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� Historique d’utilisation des terres
� Impact des pratiques forestières ?

� Biodiversité ?
� Composition forestière

� Évaluation à long-terme est manquante
� Techniques de l’écologie historique

Introduction



I. Quelle est la composition des forêts « préindustrielle » 
(1925) avant l’influence des coupes totales?

II. Quelle est la magnitude des changements observés entre 
1925 et 2005 ?

III. Quels sont les variables environnementales (coupes, 
perturbations naturelles, milieu physique) qui expliquent 
la végétation retrouvée en 1925 et 2005 ? 

Objectifs



Région d’étude



Historique des feux



Historique des coupes



Cartographie forestière (1925)



Inventaire terrestre (1925)



Analyses spatiales

5x5 km



Analyse de groupement



1925 - RDA



2005 - RDA



Composition - Conifères



Composition - Feuillus



� Les taxons Picea spp. et Abies b. ont affiché les plus fortes 
baisses

� Entre 1925 et 2005, les essences feuillues ( Populus spp., 
Betula spp., érable rouge) sont les taxons affichant les plus 
fortes hausses

� Le feu est de loin la variable qui explique la présence 
contemporaine des espèces feuillues pionnières. Les coupes 
ont joué un rôle plutôt mineur 

� La majorité des superficies brûlées au sein de la région 
d’étude sont d’origine humaine

Grandes lignes



Conclusion

� Les coupes et la TBE ont affecté la dominance des conifères -
toujours les espèces les plus importantes du paysage

� Contrairement à l’idée reçue , l’enfeuillement est un 
phénomène lié majoritairement aux feux et non aux coupes

� Importance de contrôler l’historique des perturbations pour 
bien évaluer les causes des changements de composition

� Il sera important de considérer les interactions entre 
l’aménagement forestier, les feux et les épidémies d’insectes 
dans un contexte de changements globaux
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