sont fournis, mais ceux des 
élèves varieront en fonction du moment où ils font 
débuter leur scénario. Ces différences sont un bon outil 
de discussion : le graphique de chacun sera différent, 
tout comme, dans un écosystème forestier, certains 
secteurs sont touchés par des incendies ou par des 
variations climatiques à différentes périodes.

Objectif

•  Comprendre les différences et les liens entre les 
stades endémique, de pré-infestation, de pullulation 
et de déclin d’une infestation de dendroctones du 
pin ponderosa.

•  Comprendre que, quand la lutte naturelle suit 
son cours, les populations de dendroctones du pin 
ponderosa restent équilibrées.

Matériel

•  Scénario Essor et déclin du dendroctone du pin (une 
copie pour l’enseignant)

•  Feuille d’activité Essor et déclin du dendroctone du pin 
(une par élève)

•  Feuille quadrillée, règle et crayons (pour chaque 
élève) 

Temps nécessaires

•  60 minutes

Organisation du travail en classe

•  Travail individuel et activité collective

Vocabulaire
endémique  déclin
pré-infestation  facteurs limitatifs
pullulation  infestation
lutte naturelle

Essor et déclin du 
dendroctone du pin
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jeunes de pousser à leur place. Ce stade dure jusqu’à 
ce qu’un des facteurs limitatifs disparaisse. Demandez 
à trois élèves de s’asseoir parce que le froid, le feu ou 
les prédateurs ont tué les dendroctones.

2. Stade de pré-infestation : à ce stade, le nombre de 
dendroctones augmente parce qu’au moins un facteur 
limitatif est absent (suppression des feux de forêt dans 
la région, hivers chauds, abondance de pins hôtes). 
Demandez aux dix autres étudiants les plus grands 
de la classe de se lever et de se joindre aux deux qui 
restent. L’attaque par les dendroctones se fait encore 
au hasard, mais le nombre d’arbres touchés augmente.

3. Stade de pullulation (infestation) : quand les 
populations de dendroctones d’un écosystème 
forestier atteignent une certaine taille, ces insectes 
peuvent coloniser presque tous les arbres mûrs et 
même des arbres plus jeunes. À ce stade, aucun 
facteur limitatif, ni même l’intervention humaine, 
ne peut restaurer l’équilibre. Demandez aux élèves « 
colonisés » par le dendroctone de toucher un autre 
élève voisin, qui doit se lever lui aussi. S’il reste des 
élèves à portée de main d’un élève « colonisé », ils 
devront eux aussi se lever. C’est le stade de pullulation. 

4. Stade de déclin : au dernier stade du cycle 
d’infestation, le nombre de dendroctones diminue 
parce que les hôtes manquent, en raison du feu ou du 
froid, et la population retourne au niveau endémique 
normal. Demandez à tous les élèves de la classe, sauf 
un, de s’asseoir (choisissez un élève au hasard qui 
restera « colonisé »). Regardez tous les arbres « morts 
» dans la classe. Que se passera-t-il maintenant? (Les 
réponses des élèves varieront mais voici des réponses 
possibles : de jeunes plants pourront pousser à 
l’ombre des arbres morts à partir des graines tombées 
des cônes, la population de dendroctones restante 
devra migrer vers une autre forêt de pins mûrs pour 
trouver de la nourriture et un habitat, les compagnies 
forestières pourraient utiliser le bois). 

Remarque à l’intention de l’enseignant : pour que 
les populations de dendroctones restent sous contrôle, 
97,5 % de leur progéniture doit mourir. Si seulement 
95,5 % meurt au cours d’une année, cela peut 
déclencher une infestation.
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Scénario

Introduction

La démonstration suivante permet de présenter 
le modèle normal (historique) des infestations de 
dendroctones et l’infestation actuelle en Colombie-
Britannique qui menace de s’étendre à l’Alberta.

Les facteurs suivants peuvent empceher le 
dendroctone du pin:

1) pics-bois

2) hivers froids, étés humides

3) feux de forêt (très chauds)

4) nématodes (petits vers)

5) champignon parasite

6) autres insectes

7) manque de pins hôtes

8) « expulsion » de l’arbre au moyen de résine (défense 
naturelle)

9) montagnes (qui empêchent l’infestation de se 
répandre)

Procédure 
(pour une classe de 25 à 30 élèves)

1. Stade endémique : demandez aux cinq élèves les 
plus grands de se lever. Ils représentent les arbres 
de la forêt (la classe) qui ont été colonisés par le 
dendroctone du pin ponderosa. Ce stade du cycle 
d’infestation s’appelle le « stade endémique ». Les 
niveaux de population de dendroctones sont alors 
faibles et les insectes s’attaquent au hasard aux 
arbres les plus vieux et les plus faibles. Il s’agit d’une 
population de dendroctones « normale ». Dans des 
circonstances normales, les conditions climatiques et 
les prédateurs contrôlent les populations d’insectes. 
Ces derniers jouent un rôle important dans 
l’écosystème en supprimant les arbres mûrs de la 
couverture forestière, ce qui permet aux arbres plus 

Essor et déclin du 
dendroctone du pin (suite)

Le dendroctone du pin  
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Nom : _________________________

À l’aide des définitions suivantes, dessinez sur une feuille quadrillée le processus que suit le dendroctone 
du pin ponderosa pour infester une forêt. Indiquez le niveau de population sur l’axe des Y et le temps sur 
l’axe des X. Dessinez une ligne représentant l’évolution de la population du dendroctone à chaque stade, et 
indiquez ces stades sur le graphique :

1. Stade endémique : des populations très peu nombreuses de dendroctones attaquent au hasard des arbres 
vieux et faibles. Le nombre de nouveaux arbres qui poussent reste supérieur au nombre d’arbres tués par les 
insectes.  

