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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 
Un premier modèle permettant de prédire la régénération forestière 5 ans après feu à partir de la 
composition forestière avant feu a été développé par la Consortium de recherche sur la forêt 
boréale commerciale il y a quelques années. Ce modèle, s’il a un taux d’efficacité de prédiction 
satisfaisant pour certains types de strates, présente néanmoins la faiblesse de ne prendre en 
cosidération ni l’intensité du feu, ni les conditions écologiques. À la demande de Kruger inc., il a 
donc été décidé de développer une seconde version, qui tiendrait compte de nouveaux paramètres 
explicatifs, soient l’intensité du feu et les conditions de dépôts de surface et de drainage.  
 
Dans le cadre de cette étude, huit modèles de prédiction ont été construits pour chaque essence, à 
partir des données d’inventaire recueillies : 3 modèles d’intensité de feu, 4 modèles 
correspondant aux 4 principales conditions de dépôt-drainage présentes sur le territoire d’étude, 
et un modèle global, construit à partir de toutes les données d’inventaire recueillies. Une 
sélection des modèles présentant les meilleurs degrés d’ajustement avec les données d’inventaire 
(exprimé à l’aide du coefficient de corrélation R2) a ensuite été faite parmi les 8 modèles 
construits.  
 
Le degré d’ajustement des différents modèles retenus varie de 13 à 55 %. De plus, sur les 20 
modèles qui ont été retenus, 9 d’entre eux ont un degré d’ajustement supérieur ou égal à 25%, ce 
qui signifie qu’au moins un quart de la variation du stocking de la régénération est expliqué par 
les variables choisies (intensité du feu, combinaison de dépôt-drainage, nombre de tiges 
marchandes avant feu). Enfin, l’intervalle de confiance accompagnant chaque modèle de 
prédiction est globalement satisafaisant pour tous les modèles à l’exception de ceux du bouleau 
blanc, puisqu’il est compris entre ± 10 et ± 25 %.  
 
Certains modèles présentent néanmoins quelques limites, lorsqu’une partie non négligeable du 
stocking de la régénération reste encore inexpliqué. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’il 
existerait d’autres variables explicatives qui n’ont pas été considérées dans cette étude, mais qui 
joueraient un rôle important dans le succès de la régénération après feu. Le degré de précision 
des données qui ont été utilisées pour décrire la composition en essences avant feu (nombre de 
tiges marchandes avant feu déterminé par strate regroupée à partir des fichiers Ts et Gs du 
MRNQ) est aussi un élément pouvant expliquer le faible degré de corrélation des modèles avec 
les données d’inventaire. Enfin, il est possible que le nombre des données d’inventaire de la 
régénération après feu qui ont servi à la construction des modèles soit, pour certains cas étudiés, 
insuffisant.  
 
Les différents modèles retenus ont ensuite été appliqués à l’ensemble du territoire brûlé, dans le 
but de proposer deux séries d’hypothèses de compositions en essences sur un horizon d’une 
cinquantaine d’années. Un premier scénario considère l’évolution naturelle des peuplements, 
alors que le second considère l’évolution suite à des interventions de dégagement des tiges 
résineuses. La confrontation des cartes synthèse produites à partir des deux scénarios d’évolution 
permet alors de localiser les secteurs qui ont un fort potentiel résineux (peuplements résineux 
purs ou mélangés à dominance résineuse). Ceci représente un outil intéressant de planification 
des opérations de dégagement, puisqu’il sera alors possible de privilégier le dégagement des sites 
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dont le potentiel résineux est important. Ainsi, le scénario d’évolution naturelle met en évidence, 
en l’absence d’opérations de dégagement des tiges résineuses, la quasi-absence, à l’échelle du 
territoire brûlé, de peuplements à vocation résineuse sur un horizon de 50 ans après le passage du 
feu. La confrontation des deux scénarios d’évolution montre par contre qu’il est possible 
d’accroître fortement la composante résineuse du territoire par des opérations de dégagement. En 
effet, le scénario avec intervention prédit que l’on pourrait augmenter la présence de 
peuplements dominés par des essences résineuses (peuplements résineux purs ou mélangés à 
dominance résineuse) sur 56% de la superficie productive brûlée. Enfin, la confrontation du 
scénario d’évolution sur 50 ans après dégagement avec la classification de l’image satellite 5 ans 
après feu confirme parfaitement la présence réelle d’un potentiel résineux sur les sites dont les 
prédictions sur 50 ans indiquent la présence majoritaire de tiges résineuses. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
 
Un premier modèle de prédiction de la régénération forestière naturelle après feu a été développé 
il y a quelques années par le Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale (Boulfroy 
et Gagnon 1999 ; Boulfroy et al. 1998 ). Ce modèle prédit le coefficient de distribution total des 
tiges régénérées et la nature de la régénération 5 ans après feu, à partir de la connaissance de la 
composition des peuplements avant feu (appellation cartographique, proportion et densité des 
tiges marchandes présentes avant feu par essence). Cette première version du modèle a suscité un 
vif intérêt auprès des agents des compagnies forestières et du ministère des Ressources naturelles 
du Québec (MRNQ), en particulier dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En effet, les 
principales compagnies forestières de cette région et le bureau régional du MRNQ ont utilisé les 
prédictions issues de ce modèle pour la planification de la remise en production des territoires 
brûlés mal régénérés, et dans le cadre de la remise à jour des plans généraux, afin d’essayer de 
déterminer les retours de strates après feu.   
 
