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Rappel 
 
Vous cherchez un appartement pour vous ou pour un futur étudiant?  

 Consultez les Petites annonces du CEF! 
 

Nouvelles du CEF 

5 août 2010 

 
Feux de forêt: Plus fréquents et plus dévastateurs  
Le réchauffement climatique, qui a déjà contribué à l'augmentation du nombre d'incendies de forêt 
partout dans la province, pourrait avoir le même effet dans la région. Le chercheur en productivité 
forestière de Ressources naturelles Canada, Martin Girardin, constate que l'accroissement des gaz 
à effet de serre entraîne une hausse de l'activité des feux sur le territoire. On en vient même à la 
conclusion que d'ici 100 ans, on pourrait retourner de façon assez rapide à une activité des feux qui 
est comparable à ce qu'il y avait il y a 5000 ans environ. (Radio-Canada) 
 
5 août 2010 

 
Blog sur le XXIIIe Congrès mondial de l'IUFRO 2010  
Martin Hébert, collaborateur à la Société d'Histoire Forestière du Québec et professeur à 
l'Université Laval, a mis en lien un blog sur son expérience au congrès de l'IUFRO qui se tient à la 
fin du mois en Corée du sud. Il s'intéresse beaucoup aux questions autochtones. Merci à Eric 
Alvarez pour le lien.  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Babillard
http://www.radio-canada.ca/regions/abitibi/2010/08/05/001-feux_foret_augmentation.shtml
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinGirardin
http://iufro.blogspot.com/2010/08/bienvenue-dans-mon-carnet-iufro.html
http://iufro.blogspot.com/2010/08/bienvenue-dans-mon-carnet-iufro.html
http://iufro.blogspot.com/2010/08/bienvenue-dans-mon-carnet-iufro.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EricAlvarez
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EricAlvarez


 
 4 août 2010 

 
André Desrochers nommé le "e-birder" du mois!  
E-Bird Canada, le plus gros système d’archivage de données ornithologiques, a nommé André 
Desrochers le « e-birder » du mois! Selon l'organisme, André est un des plus actifs sur le réseau et 
sa grande contribution à la science est très appréciée. Voici un aperçu de sa fiche: 
Number of eBird checklists: 7321 | Number of eBird locations: 1313 | eBird lifelist: 2473 species  
 
When I started birding in the mid-seventies, well before the advent of the personal computer, I soon 
realized the value of keeping records, not just for personal use, but eventually to serve a larger 
community of amateurs and scientists, much like in Astronomy, which I also practiced then. After 
joining the Club des ornithologues du Québec, I was delighted to see that visionaries Jacques 
Larivée and André Cyr had established a computerized checklist scheme for Québec, called ÉPOQ, 
for all birders to share. I guess ÉPOQ was the first of its kind in Canada, perhaps in the World, and I 
sure was a big fan. Ever since I’ve had a personal computer, I have kept a personal database (in 
FileMaker) which by now contains over 120,000 sightings. Needless to say that I was thrilled to 
discover that I could share those observations with thousands of fellow birders throughout the World 
using eBird. What a marvel! Thanks to eBird’s data import tools, I was able to upload my 
observations rather smoothly, with a minimal number of taxonomic glitches or arguments with 
eBird’s team of regional “referees”. In recent weeks, I was especially glad to see that eBird now has 
world coverage, which allowed me to complete uploading my records from over 40 countries.  
Now, I guess that importing a lifetime of birding records in a matter of days would make anyone an 
“eBirder” of the month! Of course, I am delighted to receive such an honor, but to me the most 
important thing is the feeling of being part of a global – and rapidly growing – community of birders, 
working together towards a better enjoyment of birds, and hopefully, more effective way to conserve 
them for future generations.  
 
3 août 2010 

 
La nature comme création | Un cours universitaire pour mieux comprendre  
L'Université de Sherbrooke offre cet automne un cours de 3 crédits ouvert à tous intitulé Penser la 
nature comme création. Les objectifs du cours sont de saisir le sens et la portée d'une réflexion sur 
la nature comprise comme habitat de l'humain et comme création de Dieu; repérer les influences du 
christianisme dans la conception du monde et de l'humain; percevoir les implications éthiques de la 
vision chrétienne de la place de l'humain dans la création. Le contenue prévoit des lectures 
scientifiques et lectures judéo-chrétiennes de l'organisation du cosmos; les représentations 
bibliques de l'humain dans la nature en lien avec les cosmologies d'autres cultures orientales; la 
question du mal; les différents types de rapports de l'humain avec la nature et les modèles éthiques 
qui en découlent; réflexion théologique sur la vocation et la responsabilité des humains dans la 
création. Philosophique! 
 