 Durée : ce stade peut durer des décennies (pour cet exemple utilisez une période de 10 à 20 ans).

2. Stade de pré-infestation : une migration accrue des dendroctones à partir de secteurs infestés, des 
conditions climatiques favorables (hivers chauds) et une diminution de l’efficacité des moyens de lutte 
naturelle (p.ex., oiseaux prédateurs) sont à l’origine d’une hausse du nombre d’arbres infestés.

 Durée : ce stade peut durer de 2 à 3 ans.

3. Stade d’infestation : habituellement, ce stade se produit seulement dans les secteurs où l’on trouve de 
nombreux arbres mûrs pouvant servir d’hôtes. L’infestation par d’importantes populations de dendroctones 
tue de nombreux arbres dans un vaste secteur.  

 Durée : ce stade peut durer plusieurs années s’il y a suffisamment d’hôtes.

4. Stade de déclin : un manque d’arbres hôtes ou des conditions climatiques défavorables (p.ex, des hivers 
froids) augmentent le taux de mortalité des dendroctones.  

    Durée : ce stade peut durer quelques années (de 2 à 3) et entraîne un retour au stade endémique.

Choisissez un des exercices suivants pour terminer cette activité :

Activité d’enrichissement 1

Dessinez les mêmes axes des X et des Y sur un nouveau graphique. Tracez une ligne verticale traversant l’axe 
des X pour représenter un feu de forêt important détruisant la plupart des pins âgés de 60 ans et plus dans une 
région donnée durant le stade de pré-infestation. Dessinez à nouveau les stades d’infestation du dendroctone, en 
montrant cette fois les effets du feu sur la population de dendroctones. En quoi ce graphique est-il différent de 
votre premier graphique?  

Activité d’enrichissement 2

Dessinez les mêmes axes des X et des Y sur un nouveau graphique. Tracez quelques lignes verticales traversant 
l’axe des X pour représenter une période de plusieurs années durant lesquelles les températures descendent à -30 
°C à la fin de l’automne ou au début du printemps (ce qui tue beaucoup de larves) durant le stade de pullulation. 
Dessinez à nouveau les stades du d’infestation du dendroctone, en montrant cette fois les effets de ces conditions 
climatiques sur la population. En quoi ce graphique est-il différent de votre premier graphique?   

Activité d’enrichissement 3

Expliquez dans vos propres mots comment se déroule une infestation de dendroctones dans une forêt de pins. 
Assurez-vous d’utiliser les termes suivants : stade endémique, stade de pré-infestation, stade de pullulation, stade 
de déclin.

N’oubliez pas 
d’ajouter un dessin 

ou des notes 
à votre Journal

Essor et déclin du 
dendroctone du pin 

Feuille d’activité de l’élève
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Exemples des réponses d’élèves

0 30

Feu

Population de 
dendroctones 

du pin 
ponderosa

Stade endémique

Stade de pré-infestation
Stade de déclin

 Temps (années)

Essor et déclin du 
dendroctone du pin (suite)

Activité d’enrichissement 2 :
pendant plusieurs années, les tempéra-
tures descendent à –30 oC à la fin de 
l’automne ou au début duprintemps

Activité d’enrichissement 1 :
Un feu supprime la plupart 
des arbres de 60 ans et plus

Croissance typique de la popu-
lation de dendroctones du pin 
ponderosa
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Stade de déclin

Stade epidémique

Stade de pré-infestation

Stade endémique

 Temps (années)

Population de 
dendroctones 

du pin ponderosa

0 30

0 30

Stade de déclin

Stade de pullulationStade de pré-infestation

Stade endémique

 Temps (années)

Population de 
dendroctones 

du pin 
ponderosa

Plusieurs années durant lesquelles 
les températures descendent à – 
30 ºC à la fin de l’automne ou au 
début de printemps

Le dendroctone du pin  



Procédure

• Demandez aux élèves d’aller au laboratoire 
informatique et d’ajouter les deux sites mentionnés 
ci-dessus à leurs signets.

• Au laboratoire informatique, demandez aux élèves 
de répondre aux questions de la feuille d’activité Gros 
plan sur les infestations.

Remarque à l’intention de l’enseignant : Vous 
pouvez commander gratuitement auprès d’Inside 
Education une trousse comprenant une affiche, 
Between the Stands, qui montre la répartition des pins 
tordus et des pins gris au Canada (pour répondre à 
une des questions de la page suivante). 
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Objectif

• Utiliser des cartes et des données pour analyser 
comment les infestations de dendroctones du 
pin ponderosa se sont produites par le passé et 
pourraient se produire dans l’avenir.

