
	



La vie bouleversante des arbres 
 
Au cœur d’une belle forêt, il y a des érables à sucre, des Tilleuls d’Amérique, des frênes, des 
chênes rouges, des bouleaux jaunes, des sapins baumiers, des épinettes blanches et noires, des 
mélèzes laricins, des pins blancs et de jolis peupliers faux-tremble. Sans oublier les ormes 
d’Amérique ainsi que les thuyas occidentaux. Plusieurs profitent de cette belle forêt. Les animaux 
et les plantes vivent en harmonie ensemble. Ils ont besoin les uns des autres. Il y a aussi les 
travailleurs du milieu forestier et les utilisateurs de la forêt. Évidemment, il y a beaucoup 
d’action! À un même moment, certains animaux chassent, alors que d’autres se cherchent une 
cachette, le technicien forestier fait un inventaire forestier, des randonneurs parcourent les 
sentiers récréatifs et un chasseur surveille la présence de gibier du haut de sa cache. Les arbres 
eux ne bougent pas; ils profitent de la pluie de l’air, de la terre et du soleil pour grandir. Ils font la 
belle vie… Ils n’ont pas besoin de se cacher de qui que ce soit, mais peuvent-ils être dérangés par 
certaines choses?  
 
Dans les faits, bien des événements peuvent bouleverser la vie des arbres. Regarde d’un peu plus 
près ce qui se passe dans une forêt.  
 
C’est la fin de la journée et le chasseur commence à être fatigué. Il commence à ranger ses effets 
afin de retourner chez lui. Il est très déçu de n’avoir rien vu de toute la journée et espère être plus 
chanceux demain. 
 
Soudain, un énorme « CRAC » résonne. Un cerf de Virginie fait tomber sur son passage un sapin 
baumier qui était déjà affaibli, écrasant dans sa chute deux petits bouleaux jaunes.  
Est-ce qu’un jeune arbre peut survivre s’il se fait écraser par un gros arbre? 
*Éliminez un sapin dans chacune des forêts. 
**Jouez un dé. Éliminez 2 bouleaux jaunes par forêt si une marque de 2 est obtenue. 
 
Le cerf de Virginie se sauve à toute vitesse en apercevant le chasseur et arrête sa course plus loin 
pour prendre une pause et brouter des jeunes pousses d’érable.  
Est-ce que les jeunes plants d’érable peuvent survivre au broutage du cerf? 
**Jouez un dé. Éliminez 2 érables à sucre par forêt si une marque de 6 est obtenue. 
 
Le jour se lève tranquillement. Trois randonneurs qui ont passé la nuit sous la tente sont ravis de 
découvrir qu’une splendide journée se prépare. Un magnifique lever de soleil caresse la forêt. Le 
frappement répété du bec du grand pic se fait entendre sur un thuya occidental. Il remarque que 
ce thuya est un chicot, un arbre mort sur pied. Ils savent bien que les chicots sont importants, 
puisqu’ils fournissent de la nourriture et un site de nidification. Cependant, ce chicot est à côté du 
sentier et menace de tomber à tout moment sur un randonneur. Ils doivent malheureusement 
informer le gestionnaire du réseau de sentiers pour qu’ils viennent couper ce thuya.  



On appelle souvent les thuyas des cèdres.   
*Éliminez un thuya dans chacune des forêts. 
 
Nos trois randonneurs profitent de l’heure du dîner pour allumer un feu. Ils repartent pleins 
d’énergie, 50 minutes plus tard. Après leur départ, le feu se propage tranquillement sur la surface 
du sol de la forêt. Les randonneurs ne se sont pas assurés de l’avoir bien éteint. Rapidement, les 
herbes sèches s’enflamment et le feu atteint quelques épinettes. Heureusement, des travailleurs 
forestiers présents dans le coin réussissent à contacter rapidement des agents de protection des 
forêts contre le feu. Après une lutte ardue, ils réussissent à maîtriser les flammes et éteindre le 
feu. Mais, malgré leurs efforts, toutes les épinettes du secteur sont brûlées ainsi que deux 
peupliers faux-trembles.  
*Éliminez toutes les épinettes dans chacune des forêts et 2 peupliers faux-trembles. 
Les forestiers doivent toutefois poursuivre leur travail, ils finissent donc de couper 5 chênes du 
secteur pour créer un ponceau nécessaire au passage de la machinerie pour la récolte de bois 
**Jouez un dé. Éliminez 5 chênes de votre forêt, sauf si une marque de 1 est obtenue. 
 