Ce modèle, s’il a un taux d’efficacité de prédiction satisfaisant pour les strates de pessière pure et 
les strates à pins gris, présente néanmoins trois faiblesses. Tout d’abord, il n’est applicable 
qu’aux territoires qui ont subi un feu de forte intensité, ne laissant aucun survivant. 
Deuxièmement, il a été développé à l’époque où seules les données du deuxième inventaire 
forestier décennal étaient disponibles, et ne tient donc pas compte des données de dépôts 
meubles et drainage, qui sont maintenant présentes sur les cartes du troisième inventaire forestier 
décennal. Enfin, le taux d’efficacité des prédictions réalisées dans certaines strates n’est pas 
toujours satisfaisant (difficulté à prédire la proportion qu’occupe la régénération feuillue dans les 
strates composées de sapin baumier et d’épinette noire par exemple), et mériterait d’être 
amélioré.   
 
La présente étude a donc comme objectif principal : 
 
1) d’améliorer la qualité des prédictions du modèle développé par le Consortium de recherche 

sur la forêt boréale commerciale, en ajoutant de nouveaux paramètres explicatifs (intensité 
du feu et données écologiques (dépôts meubles et drainage)); 

 
2) de proposer deux séries d’hypothèses de compositions en essences sur un horizon d’une 

cinquantaine d’années, à partir des prédictions produites par la nouvelle version du 
modèle : 

 
  une première série en considérant l’évolution naturelle des peuplements; 
  une seconde en considérant l’évolution de ces derniers, suite à des interventions de 

dégagement des tiges résineuses. 
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La nouvelle version du modèle de prédiction permet alors de prédire le coefficient de 
distribution (ou stocking) de chaque essence régénérée, à partir : 
 

 de la composition en essences présentes avant le passage du feu, (nombre de tiges 
marchandes par hectare pour chaque essence présente, provenant des tables de 
peuplements du MRNQ); 

 
 des conditions de dépôts de surface et drainage (données écologiques provenant de 

la carte écoforestière du troisième inventaire forestier décennal); 
 

 de l’intensité du feu (données provenant de la classification d’une image SPOT.  Si ce 
type de données n’est pas disponible, il est possible d’utiliser la carte d’intensité de feu 
produite par la direction de la Conservation des forêts du MRNQ). 

 
Si la nouvelle version du modèle présenté dans cette étude considère de nouveaux paramètres 
explicatifs et suit une méthodologie générale différente, elle s’appuie néanmoins toujours sur les 
principaux concepts de base qui régissent le modèle développé par le Consortium de recherche 
sur la forêt boréale commerciale. Ainsi tout d’abord, il est très important que la nouvelle version 
du modèle soit, tout comme l’était la version développée par le Consortium de recherche sur la 
forêt boréale commerciale, un outil facilement utilisable par les intervenants forestiers, dans de 
courts délais après le passage du feu. En effet, l’utilité d’un tel modèle réside dans le fait qu’il 
permet de réaliser des prédictions rapidement après le passage d’un feu, et de manière 
systématique, pour tout territoire susceptible de brûler. Ceci explique qu’il ait été choisi d’utiliser 
pour la production des prédictions, des données d’inventaire et cartographiques déjà existantes.  
 
De plus, la nouvelle version du modèle permet toujours de réaliser des prédictions dans un 
horizon de 5 ans après le passage du feu. En effet, la plupart des essences forestières boréales, 
que ce soit l’épinette noire, le pin gris, le bouleau blanc, ou le peuplier faux-tremble, 
s’établissent principalement durant les 2 à 3 premières années qui suivent le passage du feu. De 
plus, la période de mortalité juvénile est terminée après 5 ans pour les essences résineuses qui se 
régénérèrent rapidement après feu (épinette noire et pin gris). Ainsi, on peut supposer qu’il est 
possible d’obtenir un estimé relativement fiable de la composition résineuse de la forêt régénérée 
sur quelques décennies, à partir de l’évaluation de la régénération réelle cinq ans après feu, dans 
la mesure où des opérations de dégagement sont prévues si la régénération souffre de 
compétition. Dans le cas des feuillus intolérants, l’extrapolation sur quelques décennies est par 
contre beaucoup plus délicate à faire, car la période de forte mortalité juvénile n’est pas terminée 
5 ans après feu, et la durée pendant laquelle un taux de mortalité important est observé chez la 
régénération de tremble est encore inconnue (Cf. Revue de littérature présentée en annexe 2). 
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CCHHAAPPIITTRREE  11  --  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
 