Matériel

• Accès au laboratoire informatique pour consulter les 
sites Web suivants (en anglais seulement) : 

 www3.gov.ab.ca/srd/forests/health/index.html

 www.for.gov.bc.ca/hre/bcmpb/cumulative/title.htm

• Feuille d’activité de l’élève Gros plan sur les 
infestations (une copie des questions et des 
graphiques par élève ou par équipe de deux élèves)

Temps nécessaires 

• 45 à 60 minutes

Organisation du travail en classe

• Travail individuel ou en équipes de deux

Vocabulaire
Infestations historiques
Moyenne des températures mensuelles
Changement climatique

Gros plan sur les infestations

Réponses
1.    -
 
 - 

2.  

3.  -

 -

4.    

5. 

Sud-ouest de l’Alberta, N’importe quelle 
communauté dans la forêt boréale.

Habitat et climat favorables au développement 
du dendroctone. 
Les températures froides du mois de novembre 
ont tué beaucoup de larves de dendroctones. 

Les larves ne s’adaptent pas aux températures 
froides. 

Une augmentation de la température 
pourrait signifier un essor des populations de 
dendroctones.  

N’importe quelle communauté dans la forêt 
boréale. 

~33 %, ~45 %, ~70 %

Le dendroctone du pin  



Nom :  _________________________

Des infestations de dendroctones du pin ponderosa se sont produites par le passé, mais elles n’avaient pas la gravité 
de l’infestation que connaît actuellement la Colombie-Britannique. Les administrations publiques, l’industrie 
et les autres gestionnaires des terres de l’Alberta surveillent les infestations de dendroctones afin d’en apprendre 
davantage sur la manière dont elles se produisent et sur les périodes durant lesquelles elles se produisent. 
 
À l’aide des sites Web sur le dendroctone des gouvernements de l’Alberta et de la Colombie Britannique, ainsi que 
des graphiques et des cartes fournies, répondez aux questions suivantes :

1) Examinez les cartes historiques des infestations de dendroctones à l’adresse www3.gov.ab.ca/srd/forests/  
     health/mpb_cond.html (en anglais seulement). Où les infestations se sont-elles produites en Alberta? Pourquoi         
     croyez-vous qu’elles se produisent dans cette région en particulier? 
     ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2) Examinez la carte historique de 1985, à l’adresse www3.gov.ab.ca/srd/forests/health/mpb_cond.html (en 
anglais seulement), ainsi que le graphique Moyenne des températures mensuelles à Banff au mois de novembre, qui 
suit. Expliquez pourquoi, selon vous, l’infestation de 1985 n’a pas continué en 1986.   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Gros plan sur les infestations 

Moyenne des températures mensuelles à Banff au mois de novembre
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Environnement Canada : données sur le changement climatique

Feuille d’activité de l’élève
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Gros plan sur les infestations 

3) Pourquoi la température qu’il fait au mois de novembre est-elle particulièrement importante pour le 
dendroctone du pin ponderosa? Quel effet une augmentation générale de la température due au changement 
climatique pourrait-elle avoir sur la population de dendroctones? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4) Le dendroctone du pin ponderosa a gravement touché une écozone canadienne, la Cordillère montagnarde, 
caractérisée par la présence de pins tordus. Les spécialistes des sciences forestières craignent que le dendroctone 
ne s’adapte pour pouvoir coloniser le pin gris (une espèce apparentée au pin tordu). À l’aide d’Internet ou de la 
carte que vous a fournie votre professeur, indiquez où vous pourriez trouver des pins gris en Alberta (Indice : 
cherchez dans les plaines boréales).  

 Énumérez au minimum cinq communautés de l’Alberta qui pourraient être touchées directement si le 
dendroctone du pin ponderosa commençait à coloniser le pin gris.

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5) À l’aide du diaporama sur les prévisions provinciales concernant l’infestation actuelle de dendroctones du pin 
ponderosa, à l’adresse www.for.gov.bc.ca/hre/bcmpb/cumulative/title.htm (en anglais seulement), évaluez :

a. Le pourcentage de la superficie de la Colombie-Britannique recouverte de pins 
    
 ______________________________________________________________________________

b. Le pourcentage de ces pins touchés par le dendroctone 
 
______________________________________________________________________________

c. Le pourcentage de ces arbres qui devraient être tués par le dendroctone d’ici 2014.

 
______________________________________________________________________________

N’oubliez pas 
d’ajouter un dessin ou 

des notes à 
votre Journal!

Feuille d’activité de l’élève
Le dendroctone du pin  



Objectif

• Comprendre que le changement climatique et la 
suppression des feux de forêt sont les deux facteurs 
qui ont eu et, sans doute, qui auront l’incidence la 
plus importante sur les populations de dendroctones 
du pin ponderosa.

• Réfléchir aux conséquences qu’ont les populations de 
dendroctones du pin ponderosa sur l’être humain et 
présenter le rôle joué par ce dernier dans une gestion 
forestière saine.

Matériel
•  Feuille d’activité Un problème de taille (une par      
élève ou par équipe)
•  Grande feuille de papier graphique
•  Stylos feutres

Temps nécessaires

•  45 minutes

Organisation du travail en classe

•  Travail en équipes de deux ou plus pour l’arbre 
conceptuel, travail individuel pour les autres 
questions

Vocabulaire
Changement climatique  Temps violent  
Mortalité   Saison de croissance

Procédure

• Expliquez ce qu’est un « arbre conceptuel » aux élèves 
qui n’en ont pas fait auparavant – les concepts clés 
sont reliés les uns aux autres afin d’aider à formuler 
des énoncés de causalité qui se rapportent tous au 
sujet principal : le dendroctone du pin ponderosa.

