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État des écosystèmes forestiers?État des écosystèmes forestiers?

Nombreux impacts :Nombreux impacts :

•• Perte d’habitats Perte d’habitats ((Haila Haila 1999 ; 1999 ; PrimackPrimack 1998)1998)

•• Raréfaction des forêts anciennesRaréfaction des forêts anciennes ((MosselerMosseler
2003 ; Hunter 1999 ; Essen 2003 ; Hunter 1999 ; Essen et alet al. 1992). 1992)

•• Fragmentation de l’habitat Fragmentation de l’habitat ((Andrén Andrén 1994)1994)

•• Uniformisation des paysages forestiersUniformisation des paysages forestiers

Les écosystèmes forestiers boréaux ont subi d’importantes Les écosystèmes forestiers boréaux ont subi d’importantes 
modifications :modifications :

•• Perturbations naturellesPerturbations naturelles
•• Pratiques agricolesPratiques agricoles
•• Pratiques forestièresPratiques forestières ((Spies Spies et al. 1992 ; et al. 1992 ; 
Andersson Andersson et Östlund2004)et Östlund2004)

11-- Contexte actuelContexte actuel



Proposition ministérielle pour l’ensemble du Québec (MNRFP) :Proposition ministérielle pour l’ensemble du Québec (MNRFP) :
Cible de 33 % de vieilles forêts sur le territoire d’ici 20 ans

3 stratégies de conservation :
• refuges biologiques 
• Pratiques sylvicoles adaptées 
• Îlots de vieillissement

11-- Contexte actuelContexte actuel

Raréfaction des Raréfaction des 
forêts anciennes au forêts anciennes au 

QuébecQuébec



3 stratégies de conservation3 stratégies de conservation
11-- Contexte actuelContexte actuel

33 %33 %
des proportions des proportions 

historiques historiques 
connuesconnues

(MRNFP 2003)(MRNFP 2003)

Pratiques sylvicoles 
adaptées

Procéder à la récolte d’un 
certain volume de bois 

tout en assurant le 
maintien de certaines 

caractéristiques des forêts 
anciennes

Îlots de 
vieillissement

Rallonger la période de 
rotation permettant à une 
partie des peuplements de 

dépasser l’âge 
d’exploitabilité pour se 
rendre au stade suranné

MaturitéMaturitéÂge Âge 
d’exploitabilitéd’exploitabilité

105 refuges 

Protection intégrale et 
permanente de 2 %

de la superficie 
forestière 

Refuges biologiquesRefuges biologiques



Le cas du BasLe cas du Bas--SaintSaint--LaurentLaurent
11-- Contexte actuelContexte actuel

Dernières épidémies de tordeuse des 
bourgeons d’épinette (TBE) (1971-1985)

Pratiques sylvicoles intensives

Raréfaction des forêts Raréfaction des forêts 
anciennes anciennes 

(Observatoire sur les forêts du Bas(Observatoire sur les forêts du Bas--SaintSaint--Laurent 2003)Laurent 2003)



11-- Contexte actuelContexte actuel

Le cas du BasLe cas du Bas--SaintSaint--LaurentLaurent (suite)(suite)
Vieilles forêtsVieilles forêts

10,5 %10,5 %

99 822 ha

PerturbéesPerturbées

2,6 %2,6 %

24 305 ha

Non perturbéesNon perturbées

7,9 %7,9 %

75 517 ha

2 %2 % : : 
Refuges Refuges 

biologiquesbiologiques

(Observatoire sur les forêts du Bas(Observatoire sur les forêts du Bas--SaintSaint--Laurent 2003)Laurent 2003)



22-- Cadre théoriqueCadre théorique



Définition d’une forêt ancienneDéfinition d’une forêt ancienne

•• Plusieurs définitions selon la région dans laquelle Plusieurs définitions selon la région dans laquelle 
on se situe. on se situe. (Hunter 1990)(Hunter 1990)

•• Présence de caractéristiques particulières. Présence de caractéristiques particulières. 
((MosselerMosseler et al.et al. 2003)2003)

22-- Cadre théoriqueCadre théorique



Une forêt ancienne au Bas Saint-Laurent ?
22-- Cadre théoriqueCadre théorique

Débris ligneuxDébris ligneux

ChicotsChicots

Arbres vétéransArbres vétérans

Structure Structure 
complexecomplexe

ÉpiphytesÉpiphytes
(Mousses, lichens, (Mousses, lichens, 

hépatiques)hépatiques)

Photo salamandre: Jacques Trottier



•• Important pour de nombreuses Important pour de nombreuses espèces animalesespèces animales. . 
((Harmon Harmon et al.et al. 1986)1986)