 3 août 2010 

http://ebird.org/content/canada/home/featured-ebirder-andre-desrochers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AndreDesrochers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AndreDesrochers
http://www.usherbrooke.ca/fater/environnement/


 
Rares, les incendies de forêt  
Bien qu'il n'y paraisse rien quand on regarde l'espace que les médias leur consacrent, les feux de 
forêt n'ont jamais, au cours des 2000 dernières années, été aussi rares (si, si : rares) que de nos 
jours, d'après une étude franco-canadienne publiée hier. Parmi les auteurs, on retrouve Martin 
Girardin et Yves Bergeron, ainsi que des collaborateurs français du CEF : Adam Ali (ancien 
chercheur postdoctoral au CEF) et Christopher Carcaillet de Montpellier-2. (Le Soleil) | Autre article 
sur le sujet  paru en mai 2010 dans Le Devoir, citant Martin Girardin. 
 
2 août 2010 
Pour un progrès véritable dans l’industrie forestière 
Harvey Mead, ancien commissaire au développement durable, a écrit un texte des plus 
intéressants sur l'application de l'Indice de progrès véritable (IPV) au monde forestier. Une sorte de 
proposition pour mettre fin au PIB comme seul indice économique. Ce chapitre fera partie d'un livre 
à paraître en octobre prochain. D'ici là, on peut  

• lire le texte d'opinion  paru sur Silva Libera  
• lire un article résumé  pary sur Gaïa Presse  
• consulter l'article en entier intitulé Les passifs manquants dans le bilan de l’industrie 

forestière   
• consulter un texte détaillé sur l'IPV .  

Bonne lecture!  
 
2 août 2010 
The Arnold Arboretum-CTFS Harvard Plant Biology Symposium online   
Videos of the presentations at the Arnold Arboretum-CTFS Harvard Plant Biology Symposium in 
April are now available online for viewing. Harvard University's Department of Organismic and 
Evolutionary Biology (OEB) in partnership with the CTFS-Arnold Arboretum (CTFS-AA) program 
hosted the 6th Annual Harvard Plant Biology Symposium. This year's theme was "Trees and the 
Global Environment." The symposium was supported by CTFS-AA, OEB, and the HSBC Climate 
Partnership. The talks represented both empirical and modeling/theory perspectives from diverse 
disciplines in plant science and resource economics. Presentations ranged from the functional 
responses of individual trees to changing environmental conditions all the way up to ecosystem and 
landscape-scale responses.  
 
2 août 2010 
Les feux de forêt étroitement liés aux changements climatiques   
Un changement climatique durant les deux derniers millénaires, matérialisé par plus de 
précipitations et surtout par moins d’incidences du rayonnement solaire (forçage orbital), a 
contribué à diminuer l’activité des grands feux dans les forêts de conifères du nord-est de 
l’Amérique du Nord, forêts cruciales pour le cycle du carbone planétaire. C’est ce que vient de 
démontrer une équipe franco-canadienne de chercheurs à laquelle participent Christelle Hély et 
Simon Brewer du Centre européen de recherche et d’enseignement des géosciences de 
l’environnement (CNRS | Université Paul Cézanne | Collège de France) et, Adam Ali et Christopher 
Carcaillet du Centre de bio-archéologie et d’écologie (CNRS | Université Montpellier 2 | Ecole 
Pratique des Hautes Etudes de Paris). Les partenaires canadiens proviennent du Service Canadien 
des forêts (Martin Girardin) et de l’UQAT et UQAM (Yves Bergeron). Ces chercheurs apportent une 
explication mécaniste et innovante aux processus liant les grands feux au climat en comparant des 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/science-et-technologie/201008/02/01-4303321-rares-les-incendies-de-foret.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinGirardin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinGirardin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/289880/incendies-de-foret-les-pompiers-resteront-en-alerte
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/289880/incendies-de-foret-les-pompiers-resteront-en-alerte
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinGirardin
http://silvalibera.blogspot.com/2010/07/lamenagement-forestier-devant-linertie.html
http://www.gaiapresse.ca/fr/analyses/index.php?id=156
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Economie/TE10_IPVforesterie.pdf
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Economie/TE10_IPVforesterie.pdf
http://www.economieautrement.org/IMG/pdf/Hervey_Mead_IPV_Introduction_final_ii-iii10.pdf
http://arboretum.harvard.edu/research/pbi.html
http://www.agu.org/pubs/crossref/2010/2010GL043706.shtml
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinGirardin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron


