Visite de dispositifs de recherche

6
septembre

50 km au nord de Baie-Comeau

La préparation de terrain et
l’établissement de la
régénération en milieu nordique :

de 8 h à 17 h

2018

CONSTATS DE 30 ANS
DE RECHERCHE SUR
LA CÔTE-NORD
CONTEXTE

Déroulement de l'activité (8 h -17 h)
8 h 00 Enregistrement, mot de bienvenue et déroulement
8 h 30 Déplacement en forêt
9 h 30 	 Présentation générale du contexte et
		 de l’établissement des dispositifs
9 h 45 	 Visite deux sites
11 h 30 	 Diner
12 h 30 Visite 4 sites
16 h 00 Conclusion et retour à Baie-Comeau

L’établissement de plantations en milieu nordique,
plus particulièrement sur la Côte-Nord, recèle
plusieurs défis. Celui des sols minces, de la rareté
de microsites et aussi la présence d’éricacées
affectant la croissance des semis.
Des dispositifs de recherche ont été établis dans
la région au nord de Baie-Comeau depuis une
trentaine d’années afin de tester différentes
méthodes de préparation de terrain pour
l’établissement de la régénération dans ce
contexte.

Thèmes abordés
1. Fragilité des sols
2. Régénération naturelle après perturbation
3. Présence d’éricacées
4. Reboisement
5. Préparation de terrain
6. Production forestière et puit de carbone

La région possède donc un historique de recherche
et des résultats à dévoiler.

Personnes ressources
•
•
•
•

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
1. Faire état des connaissances acquises depuis
les 30 dernières années
2. Transmettre les connaissances à la relève
3. Positionner la problématique des sols
minces par rapport aux enjeux actuels

Nelson Thiffault, CCFB, Service canadien des forêts, RnCan
Évelyne Thiffault, Université Laval
Pierre Beaupré et Charles Ward, MFFP
Autres (à confirmer)

Clientèle ciblée
•
•
•
•

(production forestière, création de puits de carbone)

INSCRIPTION

Seulement

Planificateurs MFFP
Rexforêt
Industriels forestiers
Maisons d’enseignement

30

places

COÛTS

(Transport en forêt et le lunch inclus)

Votre inscription sera officialisée lorsque nous aurons reçu votre
fiche d’inscription par courriel.

Des frais de 40$ pour les membres FPInnovations (MFFP
considéré membre FPI) et 60$ pour les non membres
seront payables sur place en argent ou par chèque libellé
au nom de FPInnovations.
Aucune facturation ne sera faite.

Nom
Prénom

Des reçus seront remis pour fins de remboursement des dépenses.

Organisme

Considérant que les places sont limitées à
30 personnes, nous vous invitons à vous
inscrire tôt. Date limite : 30 août

Courriel
Téléphone

POINT DE RALLIEMENT :
625 Boulevard Laflèche,
Baie-Comeau
Lien Google map

Inscription
OBLIGATOIRE
avant le

30

août
2018

CONSIDÉRATIONS:
• Le port des équipements de protection individuelle
(casque et bottes de sécurité) est obligatoire et est de la
responsabilité de chaque participant.
• La visite terrain aura lieu beau temps, mauvais temps ;
prévoir des vêtements appropriés.
• Considérez également qu’une marche d’approche
d’environ 10-15 minutes sera nécessaire pour accéder à
certains sites.

INFORMATIONS : Guyta Mercier Tél. : (418) 781-6750 | Courriel : guyta.mercier@fpinnovations.ca