•• Substrats d’alimentationSubstrats d’alimentation
•• Sites de reposSites de repos
•• Cavités de nidificationCavités de nidification

•• Stockage et recyclage du Stockage et recyclage du carbone.carbone. (Franklin (Franklin et alet al. 1981). 1981)

Chicots (arbres morts)

22-- Cadre théoriqueCadre théorique

• Densité de chicots augmente de façon proportionnelle au 
stade de succession. (Cline et al. 1980 ; Ohman et al. 1994)

• Pratiques sylvicoles modifient la densité de chicots. 
(Hansen et al. 1991)



22-- Cadre théoriqueCadre théorique

Débris ligneux grossiers

•• Rôle important dans les Rôle important dans les cycles nutritifscycles nutritifs. . ((Keenan Keenan et al.et al. 1993 )1993 )

•• Disponibilité d’Disponibilité d’habitatshabitats et de et de nourriturenourriture pour de pour de 
nombreuses espèces. nombreuses espèces. (Franklin (Franklin et alet al. 1981 ; Bond et Franklin 2002 ; . 1981 ; Bond et Franklin 2002 ; 

AnderssonAndersson etet ÖstlundÖstlund 2004)2004)

•• Réservoir de Réservoir de carbonecarbone important. important. 
(Lugo et Brown 1992)(Lugo et Brown 1992)

Photo : Jacques Trottier



Flore épiphyte
22-- Cadre théoriqueCadre théorique

HépathiquesHépathiques
Frullania balanderiFrullania balanderi

Jamesaniella autamnalisJamesaniella autamnalis

Bazzania trilabataBazzania trilabata

Radula Radula complanatacomplanata

Hépathique Hépathique feuilléefeuillée

Hépathique Hépathique 
à thalleà thalle

MoussesMousses

Mousses acrocarpes Mousses acrocarpes 
((DicranumDicranum spsp))

Mousses Mousses pleurocarpespleurocarpes
((Tetraphis pelucidaTetraphis pelucida))

LichensLichens

Lichens Lichens fruticuleuxfruticuleux

Lichens foliacésLichens foliacés

Lichens crustacésLichens crustacés

Evernia mesomorpha

Usnea sp.

Cladonia fimbriata

Parmelia sp.

Hypogymnia physodes

Lobaria pulmonaria

Lecanora thysanophora

Lecanora circumborealis

Graphis scripta



•• VulnérablesVulnérables aux perturbations. aux perturbations. ((Lesica Lesica et al.et al. 1991 ; Essen 1991 ; Essen et al.et al. 1992)1992)

•• AssociationAssociation aux vieilles forêts. aux vieilles forêts. 
((Tibell Tibell 1992 ; 1992 ; McCune McCune 1993)1993)

•• Les communautés changent selon le Les communautés changent selon le degré de degré de 
perturbationperturbation de l’habitat. de l’habitat. (Franklin (Franklin et alet al. 1981). 1981)

22-- Cadre théoriqueCadre théorique

Flore épiphyte           Forêts anciennes

POURQUOI ????POURQUOI ????

•• Type de reproductionType de reproduction..

•• Dépendant des processus et/ou des Dépendant des processus et/ou des structures d’habitatsstructures d’habitats..

•• Dépendant du Dépendant du microclimatmicroclimat. . 
((TibellTibell 1992)1992)



22-- Cadre théoriqueCadre théorique

Autres caractéristiques

Arbres vétéransArbres vétérans SouchesSouches



33--Problématique de Problématique de 
recherche et objectifsrecherche et objectifs



Objectif 1Objectif 1

Décrire les refuges Décrire les refuges 
biologiques de vieilles biologiques de vieilles 
forêts définis par le forêts définis par le 
MRNFP.MRNFP.

33-- Problématique de recherche et objectifsProblématique de recherche et objectifs

(i) Caractériser la diversité floristique
(arbres et herbacées) ainsi que la 
composition  structurale (arbres 
vivants, chicots et débris ligneux) à
l’intérieur de 40 refuges biologiques.

(ii) Mesurer la diversité des 
communautés de plantes invasculaires
(lichens et bryophytes) de 40 refuges 
biologiques du Bas Saint-Laurent pour 
quatre types de structures :
1) les chicots (arbres morts)
2) les débris ligneux grossiers
3) les souches 
4) les arbres vivants.