reconstructions paléoécologiques avec des simulations issues de modèles climatiques. Ces 
résultats apportent des renseignements précieux sur les changements de fréquence des grands 
feux de forêts depuis 150 ans et sur les possibles transformations attendus au XXIe siècle. Cette 
étude est publiée dans le périodique Geophysical Research Letters (GRL) du 31 juillet 2010. Plus 
de détails dans le pdf ci-joint .  
 
 Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

9-13 août 2010 
Old-growth and Primeval Forests: Ecology, Conservation and Management Conference  
Significant areas of the northern hemisphere's forests remain in old-growth or primary conditions. 
These forests not only harbor unique conservation and recreational values, but provide many other 
ecosystem services and also provide important reference areas critical to our understanding of 
forest structure, composition and processes. 
The scientific scope of this conference will gather researchers, administrators, and conservation 
managers from a wide spectrum of regions and disciplines. Results will aid in designing scientifically 
well-founded strategies to deal with current threats to forest biodiversity, climate mitigation, and the 
other ecosystem services these forests provide. The scientific organizing committee and keynote 
speakers include researchers from across the U.S., Canada, and Europe. The scientific program of 
the conference will include plenary lectures, oral presentations, and poster sessions.  
Sundsvall, Sweden  
 
10 août 2010 
Webinars sur le Programme Investissements dans la transformation de l’industrie 
forestière  
Pour vous y inscrire, veuillez envoyer un courriel à ITIF@rncan.gc.ca avec dans le sujet « 
Inscription Webinar » et en y indiquant votre nom, votre compagnie ainsi que votre choix préféré de 
date/heure. Un agent du programme des ITIF vous fera parvenir une confirmation de votre 
inscription ainsi que tous les détails pour accéder à la session dans les plus brefs délais.  
13:30 - 14:30 in English | 15:00 à 16:00 en français 
 
11 août 2010 
Webinars sur le Programme Investissements dans la transformation de l’industrie 
forestière  
Pour vous y inscrire, veuillez envoyer un courriel à ITIF@rncan.gc.ca avec dans le sujet « 
Inscription Webinar » et en y indiquant votre nom, votre compagnie ainsi que votre choix préféré de 
date/heure. Un agent du programme des ITIF vous fera parvenir une confirmation de votre 
inscription ainsi que tous les détails pour accéder à la session dans les plus brefs délais.  
13:30 - 14:30 in English | 15:00 à 16:00 en français 
 
23-26 août 2010 
XXIII IUFRO World Congress  
Forests for the Future: Sustaining Society and Environment 
Seoul, Korea 
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

5 août 2010 
Russie: les feux de forêt gagnent du terrain  
Les pires incendies de forêts dans la Russie post-soviétique continuaient de progresser jeudi et le 
bilan est monté à 50 morts, tandis que la canicule sans précédent depuis un mois dans le pays ne 
donnait aucun signe d'apaisement. (Cyberpresse) 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/GRL2010_.pdf
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.prifor2010.org/
http://scf.rncan.gc.ca/soussite/investissements-dans-transformation/accueil
http://scf.rncan.gc.ca/soussite/investissements-dans-transformation/accueil
http://scf.rncan.gc.ca/soussite/investissements-dans-transformation/accueil
http://scf.rncan.gc.ca/soussite/investissements-dans-transformation/accueil
http://www.iufro2010.com/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.cyberpresse.ca/international/europe/201008/05/01-4304006-russie-les-feux-de-foret-gagnent-du-terrain.php


 
5 août 2010 
Incendies en Russie - Medvedev protège les sites stratégiques  
Le président Dmitri Medvedev a ordonné hier devant le Conseil de sécurité russe de prendre des 
mesures pour protéger les installations stratégiques du pays, notamment nucléaires, contre les 
violents incendies de forêt qui ont fait au moins 48 morts dans le pays. (Le Devoir) 
 
5 août 2010 
Rainforest destruction progresses in waves  
Tropical forest degradation progresses in a series of "waves", with forests initially exploited for high 
value products like hardwoods and then eventually used for successively lower value goods like 
firewood and fodder, reports new research published in the Proceedings of the National Academy of 
Sciences. (Mongabay) 
 