Un ingénieur forestier se trouve dans le secteur à côté du sentier que marchent les randonneurs et 
remarque que la forêt est très dense. Il prend des notes afin de faire effectuer une éclaircie 
précommerciale par l’ouvrier sylvicole.  
L’éclaircie précommerciale sert à régénérer la forêt. Elle vise à dégager les jeunes arbres les 
plus sains afin de leur permettre une croissance plus rapide.  
**Jouez un dé. Ajoutez 1 chêne dans votre forêt, sauf si une marque de 6 est obtenue. 
 
Un client des travailleurs forestiers leur a demandé du bois pour construire un quai. Les 
travailleurs forestiers cherchent donc des mélèzes laricins, très résistants pour les structures en 
contact avec de l’eau. Ils en coupent 2.  
**Jouez deux dés. Éliminez 2 mélèzes dans vos des forêts si le total des dés est de 6 ou plus. 
 
Les travailleurs forestiers ont aussi besoin de bois pour construire un chalet pour une autre 
cliente. Ils ont donc besoin de pin blanc pour la charpente et de cèdre pour la couverture. 
*Éliminez 3 pins blancs dans chacune des forêts. 
*Éliminez 2 thuyas dans chacune des forêts. 
 
Après avoir récolté tout le bois dont ils avaient besoin, les travailleurs forestiers croisent un 
secteur de la forêt où des travaux sylvicoles ont été effectués il y a deux ans. Ils constatent avec 
satisfaction que la régénération naturelle est bien présente. 
**Jouez des dés. Ajouter autant d’arbres que le total des dés. 
Ils remarquent que des porcs-épics ont grugé 2 frênes blancs sur tout leur pourtour. La sève ne 
peut donc plus circuler et les alimenter. 



**Jouez deux dés. Éliminez 2 frênes dans chacune des forêts si le total des dés est de 6 ou 
moins. 
 
Les travailleurs forestiers croisent sur leur chemin un ébéniste qui est à la recherche de bois pour 
fabriquer ses œuvres. L’artiste est à la recherche d’un tilleul, car son bois est très intéressant pour 
les meubles et les pièces sculptées. 
**Jouez un dé. Éliminez 1 tilleul par forêt si une marque de 4 est obtenue. 
 
L’ébéniste remarque que les ormes d’Amérique présents dans la forêt semblent malades. Peut-
être que la maladie hollandaise de l’orme est présente dans cette forêt ? Il fera donc appel à son 
ami l’arboriculteur-élagueur qui soigne les arbres, afin qu’il puisse essayer de maîtriser la 
maladie. 
**Jouez un dé. Éliminez tous les ormes si une marque de 1 est obtenue. 
 
Pendant ce temps, les 3 randonneurs qui poursuivent leur périple profitent d’une courte pause 
pour observer un lièvre d’Amérique caché sous les branches d’un sapin baumier. L’un d’eux 
remarque l’odeur agréable du sapin. Il remarque un petit sapin et décide de le déraciner, avec 
l’aide de ses amis, pour le transplanter sur son terrain. Un agent de protection de la faune passe 
en même temps et informe les randonneurs de l’importance de respecter les ressources naturelles 
et l’environnement. 
**Jouez un dé. Éliminez un sapin de la forêt de l’équipe qui obtient la marque la moins 
élevée. 
 
L’ingénieur forestier se trouve toujours dans le secteur à veiller au bon développement du milieu 
forestier. Il remarque qu’une portion de la forêt ne se régénère pas. Probablement qu’une 
perturbation a eu lieu à cet endroit, tel qu’une épidémie d’insectes ou un incendie de forêt. Il en 
informera l’ouvrier sylvicole pour qu’une plantation d’arbres soit réalisée dans ce secteur.  
**Jouez deux dés. Ajouter autant d’arbres que le total des dés. 
 
Conclusion 
Vous pouvez maintenant constater que la composition de votre forêt a changé depuis le début. 
Plusieurs causes humaines ou naturelles peuvent venir influencer la vie des arbres. Certaines 
causes peuvent être évitées, mais d’autres font tout simplement partie du cycle naturel de la forêt 
ou servent à répondre à certains besoins des humains.  
 
Pouvez-vous renommer les causes naturelles ou humaines qui peuvent influencer la vie d’un 
arbre et la composition d’une forêt? En avez-vous d’autres en tête? (Sécheresse importante, cerf 
de Virginie qui broute l’ensemble d’un petit arbre, des insectes comme la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette, les maladies des arbres comme la maladie hollandaise de l’orme, la vieillesse, etc.) 
 








