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MiseMise en en contextecontexte

Vers un amVers un améénagement nagement 
éécosystcosystéémiquemique

Les Les pratiquespratiques forestiforestièèresres devrontdevront ss’’inspirerinspirer des des caractcaractééristiquesristiques
des perturbations des perturbations naturellesnaturelles, , incluantincluant les les éépidpidéémiesmies de TBE. Par de TBE. Par 
consconsééquentquent, , certainescertaines actions actions devrontdevront êêtretre prises:prises:

Maintenir l’âge d’exploitabilité du sapin en raison d’une mortalité importante de l’espèce 
avant 60 ans et du cycle de récurrence naturel des épidémies de TBE.

Utiliser des types de coupe s’inspirant de la sévérité des épidémies de TBE soit : CPRS et 
coupe rétention 15 à 30 % afin d’imiter les ES et éclaircie partielle (% à déterminer; besoin 
de recherches) afin de traduire la mortalité induite par les EL.

Ces coupes devraient :

Avoir une taille se situant entre 1-10 ha ; tout en s’inspirant de la distribution de 
fréquence de la superficie des peuplements affectés

Les superficies aménagés en fonction de la TBE devraient se distribuer selon un    
ratio de 8:1 (EL:ES)  

Les éclaircies partielles répétées dans les sapinières pourraient permettre aux 
essences secondaires de s’installer progressivement et d’atteindre un âge plus 
élevé dans le peuplement (problématique des essences compagnes).

L'aménagement écosystémique (AÉ) est de plus en plus considéré comme un principe qui doit être au 
cœur de la gestion de la forêt publique au Québec1. Ce concept peut se résumer par un aménagement 
forestier qui s’inspire de l’impact du régime des perturbations naturelles afin de reproduire la variabilité
d’écosystèmes nécessaires au maintien de l’intégrité biologique. 

Au niveau opérationnel ce principe consiste à concevoir des aménagements et des prescriptions sylvicoles 
qui s’inspirent des caractéristiques du régime des perturbations : 

1-Le cycle : Temps de retour entre deux événements

2-La sévérité : le pourcentage de mortalité

3-Patron de distribution spatiale : caractéristiques spatiale des superficies affectées

Les caractLes caractééristiques des ristiques des éépidpidéémies mies 
de TBE de TBE 
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DynamiqueDynamique naturellenaturelle au Basau Bas--St.St.--LaurentLaurent
Les études récentes menées par la Chaire de recherche sur la forêt habitée 2,3,4 (CRFH) suggèrent  que le 
régime des perturbations naturelles des forêts bas-laurentiennes est dominé par les épidémies de 
tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE), de même que par les chablis. L’incidence des feux sur la 
dynamique des forêts au Bas-St.-Laurent est mal connu.

1. Le cycle
Le cycle des épidémies de TBE est d’environ 40 ans au Bas-St.-Laurent3.  Depuis 500 ans, 
une épidémie sur deux semble sévère.

2. La sévérité
Certaines épidémies tuent une bonne proportion des tiges et amènent une régénération massive 
des essences hôtes. Ainsi, la plupart des sapins récoltées en 1930-40 se sont régénérés après 
l’épidémie de 1868-18822. Lorsqu’on considère la dernière épidémie (1972-1987), laquelle fut 
sévère, une faible proportion (1/8) des superficies affectées ont subi une mortalité sévère (ES : 
>75 %) alors que la majorité (7/8) ont subi une mortalité plus faible (EL) se situant entre 25 et 
75 %4*.

3. Patron de distribution spatiale
La majorité des superficies affectées, sévères ou légères, ont moins de 10 ha (médiane 
= 8,5 ha).  La distribution des peuplements affectés est contagieuse*

* Ces superficies n’incluent pas les coupes de récupération

Un Un amaméénagementnagement adaptatifadaptatif
LL’’amaméénagementnagement éécosystcosystéémiquemique se se devradevra dd’ê’être tre adaptatifadaptatif afinafin de de rréépondrepondre àà
ll’é’évolutionvolution des des connaissancesconnaissances forestiforestièèresres rréégionalesgionales.  .  CellesCelles--cici nene sontsont queque
fragmentairesfragmentaires pour pour ll’’instantinstant et le et le ddééveloppementveloppement de de connaissanceconnaissance sursur les les 
caractcaractééristiquesristiques dudu rréégimegime des perturbations des perturbations estest essentielessentiel afinafin de de ddééployerployer uneune
stratstratéégiegie dd’’amaméénagementnagement éécosystcosystéémiquemique efficaceefficace. Les . Les connaissancesconnaissances actuellesactuelles
sontsont toutefoistoutefois adadééquatesquates pour lancer les bases dpour lancer les bases d’’un un amaméénagementnagement
éécosystcosystéémiquemique et et dd’’initierinitier les les gestionnairesgestionnaires àà cece nouveau nouveau principeprincipe
dd’’amaméénagementnagement..

Âge des sapins récoltés en 1930-40 Diamètre sans écorce (cm) des 
sapins récoltés en 1930-40

Exemple : Nicolas-Riou

Superficies (ha) des peuplements affectés lors de la dernière
épidémie au Bas-St-Laurent 

Sapin baumier
57.9 ± 18.7 ans 