4 août 2010 
Les Atikamekws appelés aux urnes pour élire le grand chef  
Les quelque 2000 électeurs atikamekws membres des communautés de Manawan, de Wemotaci 
ainsi que d'Opitciwan sont conviés aux urnes afin d'élire le grand chef du Conseil de la nation 
atikamekw (CNA) qui dirigera notamment les négociations territoriales. Éva Ottawa, l'actuelle 
grande chef du CNA, sollicite d'ailleurs un deuxième mandat. (Le Nouvelliste) 
 
4 août 2010 
Des arbres fermiers  
Les arbres qui poussent dans des sols forestiers pauvres en éléments nutritifs sont capables de 
cultiver des souches bactériennes pouvant transformer les minéraux inorganiques en substances 
nutritives. « Dans les sols acides des forêts, la disponibilité des nutriments inorganiques est un 
facteur qui limite la croissance des arbres. Une hypothèse pour expliquer le développement durable 
des forêts propose que les racines des arbres sélectionnent les microbes du sol impliqués dans les 
processus biogéochimiques centraux, tels que l'altération des minéraux, qui peuvent contribuer à la 
mobilisation des éléments nutritifs » explique Stéphane Uroz, auteur de l'étude publiée dans la 
revue Applied and Environmental Microbiology et chercheur à l’INRA. (Science et avenir) 
 
4 août 2010 
La Russie peine à maîtriser les incendies de forêt  
Des dizaines de milliers de pompiers, militaires et secouristes peinaient hier à maîtriser les 
incendies de forêt qui se sont propagés au cours des dernières 24 heures dans l'ouest de la 
Russie, où la canicule exceptionnelle ne donne aucun signe de répit. (Le Devoir) 
 
4 août 2010 
The Facebook of forest fires  
Georaphy professor Jon Corbett only has to gaze to the horizon in Kelowna to see the eerie effect 
of the forest fires burning in the region. “When you go outside, there’s an orange halo in the sky and 
this strange glow,” said Prof. Corbett, who teaches at the Okanagan campus of the University of 
British Columbia. “It’s coming from Kamloops, an hour to the north. In the last few days, it has been 
really smoky here in the Okanagan.” Seeing that orange halo is part of Prof. Corbett’s forest-fire 
experience, but the veteran map expert is interested in the experience of thousands of other 
residents of the region, so he and two students have come up with a kind of Facebook for forest 
fires. (Globe & Mail)  
 
4 août 2010 
Myanmar creates world's largest tiger reserve, aiding many endangered   
Myanmar has announced that Hukaung Valley Tiger Reserve will be nearly tripled in size, making 
the protected area the largest tiger reserve in the world. Spanning 17,477 square kilometers (6,748 
square miles), the newly expanded park is approximately the size of Kuwait and larger than the US 
state of Connecticut. (Mongabay) 
 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/293807/incendies-en-russie-medvedev-protege-les-sites-strategiques
http://news.mongabay.com/2010/0805-deforestation_waves.html
http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/vie-regionale/haute-mauricie/201008/04/01-4303671-les-atikamekws-appeles-aux-urnes-pour-elire-le-grand-chef.php
http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/nature-environnement/20100802.OBS7974/des-arbres-fermiers.html
http://www.ledevoir.com/international/europe/293744/la-russie-peine-a-maitriser-les-incendies-de-foret
http://www.theglobeandmail.com/news/national/british-columbia/the-facebook-of-forest-fires/article1662328/
http://news.mongabay.com/2010/0804-hance_tiger_myanmar.html


4 août 2010 
Une aide insuffisante pour les travailleurs de la forêt  
Le député d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Yvon Lévesque considère l’aide pour l’industrie 
forestière annoncée par les Conservateurs inadéquate et insuffisante. «Les besoins de l’industrie 
forestière sont criants et les intervenants soutiennent que des garanties de prêts sont urgentes et 
nécessaires pour redresser ce secteur important de l’économie, mais le gouvernement 
conservateur s’entête avec ses fausses solutions», a dénoncé Yvon Lévesque dans un 
communiqué. (L'Écho abitibien) 
 
4 août 2010 
Business et biodiversité : des noces durables  
Aux grands maux, les grands moyens! Alors que le gouvernement fédéral traine la patte en matière 
de législation des émissions de GES, les entreprises canadiennes s’activent pour trouver des voies 
alternatives économiques et pérennes pour l’homme et la planète. Car, le bilan est clair, le modèle 
économique actuel n’est pas compatible avec la préservation de la biodiversité! (Agence Science 
Presse) 
 
