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Mise en contexte 

Objectifs 

Région d’étude 

Méthodologie 

Résultats 

• Une épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE; 

Choristoneura fumiferana) a lieu depuis 2006 sur la Côte-Nord; 

Objectif 1 : Facteurs environnementaux 

B - Espèce C - Hauteur 

Objectif 2 : Facteur anthropique 

A - Composition du peuplement 

Coupe de récupération 

• Déterminer l’impact (1) de facteurs environnementaux et (2) anthropique sur la 

défoliation subie par la régénération préétablie. 

• On connait mal l’impact de la défoliation sur la régénération préétablie de 

sapin baumier (Abies balsamea) et d’épinette noire (Picea mariana); 

• On connait mal l’impact de la coupe de récupération post-épidémie sur la 

défoliation subie par la régénération préétablie.  

• Dispositif situé au nord de Baie-Comeau sur la Côte-Nord; 

• À l’interface des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc et de 

la pessière noire à mousses. 

• Dispositif : 

• Classes de défoliation : 

• Classes de hauteur : 

8 à 15 cm 15 à 50 cm 50 à 130 cm 130 à 230 cm > 230 cm & DHP < 5 cm 
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• 600 individus par parcelle, répartis le long des transects; 

• 300 sapins et 300 épinettes; 

• 60 individus par classe de hauteur et par espèce (sapin baumier vs. épinette noire); 

• Sous-échantillon de 10 individus par classe de hauteur et par espèce choisis aléatoirement. 

Figure 1.  La défoliation des semis augmente avec la proportion de sapin baumier dans la voûte 

forestière (valeur de p = 0,0025) et est plus importante chez les semis de sapin que ceux d’épinette 

(valeur de p < 0,0001). 
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Figure 2. Les semis les plus grands sont davantage défoliés que les plus petits (valeur de p < 0,0001), 

autant pour le sapin baumier que pour l’épinette noire. 
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• Établir la composition pré-récupération des parcelles coupées à l’aide d’une évaluation 

des souches sur le terrain; 

• Déterminer la relation entre la composition des parcelles coupées et la défoliation 

de leur régénération préétablie; 

• Évaluer l’impact de la récupération post-épidémie sur la défoliation subie par la 

régénération préétablie en comparant la défoliation dans les parcelles coupées vs. 

dans les parcelles non-coupées. 

Épinette noire 
 

Pessière noire à mousses 

 
Sapinière à bouleau blanc 

 

Sapin baumier 

Épinette noire 

• La défoliation subie par la régénération préétablie de sapin baumier et d’épinette 

noire augmente avec la proportion de sapin baumier dans la voûte forestière; 

• Les semis de sapin baumier sont significativement plus défoliés par la TBE que 

ceux d’épinette noire; 

• Les semis plus grands sont significativement plus défoliés par la TBE que les plus 

petits. 

• Objectif 1- Facteurs environnementaux : 
Évaluer l’effet (A) de la composition de la voûte forestière (gradient de composition de 

sapin baumier à épinette noire), (B) de l’espèce des semis (sapin baumier vs. épinette noire) 

et (C) de la hauteur des semis sur le taux de défoliation de la régénération préétablie.   

• Objectif 2 (complété prochainement) - Facteur anthropique : 
Déterminer l’impact de la coupe de récupération post-épidémie sur la défoliation subie 

par la régénération préétablie.   
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• Alors que les épidémies précédentes ont eu lieu principalement dans la 

sapinière à bouleau blanc, l’épidémie actuelle affecte la pessière à mousses; 