• Un exemple d’arbre conceptuel simple est inclus à 
cette trousse – vous voudrez peut-être commencer 
par donner un exemple à toute la classe si les élèves 
n’ont jamais fait ce type d’activité.

• Après avoir préparé l’arbre conceptuel en équipes, les 
élèves répondent individuellement aux questions de 
la feuille d’activité Un problème de taille.

• Discutez ensuite avec la classe des réponses des 
élèves aux questions; dressez une liste des effets que 
pourrait avoir une mortalité massive de pins sur les 
activités auxquelles participent les humains (des 
activités individuelles comme la randonnée jusqu’aux 
activités industrielles comme l’exploitation forestière).

Un problème de taille

Humains ont 
modifié

Niveaux 
de CO2

ce qui 
contribue 

au 

Changement 
climatique

Hivers plus 
chauds

qui ne tuent pas les 

à l’origine de

Larves

du

Dendroctone 
du pin ponderosa

Infestations

aussi appelées

Stade 
de pullulation

d’où la

Mortalité 
des arbres

à laquelle contribue le

Champignon 
de bleuissement

pouvant 
causer des

sans

Gestion
ela peut 

avoir des 
répercussions sur 

Tourisme et Exploitation 
forestière

Hivers froidset 
lesPics-bois

maintiennent
 unÉquilibre

appelé

Stade 
endémique

des Suppression 

des

Feux 
de forêt

entraîne une 
abondance de

Forêts de 
pins mûrs

hôte 
idéal du

Exemple d’un 

“arbre conceptuel”

18

Feuille d’activité de l’élève
Le dendroctone du pin  



Nom : ______________________________________________

Le dendroctone du pin ponderosa représente un grand défi. Dans cette activité, vous examinerez les incidences 
de cet insecte sur les autres organismes, et vice-versa. Vous examinerez ensuite comment une population accrue 
de dendroctones pourrait nuire aux activités humaines dans la forêt. 

1.  Les six degrés de séparation du dendroctone du pin ponderosa

Créez un « arbre conceptuel » reliant le dendroctone du pin ponderosa aux facteurs qui ont une incidence sur 
lui ou sur lesquels il a une incidence. Utilisez une grande feuille de papier, un crayon feutre et les concepts clés 
ci-dessous; reliez ces derniers dans un ordre logique (de cause à effet) à l’aide de lignes et de flèches. Inscrivez 
les liens qui les unissent. N’hésitez pas à ajouter des concepts supplémentaires qui vous aideront à tracer votre 
arbre.

Concepts clés liés au dendroctone du pin ponderosa :

Feux de forêt Infestations Hivers plus chauds fire suppression

Larves Pics-bois Humains Stade endémique

Équilibre Niveaux de CO2 Pin stressé

2.  Énumérez les activités de plein-air que vous pratiquez pendant l’année (p.ex., camping, pêche, randonnée en 
VTT, ski, chasse). 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.  Décrivez les effets positifs et négatifs qu’aura sur ces activités une mortalité élevée des pins causée par une 
infestation accrue de dendroctones du pin ponderosa. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.  Choisissez une industrie importante qui utilise les forêts albertaines et décrivez les effets positifs et négatifs 
qu’aura sur cette industrie une mortalité accrue des pins causée par une infestation de dendroctones du pin 
ponderosa. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

N’oubliez pas 
d’ajouter un dessin ou 

des notes à 
votre Journal!

Un problème de taille

Changement climatique

Mortalité des arbres

Feuille d’activité de l’élève
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Objectif
•  Faire découvrir aux élèves différentes mesures       
   pouvant être prises pour gérer une infestation de  
   dendroctones du pin ponderosa.

Matériel
•  Feuille d’activité de l’élève Enrayer l ’infestation (une  
   par élève)

Temps nécessaires
•  60 minutes (parties 1 et 2 et introduction à la partie 3)
•  60 minutes (partie 3, discussion en équipes et   
   discussion ouverte)

Organisation du travail en classe
• Travail individuel (parties 1 et 2)
• Travail en équipes (partie 3)

Vocabulaire
diversité des espèces répartition par âge 
brûlage dirigé  abattage et brûlage
abattage et écorçage hôte     
peuplement forestier coupe d’assainissement  
risque d’incendie       infestation

Réponses à la partie 1 
abattage et brûlage   C
coupe d’assainissement   E 
abattage et écorçage   D
brûlage dirigé    B
coupe des peuplements à risque  A

Procédure

•  Pour les parties 1 et 2, les élèves remplissent 
individuellement la feuille d’activité Enrayer 
l ’infestation. 

•  Les principales techniques utilisées pour contrôler 
l’essor du dendroctone du pin ponderosa en 
Alberta (abattage et brûlage, abattage et écorçage, 

coupe d’assainissement, réduction de l’habitat du 
dendroctone par le brûlage dirigé et amélioration de 
la diversité des forêts en termes d’essences d’arbres 
et de leur répartition par âge) sont expliquées dans 
l’activité d’association de la partie 1. 

•  Dans la partie 2, les élèves doivent réfléchir aux 
mesures de gestion pouvant être prises à des 
moments donnés (p.ex., quand les populations sont 
faibles ou endémiques, au stade de pré-infestation ou 
lors d’infestations à petite échelle ou de pullulation à 
grande échelle).  