4 août 2010 
Moscow has been engulfed by an apocalyptic fog. Could this have been prevented?  
With the temperature pushing thirty-nine degrees Celsius and more than 500 smog-emitting forest 
fires raging across Russia, it was hot and smoky. Yet the sun was absent. It had been blotted out, 
lending the Russian capital an apocalyptic feel. Like an unwanted guest, the fog crept into people’s 
apartments overnight, seeping under door frames and through poorly insulated windows. (The 
Telegraph) 
 
4 août 2010 
Polish ecologists say too many trees being felled in Poland's primeval forest  
Europe's last primeval forest and its rare wildlife are in danger because Poland's government is 
allowing too many trees to be felled, environmental activists asserted Wednesday. Authorities, 
however, rejected the charge. Satellite photos show holes in the dense Bialowieza forest in eastern 
Poland, which is home to the European bison and lynx, forest biologist Tomasz Wesolowski said. 
(AP) 
 
3 août 2010 
Ottawa débloque 100 millions pour l'industrie forestière  
L'industrie forestière reçoit un autre coup de pouce d'Ottawa: 100 millions$ sur quatre ans pour 
aider les entreprises canadiennes à investir dans de nouvelles technologies de production. Pour se 
qualifier pour l'aide gouvernementale, les entreprises devront présenter un projet nécessitant un 
investissement dans un nouveau procédé de fabrication qui utilise des résidus de fibre de bois. 
(Cyberpresse) 
 
3 août 2010 
La Russie brûle, Poutine joue les pompiers  
Les autorités russes affirment maîtriser les incendies de forêt qui font rage depuis plus d'une 
semaine dans 14 régions du pays. Les informations contradictoires qu'elles laissent filtrer montrent 
plutôt qu'elles sont dépassées par l'ampleur de la catastrophe. Visé par les critiques, le premier 
ministre Vladimir Poutine rejette le blâme sur ses subordonnés, explique notre collaborateur. 
(Cyberpresse) 
 
3 août 2010 
Reforestation of rainforests sequesters more carbon than plantations   
A new study in Ecological Management & Restoration has found that reforesting rainforest captures 
more carbon than monoculture plantation and even mixed species plantations. The research tested 
three projects in north-eastern Australia: a rainforest reforesting project using a variety of native 
trees, a mixed species plantation, and a monoculture plantation of conifers. (Mongabay) 
 

http://lechoabitibien.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=152731&id=1645
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2010/08/03/business-biodiversite-noces-durables
http://blogs.telegraph.co.uk/news/andrewosborn/100049657/moscow-has-been-engulfed-by-an-apocalyptic-fog-could-this-have-been-prevented/
http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5iWMyJMHcjBFhsmZNuET6ZgW8Dw8Q
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/energie-et-ressources/201008/02/01-4303252-ottawa-debloque-100-millions-pour-lindustrie-forestiere.php
http://www.cyberpresse.ca/international/correspondants/201008/03/01-4303342-la-russie-brule-poutine-joue-les-pompiers.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_aujourdhui-sur-cyberpresse_267_article_ECRAN1POS2
http://news.mongabay.com/2010/0803-hance_reforestation.html


3 août 2010 
Bold rainforest idea makes good: Ecuador secures trust fund to save park from oil 
developers  
In what may amount to a historic moment in the quest to save the world's rainforests and mitigate 
climate change, Ecuador and the United Nations Development Fund (UNDF) have created a trust 
fund to protect one of the world's most biodiverse rainforests from oil exploration and development. 
The fund will allow the international community to pay Ecuador to leave an estimated 850 million 
barrels of oil in Yasuni National Park in the ground instead of extracting it. (Mongabay) 
 
3 août 2010 
World Bank looking at 'ecosystem-based approaches' to infrastructure projects  
Investments in protecting and managing biodiversity are key to helping the world slow and adapt to 
climate change, said a World Bank ecologist speaking last month at the Association for Tropical 
Biology and Conservation meeting in Sanur, Bali. (Mongabay) 
 
2 août 2010 
Dernière chance pour sauver le bois Douglas  
Des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu jouent leurs dernières cartes ce soir pour tenter de 
sauver le bois Douglas. Jusqu’à 200 personnes sont attendues au conseil de ville pour demander à 
l’administration du maire Gilles Dolbec un moratoire pour éviter la destruction d’un des derniers bois 
en zone urbaine de la ville. (Métro Montréal) 
 