1.1 Démarche générale 
 
Il était initialement prévu de suivre, dans le cadre de cette étude, la même méthodologie que celle 
de la première version du modèle. Finalement, devant la diversité des combinaisons de dépôts de 
surface-drainage-intensité de feu présentes sur le territoire d’étude, il a été décidé de suivre une 
méthodologie différente.   
 
Les différentes étapes suivies lors du développement de la nouvelle version du modèle de 
prédiction sont donc : 
 
1) Étapes préalables à la construction du modèle 
 

 Compléter la revue de littérature réalisée dans le cadre du premier modèle, en 
mettant l’accent sur les stations les plus propices à l’installation de la régénération, 
ainsi que sur l’influence de l’intensité du feu sur la qualité de la germination et le taux 
de survie des semis. 

 
 Réaliser la synthèse écologique du territoire d’étude, de manière à identifier les 

principales combinaisons de dépôts de surface et drainage qui y sont présentes. 
 

 Identifier les combinaisons de dépôts-drainage-intensité de feu pour lesquelles les 
clés de prédiction seront construites à partir de données d’inventaire recueillies sur le 
terrain. 

 
 Vérifier la pertinence de considérer, dans le cadre de cette étude, la composition des 

peuplements adjacents survivants comme autre paramètre-intrant du modèle. 
 

 Réaliser un inventaire de la régénération 5 ans après feu, pour recueillir les données 
nécessaires à la construction du modèle. 

 
 Valider les données cartographiques de drainage, intensité de feu, et composition 

en essences avant feu, en confrontant ces dernières aux relevés terrain. 
 
2) Construction du modèle 
 

 Déterminer l’effet de la classe d’intensité de feu et de la combinaison dépôt-
drainage sur la variation du coefficient de distribution de la régénération. 

 
 Construire différents modèles de prédiction pour chaque essence et combinaison 

d’essences (en fonction des différentes variables retenues et de leurs interactions 
éventuelles). 

 
 Retenir finalement les modèles présentant le meilleur degré d’ajustement avec les 

valeurs observées. 
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Il est important de noter que dans le cadre de cette étude, aucune validation de ces nouvelles clés 
ne pourra être faite, puisque toutes les données d’inventaire qui ont été recueillies, ont servi à la 
construction des clés.  La réalisation de l’étape de validation des différents modèles construits 
nécessitera donc une nouvelle campagne d’inventaire. 
 
3) Application du modèle 
 

 Appliquer les nouvelles clés de prédictions à l’ensemble du territoire brûlé.   
 
4) Extrapolation d’hypothèses de composition en essences, à partir des prédictions réalisées 

sur un horizon de 5 ans après feu 
 

 Construire des clés permettant de poser, de manière relativement systématique, 
des hypothèses d’évolution de la composition en essences sur un horizon d’une 
cinquantaine d’années, à partir des coefficients de distribution issus du modèle de 
prédiction. 

 
 Appliquer ces nouvelles clés à l’ensemble du territoire brûlé. 

 
 Construire deux cartes illustrant (1) l’évolution naturelle des peuplements et (2) 

l’évolution suite à des opérations de dégagement, de la composition en essences sur 
un horizon d’une cinquantaine d’année. 

 
 Comparer la carte illustrant l’évolution naturelle avec le résultat de l’évaluation 

du couvert forestier du secteur du feu de Parent 5 ans après feu, à partir d’images 
aéroportées et satellite IRS. 

 
En effet, en parallèle à la construction du modèle de prédiction, une évaluation 5 ans après feu du 
couvert forestier du secteur du feu de Parent a été réalisée à partir d’images aéroportées et 
satellite IRS. L’analyse d’une imagerie satellitaire était initialement prévue, dans le but d’obtenir 
la carte d’intensité du feu du territoire. Or, peu de temps après le commencement de ce projet, il 
s’est avéré qu’une telle carte avait déjà été réalisée l’année du feu, par le service des technologies 
à référence spatiale et la direction de la conservation des forêts du MRNQ. Comme une carte 
d’intensité de feu produite à partir d’une image Spot était déjà disponible, il a été décidé de 
réaliser une évaluation du couvert forestier 5 ans après feu. Cette étude est présentée en 
annexe 1.  
 