•  Pour la partie 3, divisez les élèves en équipes (de 2 ou 
3 élèves) et demandez-leur de présenter le point de 
vue d’un groupe d’intervenants donné.

•  Expliquez comment se déroulera la discussion 
ouverte à laquelle tous les élèves participeront et 
décrivez les populations de dendroctones du pin 
ponderosa dans la communauté qu’ils doivent 
prétendre habiter. Chaque équipe examinera ensuite 
le graphique présenté sur la feuille d’activité et 
proposera au moins deux ou trois solutions que 
son groupe d’intervenants pourrait prendre; elle 
devra aussi mentionner au moins deux ou trois 
conséquences que ces mesures pourraient avoir sur 
les autres groupes de la communauté, de même 
que les compromis que devraient faire le sien pour 
atténuer ces conséquences.

•  Distribuez la grille d’évaluation avant de commencer 
pour que les élèves sachent sur quels points portera 
l’évaluation.

•  Accordez une trentaine de minutes aux élèves pour 
préparer leur point de vue. Après que chaque équipe 
ait parlé, animez une discussion pendant laquelle les 
groupes essaieront de s’entendre sur les mesures à 
prendre dans les environs de la communauté.   

•  Une fois un plan établi, résumez l’activité en 
expliquant que, dans la « vraie vie », les décisions ne 
sont jamais faciles à prendre et qu’il faut faire des 
compromis afin de tenir compte des besoins de tous 
les utilisateurs de la forêt ainsi que de l’écosystème.

Enrayer l’infestation
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Nom :  _______________________________________

Vous devriez maintenant connaître le dendroctone du pin ponderosa et beaucoup des effets qu’il a sur la forêt. En 
Alberta, différentes mesures peuvent être prises pour gérer le dendroctone et, espérons-le, empêcher sa pullula-
tion. Dans le cadre de cette activité, vous ferez quelques petits exercices visant à déterminer lequel parmi ces choix 
est le plus utile dans chaque situation.

Associez les mesures pouvant être prises pour gérer la situation, dans la colonne de gauche, à leur description, dans 
la colonne de droite. 

Options Immédiats

____ abattage et brûlage

____ coupe d’assainissement

____ abattage et écorçage

Options à Long Terme

____ brûlage dirigé

____ coupe des peuplements à risque

 

A) Élimination des peuplements vulnérables 
se trouvant sur le passage de l’infestation 
afin de favoriser la pousse de diverses 
essences d’arbres (p.ex., épinette, pin et 
tremble), ce qui réduit le nombre d’hôtes du 
dendroctone du pin ponderosa.

B) Allumage intentionnel d’un feu 
contrôlé visant à favoriser la diversité 
des classes d’âge des arbres et à réduire 
l’habitat du dendroctone.

C) Abattage d’un arbre infesté 
avant que les dendroctones adultes 
en émergent; l’arbre est coupé en 
morceaux et brûlé jusqu’à ce que 
l’écorce soit complètement carbonisée.

D) Abattage d’un arbre infesté avant 
que les dendroctones adultes en 
émergent; l’écorce est enlevée de l’arbre 
abattu et de la souche.

E) Coupe des arbres infestés (l’ampleur 
de la coupe dépend de la taille de 
l’infestation); les dendroctones sont 
tués quand l’arbre est transformé en 
produits du bois.

N’oubliez pas 
d’ajouter un dessin ou 

des notes à 
votre Journal!

Enrayer l’infestation, partie 1

Feuille d’activité de l’élève
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1.  Choisissez une des mesures décrites dans la partie 1 et indiquez un avantage et un inconvénient du recours à 
cette mesure, selon vous.

 Avantage ________________________________________________________________________________

 Inconvénient  _____________________________________________________________________________

2.  Pour les différentes situations décrites ci-dessous, dites quelle méthode vous choisiriez, parmi celles énumérées  
     dans la partie 1, si vous étiez gestionnaire des terres pour le secteur concerné. Expliquez votre choix.

a)  Une infestation touche un secteur où le printemps a été très sec et où le risque de feu de forêt est élevé.

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

b)  Une petite infestation frappe un secteur auquel peut difficilement accéder l’équipement.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

c) Une infestation couvre un vaste secteur où de nombreux arbres sont touchés.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

d)  Une infestation touche un secteur très fragile sur le plan écologique.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Enrayer l’infestation, partie 2

Feuille d’activité de l’élève
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Votre classe s’apprête à décider quelle stratégie, parmi celles susmentionnées, devrait être utilisée dans votre 
région. La situation est la suivante : 

Vous vivez dans une grande ville située sur le versant est des Rocheuses. Au cours des dernières années, le 
dendroctone du pin ponderosa a traversé les montagnes pour passer de la Colombie-Britannique à l’Alberta; 
il a maintenant tué des centaines d’arbres dans les environs de votre ville. Vous êtes invités à un débat au cours 
duquel vous devez essayer d’influencer votre député (votre enseignant) pour qu’il prenne les mesures qui vous 
avantageront afin de remédier au problème que constitue le dendroctone. Votre enseignant va vous diviser en 
équipes et vous donner un point de vue à débattre.

