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Contexte
Les feux et les coupes constituent la majorité des
perturbations majeures de la forêt boréale. Elles
induisent un rajeunissement des peuplements
d’épinette noire, plus ou moins important selon leur
fréquence.
La gestion durable des ressources forestières
nécessite des connaissances sur la productivité des
peuplements. L’évaluation de la croissance des
jeunes peuplements est limitée par leur difficulté
d’accès.
L’utilisation du LiDAR en foresterie est de plus en plus
fréquent. Le Québec méridional va bénéficier
d’une couverture LiDAR aéroporté d’ici 2021.
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Objectifs

• Quantifier les relations entre les variables
environnementales, peuplements, climatiques et
la hauteur des peuplements.
• Développer un indice de site pour prédire la
croissance des peuplements.
• Comparer la capacité prédictive du nouvel
indice de site avec les modèles de croissance
utilisés par le MFFP.

Méthode « Area
Based
Approach »

Variables peuplements
d’épinette noire :

Hauteur, Densité, Âge,
Perturbation d’origine, Sévérité

Variables
environnementales :
Drainage, Pente, Sol

Variables climatiques :
Degrés-jour,
Précipitations

Statistique descriptive et corrélation
Variable réponse : hauteur

Hauteur

Tirer profit de la donnée LiDAR pour améliorer la
compréhension de la croissance en hauteur des
jeunes peuplements d’épinette noire issus de feux
ou de coupes.
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Résultats attendus et retombées
• Diminution de l’erreur des prédictions de croissance.
• Caractérisation des variables déterminant la hauteur
des épinettes noires après feu ou coupe.
• Augmentation des capacités prédictives des
gestionnaires des forêts du Québec via l’amélioration
des courbes de croissances.
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