Photo : Jacques Trottier



Objectif 2Objectif 2
33-- Problématique de recherche et objectifsProblématique de recherche et objectifs

HypothèseHypothèse

PrédictionsPrédictions

Comparer la densité, la diversité et la fréquence des communautés de 
plantes invasculaires (lichens et bryophytes)

Forêts anciennes Forêts perturbées

sur les chicots



44-- Méthodologie et Méthodologie et 
analyse des résultatsanalyse des résultats



44-- Méthodologie et analyse des résultatsMéthodologie et analyse des résultats

Aire d’étude



44-- Méthodologie et analyse des résultats  : Méthodologie et analyse des résultats  : objectif 1objectif 1

Échantillon de 40  refugesÉchantillon de 40  refuges

Pour une parcelle :Pour une parcelle :

•• Caractéristiques générales : Caractéristiques générales : pente, exposition, drainage, structure du peuplementpente, exposition, drainage, structure du peuplement

•• Indices de perturbations (TBE, feux, coupe forestière…)Indices de perturbations (TBE, feux, coupe forestière…)

•• Strate arborescente Strate arborescente (point de prisme)(point de prisme)

•• Strate herbacée Strate herbacée (parcelles de végétation)(parcelles de végétation)

•• Densité de chicots + caractéristiques Densité de chicots + caractéristiques (point de prisme(point de prisme))

•• Densité de débris ligneux grossiers + caractéristiques Densité de débris ligneux grossiers + caractéristiques 
(parcelle circulaire 7,1 m de rayon)(parcelle circulaire 7,1 m de rayon)

Parcelle



44-- Méthodologie et analyse des résultats  : Méthodologie et analyse des résultats  : objectif 1objectif 1

ChicotArbre

Débris ligneux

Souche

Inventaire d’épiphytesInventaire d’épiphytes

Relevé Relevé 
d’épiphytes sur d’épiphytes sur 
une souche.une souche.



44-- Méthodologie et analyse des résultats  : Méthodologie et analyse des résultats  : objectif 2objectif 2

Ouest EstCentreOuest EstCentreOuest EstCentreOuest EstCentre

Vieille forêtVieille forêt Forêt perturbéeForêt perturbée

Pour une parcelle :Pour une parcelle :
•• Caractéristiques générales : pente, exposition et drainage.Caractéristiques générales : pente, exposition et drainage.

•• Densité de chicots + caractéristiques (point de prisme)Densité de chicots + caractéristiques (point de prisme)

•• Relevés d’épiphytesRelevés d’épiphytes



44-- Méthodologie et analyse des résultatsMéthodologie et analyse des résultats

Analyses statistiques

ANOVA partiellement hiérarchique à trois facteurs avec réplicatiANOVA partiellement hiérarchique à trois facteurs avec réplication on 

Système pairé 1 Système pairé 2 Système pairé 3 Système pairé 4 Système pairé 5 Système pairé 6

Vieille forêt 10 10 10 10 10 10

Forêt coupée 10 10 10 10 10 10

Région EST Région OUESTRégion CENTRE

Test nonTest non--paramétrique équivalent : Approche de paramétrique équivalent : Approche de Conover Conover 

Objectif 2Objectif 2

Objectif 1Objectif 1
Analyse descriptivesAnalyse descriptives

Analyses Analyses multivariées multivariées ….….



55-- Conclusion et Conclusion et 
résultats attendusrésultats attendus



55-- Conclusion et résultats attendusConclusion et résultats attendus

L’étude permettra de documenter l’état des vieilles forêts au BL’étude permettra de documenter l’état des vieilles forêts au Basas--SaintSaint--Laurent Laurent 
en regard des en regard des indicateurs de vieillesseindicateurs de vieillesse utilisé :utilisé :

•• Strate arborescente Strate arborescente 

•• Strate herbacéeStrate herbacée

•• Débris ligneux grossiersDébris ligneux grossiers

•• Chicots Chicots 

•• Communautés Communautés épiphytiques épiphytiques (hépatiques, mousses et lichens)(hépatiques, mousses et lichens)

•• L’étude constitue une première évaluation régionale de l’état dL’étude constitue une première évaluation régionale de l’état des refuges es refuges 
biologiques.biologiques.

•• L’étude documentera les pertes encourues en matière d’épiphytesL’étude documentera les pertes encourues en matière d’épiphytes présentes sur présentes sur 
les chicots après une perturbation comme une coupe forestière. les chicots après une perturbation comme une coupe forestière. 

Conclusion et résultats attendus



Échéancier
55-- Conclusion et résultats attendusConclusion et résultats attendus

Détails
Hiver Été Automne Hiver Été Automne Hiver Été Automne

Cours baccalauréat
Cours maîtrise 1 2 1 1 1
Revue littérature/devis
Relevés terrain
Analyse des échantillons
Analyse statistique
Rédaction du mémoire
Activités de transfert

20062004 2005
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