Vous pourriez faire partie d’un des groupes suivants : 
 •  propriétaire de maison dans la ville
 •  voyagiste (p. ex., entreprise organisant des descentes en eau vive ou des randonnées équestres)
 •  société pétrolière et gazière
 •  personnel des parcs nationaux
 •  chambre de commerce locale
 •  groupe de camping écologique
 •  personnel forestier du gouvernement provincial
 •  propriétaire foncier
 •  forestier travaillant pour une société forestière
 •  Première nation de la région

Comment voulez-vous qu’on s’attaque au problème? Comment allez-vous vous assurer que votre député tiendra 
compte de vos intérêts?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

En équipes, utilisez le tableau qui suit et tout ce que vous avez appris pour vous aider à vous préparer à la discus-
sion :

Si j’étais la personne suivante, 
_________, et si je m’attaquais au 
dendroctone dans la forêt qui entoure 
ma communauté...

...qu’est-ce que je ferais... ...et quelles seraient les 
conséquences de ces mesures 
sur les autres groupes de ma 
communauté?

Enrayer l’infestation, partie 3

Feuille d’activité de l’élève
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Grille d’évaluation

Nom: ____________________________________

CATÉGORIE

Respect des autres 
équipes

Information

Réfutation

Utilisation de faits et de 
statistiques

Présentation orale

Organisation

Compréhension du 
sujet

1

Les énoncés, les réponses 
ou le langage corporel ont 
régulièrement manqué de 
respect.

L’information comportait 
plusieurs inexactitudes 
OU n’était pas claire.

Les contre-arguments 
n’étaient pas exacts ou 
pertinents.

Les points n’ont pas tous 
été appuyés.

Un ou plusieurs membres 
de l’équipe n’ont pas 
présenté leur point de 
vue de manière à soutenir 
l’attention de l’auditoire.

Les arguments n’étaient 
pas clairement liés à une 
idée (prémisse).

L’équipe n’a pas fait preuve 
d’une compréhension 
adéquate du sujet

2

La plupart des énoncés 
et des réponses étaient 
respectueux et faits dans 
un langage approprié, 
mais il y a eu une remarque 
sarcastique.

La plupart de 
l’information présentée 
pendant le débat était 
claire et exacte, mais elle 
n’était pas complète.

La plupart des contre-
arguments étaient exacts 
et pertinents, mais 
plusieurs étaient faibles.

Chaque point important 
a été appuyé par des 
faits, des statistiques ou 
des exemples, mais la 
pertinence de certains 
étaient discutables.

L’équipe a parfois 
utilisé une gestuelle, un 
contact visuel, un ton 
de voix et un niveau 
d’enthousiasme qui ont 
soutenu l’attention de 
l’auditoire.

Tous les arguments 
étaient clairement liés à 
une idée (prémisse) mais 
l’organisation manquait 
parfois de clarté ou de 
logique.

L’équipe semblait avoir 
compris les principaux 
points du sujet et les a 
présentés avec facilité.

3

Les énoncés et les réponses 
étaient respectueux, mais le 
langage corporel ne l’a pas 
été à une ou deux reprises.

La plupart de 
l’information présentée 
pendant le débat 
était claire, exacte et 
complète.

La plupart des contre-
arguments étaient 
exacts, pertinents et 
solides.

Chaque point important 
a été appuyé de façon 
satisfaisante par des faits, 
des statistiques ou des 
exemples pertinents.

L’équipe a généralement 
utilisé une gestuelle, un 
contact visuel, un ton de voix 
et un niveau d’enthousiasme 
qui ont soutenu l’attention de 
l’auditoire.

La plupart des arguments 
étaient clairement liés 
à une idée (prémisse) et 
organisés de manière 
logique et sans faille.

L’équipe a fait preuve 
d’une compréhension 
approfondie du sujet et 
a présenté l’information 
avec facilité.

4

Tous les énoncés, le 
langage corporel et 
les réponses étaient 
respectueux et faits dans 
un langage approprié.

Toute l’information 
présentée pendant le 
débat était claire, exacte 
et complète.

Tous les contre-
arguments étaient 
exacts, pertinents et 
solides.

Chaque point important 
a été bien appuyé 
par plusieurs faits, 
statistiques ou exemples 
pertinents.

L’équipe a toujours utilisé 
une gestuelle, un contact 
visuel, un ton de voix et un 
niveau d’enthousiasme qui 
ont soutenu l’attention de 
l’auditoire.

Tous les arguments 
étaient clairement liés 
à une idée (prémisse) et 
organisés de manière 
logique et sans faille.

L’équipe a fait preuve 
d’une compréhension 
approfondie du sujet et 
a présenté l’information 
avec vigueur et de 
manière convaincante. 

Gestion du dendroctone du pin 
ponderosa - Discussion   

Feuille d’activité de l’élève
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Objectif
• Récapituler le cours sur le dendroctone du pin ponderosa.
• Évaluer rapidement les connaissances acquises par les  
   élèves pendant le cours.

Matériel
• Neuf feuilles portant un grand « X » d’un côté et un  
   grand « O » de l’autre.
• Liste de questions (qui suit) à poser à des élèves  
   volontaires. 

Temps nécessaires 
• 20 Minutes

Organisation du travail en classe
• Activité collective

Procédure

•  Suivre les même règles que celles du jeu télévisé 
Hollywood Squares.  