2 août 2010 
384 000 arbres pour stopper le sable et la mer  
La Mauritanie a commencé à planter quelque 384 000 arbustes pour lutter contre l'avancée de la 
mer et l'ensablement qui menacent la capitale Nouakchott, a annoncé lundi le ministre de 
l'Environnement. (Cyberpresse) 
 
2 août 2010 
Un mois de juillet calme pour la SOPFEU  
En dépit d'une canicule et du peu de précipitations enregistrées, la base de Roberval de la Société 
de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) n'a combattu qu'une vingtaine de nouveaux 
incendies pour une superficie détruite de 8,3 hectares. Ce qui est bien en deçà de la moyenne des 
mois de juillet des dix dernières années de 43 incendies pour une superficie affectée de 23 000 
hectares. (Le Quotidien) 
 
2 août 2010 
Le parc national de l'île de La Réunion inscrit au patrimoine mondial  
Après la cité épiscopale d'Albi, le site naturel des "pitons, cirques et remparts" de l'île de La 
Réunion vient d'être inscrits à leur tour au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui compte désormais 
35 sites français. Le Comité du patrimoine mondial, qui tient actuellement sa 34e session à Brasilia, 
a distingué un site qui coïncide avec "la zone centrale du Parc national de La Réunion" et couvre 
"plus de 100 000 hectares", soit 40% de cette île du sud-ouest de l'océan Indien. (AP) 
 
 2 août 2010 
Une forêt des Laurentides convoitée  
Une investisseuse du Kenya, en Afrique, tente de prendre possession d'une immense forêt dans les 
Laurentides à titre de dédommagement pour un placement aux Bermudes qui a mal tourné. Le 
placement était géré par le financier Hans Peter Black, de Westmount. (La Presse Affaires) 
 
2 août 2010 
Logging crisis pushes Madagascar's forests on to UNESCO's Danger List  
UNESCO's World Heritage committee has added Madagascar's unique tropical forests to its 
Danger List of threatened ecosystems. The move comes following a drawn-out illegal logging crisis 
that has seen loggers and traders infiltrating the island-nation's national parks for rosewood. 
Bushmeat hunting of lemurs and other rare species also accompanied the crisis. (Mongabay) 
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2 août 2010 
Habiter II: créer et exposer... en forêt  
Ici, un arbre à cuillères, là, un segment de voiture juché au beau milieu d'une cascade. Sur trois 
kilomètres, de part et d'autre d'un sentier pédestre, des objets inusités s'offrent à la vue des 
randonneurs qui circulent le long de la rivière. Tout comme l'an dernier, la vallée du Bras-du-Nord 
devient, l'espace de quelques semaines, un lieu d'exposition inédit pour neuf artistes de la région 
de Portneuf. (Le Soleil) 
 
2 août 2010 
Le Pérou perd chaque année 150.000 hectares de forêt  
Chaque année, le Pérou perd quelque 150.000 hectares de forêts en Amazonie, soit l'équivalent de 
15 fois la superficie de Paris intra-muros. Un chiffre inquiétant, dû à l'agriculture nomade, aux 
activités illégales, mais aussi à la récente découverte de réserves de pétrole dans le nord du pays. 
(MaxiScience) 
 
2 août 2010 
Vers un nouveau titre de capitale mondiale  
«Après avoir été la capitale mondiale du papier journal, Trois-Rivières pourrait bien devenir la 
capitale mondiale de la recherche forestière». (Le Nouvelliste) 
 
 2 août 2010 
Domtar pas encore sorti du bois  
Domtar Corporation (UFS) a vu son bénéfice chuter au deuxième trimestre, alors que le géant de la 
foresterie poursuit sa restructuration mais le géant forestier s’est tout de même montré satisfait de 
ce trimestre. La société montréalaise a enregistré des profits de 31 M$ US ou 0,71$ US par action 
pour le trimestre d'avril à juin, en recul par rapport à 48M$ US ou 1,12$ US par action au deuxième 
trimestre 2009. (Argent) 
 
2 août 2010 
Aménagement forestier le long de la rivière Péribonka  
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune annonce que des modifications seront 
apportées à la planification des interventions forestières le long de la rivière Péribonka, du côté est. 
Ces modifications font suite à des consultations menées avec divers intervenants régionaux et aux 
recommandations d’une spécialiste en harmonisation du paysage. (LBR) 
 
