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Discussion/Conclusion

Amorcer la conversion de la structure équienne vers inéquienne-
irrégulière à l’aide d’éclaircies commerciales et de trouées1

Quelle est la réponse de la flore de sous-bois face à ces 
traitements sylvicoles ??

- Mesurer les changements de composition spécifique dans des
forêts naturellement régénérées et des plantations d’épinette
blanche (Picea glauca) suivant les inventaires pré-traitement
(2008) et post-traitement sylvicole (2009, 2010 et 2020)

- On s’attend à avoir des différences entre les types d’éclaircies et
les types de trouées. On s’attend également à des différences
entre les sites régénérés naturellement et les plantations

- 2 plantations et 2 forêts régénérées naturellement dans la région 
du Bas Saint-Laurent ont été inventoriées à l’aide de transect de 
40m avec 20 micro-placettes (15cm de rayon et espacées de 2m)2

- Richesse spécifique + Indice de Hill d’ordre 13 + Analyses de 
courbe de réponse principale (CRP). 

Communautés 
du sous-bois 

pré-traitement
Aucune trouée Petite trouée

Grande trouée

Dynamique « naturelle » de la 
flore de sous-bois.

En plantation, le couvert 
forestier agit comme refuge 

pour certaines espèces  

Permet la diversification 
sporadique de la flore de 

sous-bois (espèces de 
lumière)

Perturbation importante, 
communautés largement 

dominées par le framboisier et 
autres espèces rudérales

Aucune différence n’a été détectée pour les types d’éclaircies

- Faible changement des conditions lumineuses. Le couvert
forestier empêche espèces rudérales de perdurer dans le
milieu4, 5

Suite du projet : 
Évaluer la diversité fonctionnelle et la structure verticale des 

communautés floristique du sous-bois en fonction des différents 
traitements à l’étude 

Grande trouée : framboisier (Rubus
idaeus) domine

Grande trouée : framboisier domine
et accompagné de nombreuses
espèces rudérales

Petite trouée : augmentation 
sporadique de la diversité

Petite trouée : augmentation de 
la présence d’espèces rudérales

Aucune trouée :  plusieurs 
espèces tolérantes à l’ombre
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Aucune trouée : dominance des 
espèces tolérantes à l’ombre