•  Neuf élèves viennent volontairement à l’avant de la 
classe et forment le tableau de jeu (la rangée du haut 
s’installe debout sur des chaises ou sur un bureau, la 
rangée du milieu est debout sur le sol et la rangée 
avant est assise sur des chaises). Une feuille portant 
un « X » et un « O » est remise à chacun des neuf 
membres du tableau, qui la garde à ses côtés jusqu’à 
ce qu’il ait répondu à une question.  

•  Le reste de la classe est divisé en deux équipes (les 
« X » et les « O »). On décide quelle équipe doit 
commencer. Celle-ci demande à un des membres 
du tableau de répondre à une question à choix 
multiple ou à une question vrai ou faux posée par 
l’enseignant. L’équipe doit ensuite décider si elle 
accepte ou non la réponse du joueur du tableau. Si 
elle fait le bon choix, sa lettre est affichée dans la case 
correspondante du tableau de jeu; si elle se trompe, 
la lettre de l’autre équipe y est affichée (sauf pour la 
victoire : l’équipe doit répondre à une question qui lui 
est posée pour gagner).

•  Si aucune équipe ne peut compléter une ligne de « 
X » ou de « O », l’équipe qui a le plus de lettres sur le 
tableau l’emporte. 

• Cette activité peut aussi servir d’introduction au 
cours.

Questions sur le dendroctone du pin ponderosa

1) Laquelle de ces provinces canadiennes le dendroc-
tone du pin ponderosa habite-t-il?
a) Nouveau-Brunswick
b) Ontario
c) Colombie-Britannique

2) Comment appelle-t-on l’arbre endommagé par des 
insectes forestiers? 
a) Hôte
b) Malchanceux
c) Porteur

3) En Alberta, le principal hôte du dendroctone du pin 
ponderosa est :
a) L’épinette blanche
b) Une gentille personne de Canmore qui aime bien 

cet insecte.
c) Le pin tordu

4) De quelle partie de l’arbre la larve du dendroctone 
du pin ponderosa se nourrit-elle?
a) Le phloème (écorce interne)
b) Les feuilles
c) Le fruit

5) Une fois que des dendroctones du pin ponderosa 
femelles ont réussi à coloniser un arbre, combien 
de temps leur faut-il habituellement pour tuer* cet 
arbre?
a) Trois jours
b) Deux ans
c) D’une saison a un an
*Les dendroctones ne tuent pas toujours l ’arbre; ce dernier ar-
rive parfois à les « expulser ».

6) Si vous survolez une forêt, comment pouvez-vous 
voir qu’une zone est infestée par des dendroctones 
du pin ponderosa?
a) Les arbres sont noirs comme dans un brûlis après 

un feu de forêt.
b) Les arbres sont rouges parce que les aiguilles 

changent de couleur quand l’arbre meurt.
c) L’arbre n’a plus de branches.

7) VRAI OU FAUX : Les dendroctones du pin 
ponderosa ont toujours un cycle de vie d’une année.
Faux : Le cycle de vie peut durer deux ans en haute 
altitude ou dans des conditions défavorables.

Conclusion du cours sur le dendroctone du pin ponderosa 
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8) Quel est le principal facteur permettant de contrôler 
naturellement une infestation de dendroctones du pin 
ponderosa?
a) Un début ou une fin d’hiver froid (température 

atteignant -30 °C), alors que les dendroctones sont 
à leur stade larvaire.

b) Un hiver très chaud, car la larve du dendroctone a besoin 
d’un temps froid pour se développer correctement.

c) Un grand feu de forêt qui tue les pins hôtes.
d) Un hiver froid ou un grand feu de forêt.

9) Quel type de relation le dendroctone du pin 
ponderosa entretient-il avec le champignon du 
bleuissement*?
a) Parasitisme (le dendroctone profite du champignon 

de bleuissement, mais lui nuit)
b) Symbiose (le dendroctone et le champignon de 

bleuissement profitent mutuellement de leur relation)
c) Commensalisme (le dendroctone profite du 

champignon de bleuissement et n’a pas d’effet sur lui)
   * Le dendroctone transporte le champignon de bleuissement    

  dans de nouveaux arbres et ce dernier « aide » l’insecte         
         en bloquant les canaux résinifères, empêchant ainsi   

   l’arbre de combattre l’invasion.

10) Quels symptômes extérieurs indiquent qu’un arbre pourrait 
être colonisé par le dendroctone du pin ponderosa? 
a) Dendroctones grouillant à l’extérieur de l’arbre.

b) Bouchons de résine (écoulement de sève) et 
sciure au pied de l’arbre.

c) Arbres bleus à cause du champignon de 
bleuissement transporté par le dendroctone. 

11) Pour quelle raison les dendroctones du pin ont-ils eu 
de la difficulté à gagner l’Alberta?
a) Les hivers froids les tuent habituellement et 

les montagnes Rocheuses forment un obstacle 
naturel à leur déplacement.  

b) Ils n’arrivent pas à décider où aller.
c) Il y a plus de pics-bois en Alberta pour les manger.

12) Quel phénomène le changement climatique   
     risque-t-il d’entraîner?

a) Pluies torrentielles
b) Temps violents plus fréquents
c) Expansion de la forêt boréale dans les prairies

13) Où en Alberta les populations de dendroctones 
du pin ponderosa ont-elles atteint des niveaux de 
pullulation?

a) Parc national Jasper
b) Col Crowsnest*  
c) Il n’y a jamais eu d’infestation en Alberta.