 2 août 2010 
Le Parc national des Everglades inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril  
Cette inscription a été faite à la demande même des Etats-Unis. C'est la deuxième fois que les 
Everglades sont inscrites sur la Liste du patrimoine mondial en péril. La première inscription 
remonte à 1993 à la suite des dégâts causés par l'ouragan Andrew et de la détérioration de la 
circulation de l'eau et de sa qualité dues au développement agricole et urbain. Les Everglades 
avaient été retirées de la Liste en péril en 2007 en reconnaissance des efforts de restauration du 
Parc et de son écosystème au sens large. La dégradation du bien s'est poursuivie malgré tout. Les 
volumes d'eau pénétrant dans le site ont diminué de 60% et l'accroissement en éléments nutritifs 
polluants s'est accru à tel point qu'il montre des signes significatifs d'eutrophisation, de perte 
d'habitat marin avec, en conséquence, une diminution des espèces marines. (UNESCO) 
 
2 août 2010 
Les îles Galapagos retirées de la liste des sites en péril  
Les îles des Galapagos ne figurent plus sur la liste des sites en péril, a indiqué le comité du 
Patrimoine mondial de l'Unesco (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 
culture). Ces îles y figuraient depuis 2007. Les progrès accomplis par l'Equateur ont été reconnus : 
"Il est important de reconnaître les efforts réalisés par le gouvernement équatorien pour protéger et 
préserver ce patrimoine" a expliqué le président de l'Institut brésilien du patrimoine, Luiz Fernando 
de Almeida. (Ushuaia) 
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2 août 2010 
Russia forest fires leave 23 people dead amid heatwave  
At least 23 people are now reported to have died in forest fires which are raging in central Russia as 
a heatwave grips much of the country. More than 2,000 people have been left homeless and 
President Dmitry Medvedev has ordered the armed forces to help fight the flames. (BBC) 
 
2 août 2010 
L’aménagement forestier devant l’inertie du système économique   
M. Harvey Mead, fondateur de l’Union québécoise pour la conservation de la nature au tout début 
des années 80 – rebaptisée depuis peu « Nature Québec » - s’intéresse depuis plusieurs années à 
cette question : comment corriger ce recours au PIB, indicateur précis de l’économie mais non du 
progrès de la société, particulièrement dans sa façon de suivre l’exploitation des ressources 
naturelles, et dans le cas présent, de la forêt. Il propose ici une brève introduction à ces travaux 
dont vous trouverez à la fin les liens nécessaires pour aller plus loin dans la compréhension de ses 
idées. (Silva Livera) 
 
1 août 2010 
B.C. fires rage on as pilots die in blaze  
British Columbia’s annual fire season turned deadly over the weekend after an air tanker hired to 
fight fresh flames raging across the province crashed, killing two people and sparking yet another 
blaze. (Globe & Mail) 
 
1 août 2010 
Logging crisis pushes Madagascar's forests on to UNESCO's Danger List  
UNESCO's World Heritage committee has added Madagascar's unique tropical forests to its 
Danger List of threatened ecosystems. The move comes following a drawn-out illegal logging crisis 
that has seen loggers and traders infiltrating the island-nation's national parks for rosewood. 
Bushmeat hunting of lemurs and other rare species also accompanied the crisis. (Mongabay) 
 
1 août 2010 
Mushroom-gathering isn't just a walk in the woods   
When the orange chanterelles are up, they look like fire spreading across cream. The Globe's 
hungry traveller tracks the wild luxury to its forest home in Saskatchewan. (Globe & Mail) 
 
