
Profil du chercheur
Toutefois, la réussite de Tanney n’était pas gagnée 
d’avance. Trois ans après son entrée au programme 
de premier cycle en foresterie à l’Université Lakehead 
à Thunder Bay, il éprouvait des difficultés avec ses 
notes et sa motivation. Ce n’est que lorsqu’il a dû suivre 
un cours de pathologie forestière qu’un « professeur 
passionné » a ravivé sa flamme pour les études. « J’ai 
été immédiatement attiré par la mycologie », a déclaré 
Tanney, « c’était comme si ma boussole avait fini par 
arrêter de tourner en rond et que j’avais trouvé mon 
chemin. » Il a commencé à voir le monde sous un jour 
nouveau. « Il est stupéfiant de penser qu’avec tout le 
temps que j’ai passé dans la forêt, je n’ai jamais vu 
un champignon », s’est-il exclamé, « je n’avais tout 
simplement pas la conscience ou la connaissance 
nécessaire pour les remarquer! » Depuis, sa passion 
pour le domaine n’a cessé de croître. 

Diplômé de premier cycle en foresterie, Tanney a 
poursuivi ses études à Lakehead pour obtenir une 
maîtrise en sciences, puis à l’Université Carleton à 
Ottawa où il a décroché son doctorat. Il a mené sa 
thèse de recherche au Centre de recherche et de 
développement d’Ottawa sur la Ferme expérimentale 
centrale, une installation agricole de la Direction 
générale de la recherche, Agriculture et agroalimentaire 
Canada. « Comme je suis originaire de l’Est du Canada, 
je connaissais les profondes répercussions des espèces 
exotiques envahissantes sur nos écosystèmes », a 
expliqué Tanney. « Surtout dans les forêts, ils ont altéré 
le paysage de façon permanente. » 

Motivé par le désir de protéger l’environnement et 
l’économie du Canada en améliorant la détection 
et la capacité de prédire, d’identifier et de prévenir 
l’établissement d’espèces envahissantes, Tanney 
aspirait à améliorer la connaissance de la biodiversité 
fongique. Pourquoi? Comme il le dit, « on estime qu’il y 
a de 1,5 à 5 millions d’espèces de champignons, dont 
deux à trois pour cent sont répertoriées. N’importe 
laquelle de ces espèces pourrait être le prochain 
envahisseur biologique, la prochaine source de produits 
pharmaceutiques susceptibles de sauver des vies 
ou d’agents de lutte biologique, et plus encore. » 
Aujourd’hui, en tant que chercheur au CFP, il fournit 
des conseils scientifiques à l’appui des politiques 
phytosanitaires visant à réduire les obstacles au 
commerce, tout en menant des recherches, des 
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évaluations des risques et des stratégies d’intervention pour les 
ravageurs indigènes et les espèces exotiques envahissantes. 

L’océan, les grands arbres, la biodiversité et plus particulièrement « la 
biodiversité fongique relativement inexplorée » de la côte Ouest ont 
attiré Tanney dans cette région. Voilà qu’une année s’est maintenant 
écoulée depuis le début de son travail au sein du programme de gestion 
des risques de ravageurs forestiers à Victoria, et Tanney envisage de 
poursuivre sa carrière dans ce domaine de recherche passionnant pour 
le reste de sa vie. En fait, il vient tout juste de présenter une demande de 
financement pour deux autres projets, l’un d’eux portant sur la détection 
en temps réel de champignons dans les tissus des plantes. Il est 
important pour lui que son travail mène à des applications pratiques et 
utiles. « Le Centre de foresterie du Pacifique se trouve dans une position 
unique pour fournir des recherches scientifiques novatrices, parce 
qu’ici, nous avons accès à un solide réseau national de collaborateurs 

potentiels dans le cadre du Service canadien des forêts », explique Tanney. « Notre travail est financé par le public, ce 
qui signifie que notre recherche doit être pragmatique et axée sur la résolution de problèmes réels. » 

Tanney est d’avis que le fait d’avoir une influence sur votre domaine et de contribuer aux politiques et aux applications 
concrètes fait partie des paramètres de réussite, mais il arrive parfois que les idées prennent du temps à être adoptées 
et que la réussite ne se manifeste pas de la façon la plus évidente. C’est ce qui le motive. « Le fait de savoir qu’il y a 
beaucoup plus de questions auxquelles je ne pourrai jamais répondre et de nouvelles espèces que je ne pourrai jamais 
répertorier est à la fois excitant et déconcertant », affirme Tanney, et c’est pourquoi il continue de se concentrer sur ce 
qui aura la plus grande incidence positive. 
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Le Centre de foresterie du Pacifique (CFP) est l’un des cinq centres de recherche faisant partie du Service 
canadien des forêts. L’un des sept domaines d’intérêt du Service canadien des forêts est l’entomologie et 
la pathologie des forêts. On y étudie les divers aspects de la biologie, de la dynamique des populations 
et des options de gestion afin de réduire au minimum les dommages causés par les ravageurs des 
forêts, comme le dendroctone du pin ponderosa, le dendroctone de l’épinette, la spongieuse asiatique, 
la rouille vésiculeuse du pin blanc et le pourridié des racines. La recherche sur les ravageurs forestiers 
en quarantaine aide à élaborer des politiques visant à protéger les forêts canadiennes et à réduire au 
minimum le mouvement des ravageurs dans le commerce international.
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