  * Cette infestation a commencé à la fin des années 70 et s’est        
  poursuivie dans les années 80.

14) Lequel des phénomènes suivants a touché les forêts de 
conifères (arbres à aiguilles) de l’Alberta?
a) Brûlages dirigés effectués historiquement par les 

Autochtones
b) Maladie hollandaise de l’orme
c) Développement de canaux d’irrigation

15) Parmi les États suivants des États-Unis, où trouve-t-
on aussi le dendroctone du pin ponderosa?
a) Hawaii
b) Alaska
c) Orégon*  

 * L’ aire de répartition géographique du dendroctone s’étend vers l’ouest 
jusqu’à la côte du Pacifique, vers l’est jusqu’aux collines Black dans le 
Dakota du Sud, vers le nord jusqu’en Colombie-Britannique et dans 
l’ouest de l’Alberta, et vers le sud jusqu’au nord-ouest du Mexique.

16) Laquelle des mesures suivantes est utilisée pour gérer 
le dendroctone du pin ponderosa?
a) Abattre les arbres colonisés et les brûler
b) Attraper les dendroctones et les relâcher aux États-Unis
c) Élever des pics-bois et les lâcher dans les secteurs 

infestés par le dendroctone du pin ponderosa

17) Quel terme utilise-t-on pour décrire une infestation 
importante de dendroctones du pin ponderosa?
a) Événement malheureux
b) Pullulation
c) Attaque endémique

18) Quelle est la principale raison pour laquelle on craint que le 
dendroctone du pin ponderosa envahisse l’Alberta?
a) Cela fournira trop de nourriture aux pics-bois et ils 

deviendront obèses.
b) Nos forêts de pins sont âgées et les dendroctones 

pourraient s’y propager rapidement et tuer de 
vastes peuplements en une seule année.

c) Il prendrait le contrôle de secteurs habités par d’autres types 
d’insectes.

Question boni:  La situation actuelle du dendroctone 
du pin ponderosa n’est pas très importante.

a) Au contraire : elle est importante d’un point de vue 
environnemental, économique et social.

b) Toutes les réponses susmentionnées.
c) Choisissez a).

Conclusion du cours sur le dendroctone du pin ponderosa  suite
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Conseil d’orientation stratégique sur le den-
droctone du pin ponderosa 
Coordonnées des personnes-ressources

Parcs Canada
Parc national Banff
Téléphone : (403) 762-1500
Courriel : information@pc.gc.ca
Site Web : www.pc.gc.ca/docs/v-g/dpp-mpb/index_f.asp

Ressources naturelles Canada
Service canadien des forêts
Centre de foresterie du Nord
Téléphone : (780) 435-7210
Courriel : inquiries@nofc.cfs.nrcan.gc.ca
Site Web : nofc.cfs.nrcan.gc.ca

Ministère du Développement durable de l’Alberta
Section de la santé des forêts
Téléphone : (780) 944-0313 (centre d’information)
Courriel : fh.info@gov.ab.ca
Site Web : www3.gov.ab.ca/srd/forests/health/mpb.html 
(en anglais seulement)

Ministère du Développement communautaire de l’Alberta
Parcs et aires protégées 
Ligne d’information : 1 866 427-3582 (sans frais)
Courriel : Comdev.Communications@gov.ab.ca
Site Web : www.cd.gov.ab.ca/preserving/  
(en anglais seulement)

West Fraser Mills Ltd.
Téléphone : 1 800 293-6955 (sans frais)
Courriel : hwpwoodlands@westfraser.com
Site Web : www.westfraser.com (en anglais seulement)

Spray Lake Sawmills 
Téléphone :  (403) 932-2234
Courriel : woodlands@spraylakesawmills.com
Site Web : www.spraylakesawmills.com  
(en anglais seulement)

Activités du dendroctone du pin
Activités sur le dendroctone du pin ponderosa
www.pc.gc.ca (Cliquez sur Le coin de l’enseignant 
pour accéder aux ressources.)

Envirokids Investigate Forest Health
www3.gov.ab.ca/srd/forests/health/p_posters.html

Sites web contenant de l’information sur le 
dendroctone du pin ponderosa
Gouvernement/information publique
www3.gov.ab.ca/srd/forests/health/index.html  
(en anglais seulement)
http://nofc.cfs.nrcan.gc.ca/
http://www.pfc.forestry.ca/entomology/mpb/index_f.html
www.pc.gc.ca/docs/v-g/dpp-mpb/index_f.asp 
www.for.gov.bc.ca/hfp/mountain_pine_beetle/  
(en anglais seulement)
http://na.fs.fed.us/pubs/fidl_hp.shtm (en anglais seulement)
www.forestlearn.org/watershed/e_health.htm  
(en anglais seulement)
www.bettyhinton.ca/speeches.asp (en anglais seulement)
www.env.gov.bc.ca/bcparks/ (en anglais seulement, 
cliquez sur « Mountain Pine Beetle »)

Information d’industry 
http://ts.tdb.bc.ca/mpb_index.asp (en anglais seulement)
www.westfraser.com/hintonforestry (en anglais seulement)

Organizations non-governementales
www.davidsuzuki.org/Forests/Canada/BC/Beetle/  
(en anglais seulement)
www.sierraclub.ca/bc/programs/wildlands/index.shtml 
(en anglais seulement)

Images
www.forestryimages.org (en anglais seulement)
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