1 août 2010 
Indonesian people-not international donors or orangutan conservationists-will determine the 
ultimate fate of Indonesia's forests   
Many of the environmental issues facing Indonesia are embodied in the plight of the orangutan, the 
red ape that inhabits the islands of Borneo and Sumatra. Orangutan populations have plummeted 
over the past century, a result of hunting, habitat loss, the pet trade, and human-ape conflict 
(primarily on plantations and agricultural lands). (Mongabay) 
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	5 août 2010   Feux de forêt: Plus fréquents et plus dévastateurs   Le réchauffement climatique, qui a déjà contribué à l'augmentation du nombre d'incendies de forêt partout dans la province, pourrait avoir le même effet dans la région. Le chercheur en productivité forestière de Ressources naturelles Canada, Martin Girardin, constate que l'accroissement des gaz à effet de serre entraîne une hausse de l'activité des feux sur le territoire. On en vient même à la conclusion que d'ici 100 ans, on pourrait retourner de façon assez rapide à une activité des feux qui est comparable à ce qu'il y avait il y a 5000 ans environ. (Radio-Canada)  5 août 2010   Blog sur le XXIIIe Congrès mondial de l'IUFRO 2010   Martin Hébert, collaborateur à la Société d'Histoire Forestière du Québec et professeur à l'Université Laval, a mis en lien un blog sur son expérience au congrès de l'IUFRO qui se tient à la fin du mois en Corée du sud. Il s'intéresse beaucoup aux questions autochtones. Merci à Eric Alvarez pour le lien.    4 août 2010   André Desrochers nommé le "e-birder" du mois!   E-Bird Canada, le plus gros système d’archivage de données ornithologiques, a nommé André Desrochers le « e-birder » du mois! Selon l'organisme, André est un des plus actifs sur le réseau et sa grande contribution à la science est très appréciée. Voici un aperçu de sa fiche: Number of eBird checklists: 7321 | Number of eBird locations: 1313 | eBird lifelist: 2473 species   When I started birding in the mid-seventies, well before the advent of the personal computer, I soon realized the value of keeping records, not just for personal use, but eventually to serve a larger community of amateurs and scientists, much like in Astronomy, which I also practiced then. After joining the Club des ornithologues du Québec, I was delighted to see that visionaries Jacques Larivée and André Cyr had established a computerized checklist scheme for Québec, called ÉPOQ, for all birders to share. I guess ÉPOQ was the first of its kind in Canada, perhaps in the World, and I sure was a big fan. Ever since I’ve had a personal computer, I have kept a personal database (in FileMaker) which by now contains over 120,000 sightings. Needless to say that I was thrilled to discover that I could share those observations with thousands of fellow birders throughout the World using eBird. What a marvel! Thanks to eBird’s data import tools, I was able to upload my observations rather smoothly, with a minimal number of taxonomic glitches or arguments with eBird’s team of regional “referees”. In recent weeks, I was especially glad to see that eBird now has world coverage, which allowed me to complete uploading my records from over 40 countries.  Now, I guess that importing a lifetime of birding records in a matter of days would make anyone an “eBirder” of the month! Of course, I am delighted to receive such an honor, but to me the most important thing is the feeling of being part of a global – and rapidly growing – community of birders, working together towards a better enjoyment of birds, and hopefully, more effective way to conserve them for future generations.   3 août 2010   La nature comme création | Un cours universitaire pour mieux comprendre   L'Université de Sherbrooke offre cet automne un cours de 3 crédits ouvert à tous intitulé Penser la nature comme création. Les objectifs du cours sont de saisir le sens et la portée d'une réflexion sur la nature comprise comme habitat de l'humain et comme création de Dieu; repérer les influences du christianisme dans la conception du monde et de l'humain; percevoir les implications éthiques de la vision chrétienne de la place de l'humain dans la création. Le contenue prévoit des lectures scientifiques et lectures judéo-chrétiennes de l'organisation du cosmos; les représentations bibliques de l'humain dans la nature en lien avec les cosmologies d'autres cultures orientales; la question du mal; les différents types de rapports de l'humain avec la nature et les modèles éthiques qui en découlent; réflexion théologique sur la vocation et la responsabilité des humains dans la création. Philosophique!   3 août 2010    Rares, les incendies de forêt   Bien qu'il n'y paraisse rien quand on regarde l'espace que les médias leur consacrent, les feux de forêt n'ont jamais, au cours des 2000 dernières années, été aussi rares (si, si : rares) que de nos jours, d'après une étude franco-canadienne publiée hier. Parmi les auteurs, on retrouve Martin Girardin et Yves Bergeron, ainsi que des collaborateurs français du CEF : Adam Ali (ancien chercheur postdoctoral au CEF) et Christopher Carcaillet de Montpellier-2. (Le Soleil) | Autre article sur le sujet   paru en mai 2010 dans Le Devoir, citant Martin Girardin.  2 août 2010 Pour un progrès véritable dans l’industrie forestière Harvey Mead, ancien commissaire au développement durable, a écrit un texte des plus intéressants sur l'application de l'Indice de progrès véritable (IPV) au monde forestier. Une sorte de proposition pour mettre fin au PIB comme seul indice économique. Ce chapitre fera partie d'un livre à paraître en octobre prochain. D'ici là, on peut 

