
 

 

PROJET DE MAÎTRISE EN BIOLOGIE 

 

Utilisation des coupes progressives irrégulières par le Lièvre 

d’Amérique et importance du broutement par les 

mammifères sur la régénération des tiges ligneuses 

 
• Maîtrise sous la direction de Louis Imbeau, Université du Québec 

en Abitibi-Témiscamingue 

• Co-supervisée par Gilles Joanisse (CERFO) et Marc Mazerolle 

(ULaval) 

 
Description du projet: 
 
En prenant pour modèle la dynamique forestière naturelle, l’acquisition récente de nouvelles 
connaissances sur la dynamique des peuplements à dominance feuillue impose d’importantes 
modifications de la sylviculture afin de mieux imiter la dynamique naturelle des trouées. La coupe 
progressive irrégulière constitue un outil potentiellement très prometteur pour diminuer l’écart entre 
les perturbations anthropiques et les perturbations naturelles, ce qui pourrait favoriser un meilleur 
aménagement intégré des ressources. Cependant, la coupe progressive irrégulière est une pratique 
sylvicole relativement nouvelle et les effets réels sur la dynamique forestière sont peu connus, autant 
du point de vue de la production ligneuse, que de la régénération des essences désirées ou de la qualité 
des habitats fauniques.  
 

 
Nous sommes donc à la recherche d'un étudiant ou d'une étudiante afin de 
mener à bien un projet de maîtrise en biologie traitant de l’effet des coupes 
progressives irrégulières sur l’habitat du Lièvre d’Amérique, ainsi que sur 
l’importance de son broutement sur la régénération d’essences ligneuses. 
Ce projet, initié en 2010, s'effectue dans un dispositif de 210 placettes 
semi-permanentes de 4 m2 dans la région du Témiscamingue. Les placettes 
sont nichées dans 70 sites d’échantillonnage localisés dans 17 peuplements 
différents (20 sites pour les témoins, coupes progressives et en lisières et en 
trouées, 10 sites pour les coupes progressives en plein – minimum de 4 
peuplements par traitement). 
 



Compétences nécessaires: 
Détenir un baccalauréat en biologie ou domaine connexe; 
Avoir un bon dossier académique; 
Motivation et indépendance sur le terrain; 
Expérience préalable comme assistant de terrain sera considérée comme 
un atout important; 
Aptitudes d'analyses quantitatives; 
Aptitude à la rédaction scientifique. 
 
Financement: 
Ce projet est financé par le CRSNG (RDC) et comprend une bourse de 
deux ans. 
 
Début de la maîtrise: 
Automne 2015 ou Hiver 2016 
 
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer une lettre de présentation ainsi qu’un curriculum vitae à 

Louis Imbeau (louis.imbeau@uqat.ca) par courrier électronique. La période de candidature se poursuit 

jusqu’à ce qu’un candidat soit retenu. 
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