Risques passés et futurs d’incendies et d’épidémies de la Tordeuse
des Bourgeons de l’Épinette, et leur incidence sur
la résilience et la productivité de la forêt boréale Nord Américaine.
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Les feux de forêts et les épidémies de la Tordeuse des Bourgeons de l’Épinette (TBE)
sont les deux principales perturbations naturelles qui contrôlent la dynamique de la
végétation en forêt boréale au Canada. Elles sont fortement corrélées avec différents
facteurs climatiques, tels que les températures et les précipitations.
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Comment ces deux perturbations naturelles sont-elles modulées par les
changements climatiques?
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Quelle est la réponse de la végétation, en termes de résilience et de
productivité, face aux changements du régime des perturbations naturelles?

Données de climat:
 Modèles de Circulation Général (GCM; passé)
 Normales climatiques canadiennes (1971-2000; présent)

Beaudoin et al. 2014






Dynamique de la Végétation

ÉTAPE 1:
Validation des sorties
de LPJ-LMfire
Biomasse de carbone sur pieds
Production primaire nette (NPP)
Indice de surface foliaire (LAI)
Flux d’échange net de CO2 dans
l’écosystème

Données de végétation :
• Cartes écoforestières du ministère (présent)
• Cartes satellitaires de végétation (présent)
• Diagrammes polliniques (passé)

LPJ-LMfire (Pfeiffer et al. 2013)

Module feux

+

Probabilité de
présence de la TBE
Spruce Budworm Biology
(Régnière et al. 2012)

=

ÉTAPE 3:
Validation des
simulations d’incendies

ÉTAPE 2:
Validation du modèle au cours de
l’Holocène

Taux de croissance de la
population de la TBE

Taux de survie à l’Hiver

LPJ-LMfire SPRUCEBUDWORM
GCM futurs pilotés
par les scénarios de
concentrations en gaz
à effet de serre




Module feux

;

Module TBE

ÉTAPE 4:
Projections dans le
futur

Déterminer les zones forestières où les seuils minimaux de
productivité et de résilience exigés dans le cadre de l’aménagement
forestier durable ne seront pas atteints.
Renseigner l’industrie forestière: localisation future de la LN intégrant
les changements de végétation induits par les changements
climatiques et de la modulation du régime des deux perturbations
naturelles.

Données de feux :
Cartes de feux du Service Canadien des forêts (présent) et Données de charbons (passé)

Données de TBE:
•Cartes de fréquence des épidémies de TBE du Ministère Forêts, Faune et Parcs (présent)
•Données de capsules céphaliques de carottes de tourbes (passé)
Production et résilience des forêts en réponse aux changements TBE et feux (futur)?
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