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� Les changements du climat
� Niche climatique
� Stress hydrique, etc.

� Les perturbations
� Anthropiques
� Naturelles

Introduction



� Dans une perspective de conservation de la biodiversité, il 
est fondamental d’estimer l’impact à long-terme de 
l’aménagement sur les composantes déterminantes des 
écosystèmes forestiers

� Structure d’âge
� Composition en essences

Introduction



Les archives du Gouvernement du 
Québec : 50 ans

~ 1970’ 2019 … 

PET: ~ 400 k

PEP: ~ 12 k



Les archives de compagnies 
forestières

� Une source inestimable d’informations

� Cartographie détaillée de la structure et de 
la composition des forêts avant l’influence 
anthropique marquée

� Couverture de photographies aériennes 
souvent à partir des années 1920’

� Couvrent de vastes territoires

� Conservation des documents est assez 
approximatif – mieux archiver …



Objectifs de l’étude

1. Décrire la structure d’âge et la composition des forêts au 
début des coupes industrielles des essences feuillues

2. Évaluer la magnitude des changements (1950-2015)

3. Identification d’enjeux de composition forestière



L’aire d’étude



Méthodologie

� Dépouillement des plans 
d’aménagement des concessions 
(18) de la compagnie

� 3 jours/personne

� > 4 173 000 ha inventoriés

� De l’érablière à caryer jusqu’à 
la pessière à mousses



Méthodologie



Structure d’âge (1950-2010)



Composition en essences (1950-2015)



Composition en essences (1950-2015)



Composition vs. les perturbations



Coupe partielle Épidémie sévère

Composition vs. les perturbations



À retenir …
� Dans le nord du Québec: 

� Inversion de la matrice : dominance de vieilles forêts vers jeunes
� Composition est demeuré relativement stable
� Baisse de l’épinette blanche
� Les épidémies de la TBE en cause

� Dans le sud du Québec: 
� Réduction des vieilles forêts mais moins drastique que dans le nord
� Le bouleau jaune en forte baisse
� L’érable en forte hausse (sucre, rouge)
� Coupes partielles sont un agent important du changement

� Toujours vérifier la disponibilité des archives des territoires à l’étude 
dans la cadre d’une reconstitution historique de la végétation



Questions ? 

yan.boucher@mffp.gouv.qc.ca
Direction de la recherche forestière