1.2 Localisation et description du territoire d’étude 
 
Cette étude est localisée dans la région de la Mauricie, et plus précisément au nord ouest du 
village de Parent, dans l’aire commune 043-20. Ce territoire a subi un feu d’intensité variable, à 
la fin du mois d’août 1995, couvrant une superficie de 62 317 ha selon les données officielles. 
Les feuillets cartographiques couvrant cette région sont les suivants : 32B03ne-se, 32B02no-so, 
31O14ne et 31O15no. Il est important de préciser que le territoire d’étude ne comprend pas le 
territoire brûlé dans sa totalité. En effet, certaines interventions ont eu lieu après le passage du 
feu : coupe de récupération, préparation de terrain et ensemencement aérien. Étant donné que 
l’objectif de cette étude est de prédire l’état de la régénération naturelle après feu, il a été décidé 
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de soustraire du territoire d’étude, les portions de territoire brûlé qui ont subi une quelconque 
intervention après feu. La figure 1 localise le territoire du feu de Parent à l’échelle du Québec.  
 
Le territoire brûlé est localisé dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc (5) 
et plus particulièrement sur les unités de paysage 82 (Réservoir Grouin), 83 (Lac Échouani) et 84 
(Parent). Dans la partie ouest de l’aire d’étude (unités de paysage 82 et 83), le relief est 
relativement doux, formé de coteaux arrondis aux versants de pentes douces. Dans la partie est 
(unité 84), le relief est plus accidenté et morcelé, et est composé de collines bien démarquées aux 
versants en pente modérée. L’altitude moyenne du territoire d’étude varie d’ouest en est, de 415 
à 485 m. Le substrat rocheux est de nature cristalline, et constitué de roches métamorphiques 
(gneiss et amphibolite) (Robitaille et Saucier 1998). Les principaux dépôts de surface rencontrés 
sont les dépôts de tills épais occupant près de 60 % du territoire. Des dépôts fluvioglaciaires sont 
aussi présents dans les vallées sur un peu moins de 15 % du territoire, alors que les dépôts de tills 
minces se retrouvent essentiellement dans l’unité de paysage 84, au relief plus accidenté. La 
température annuelle moyenne est de 2,5 °C, et la saison de croissance est d’environ 160 jours. 
En ce qui concerne les précipitations annuelles, elles sont comprises entre 900 et 1 110 mm, et la 
fraction nivale est de 30 % (Robitaille et Saucier 1998).  
 
Dans les unités de paysage couvrant le territoire brûlé (82, 83 et 84), les sites mésiques sont 
occupés généralement par la végétation potentielle de la sapinière à bouleau blanc et érable à 
épis. La pessière noire à mousses et la sapinière à épinette se retrouve sur les sites bien drainés, 
alors que les sites hydriques sont colonisés par la pessière noire à aulne rugueux et la pessière 
noire à sphaignes (Robitaille et Saucier 1998). Les principales essences forestières commerciales 
que l’on retrouve dans la région étudiée sont l’épinette noire (Picea mariana (Mill.) BSP), le 
sapin baumier (Abies balsamea (L.) Mill.), le pin gris (Pinus banksiana Lamb.) pour les essences 
résineuses, et le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides Michx.) et le bouleau à papier 
(Betula papyrifera Marsh.) pour les essences feuillues.  
 
 



Réf. 3390-al-06/05/08 CERFO 4 

# Baie-Comeau

Gaspé
#

Ottawa
#

Québec
#

Montréal
#

Figure 1 : Localisation du territoire d'étude
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CCHHAAPPIITTRREE  22  --  ÉÉTTAAPPEESS  PPRRÉÉAALLAABBLLEESS  ÀÀ  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  
MMOODDÈÈLLEE  

 
2.1 Revue de littérature sur les mécanismes de régénération naturelle après 

feu des principales essences arborescentes présentes sur le site d'étude 
 
Dans le souci d’alléger le contenu de ce rapport, la revue de littérature est présentée en annexe 2.  
 
 
2.2 Synthèse écologique 
 
2.2.1 Méthodologie 
 
La synthèse écologique d’un territoire donné correspond à un regroupement des données de 
dépôt de surface, drainage et pente, permettant d’identifier des portions de territoire relativement 
homogènes, qui présentent les mêmes réalités, en fonction des objectifs de l’étude. Dans le cadre 
de cette étude, les regroupements des données géomorphologiques ont été réalisés de manière à 
réunir dans une même classe, les milieux qui présentent des conditions relativement semblables 
en ce qui concerne l’installation de la régénération après feu et sa survie.   
 
Les données de dépôt de surface, drainage, et pente utilisées pour la construction de la synthèse 
écologique, proviennent de la carte écoforestière du troisième inventaire décennal. La description 
des différentes classes de dépôt de surface, drainage et pente est disponible au Ministère des 
Ressources naturelles (1994). 
 
Dans un premier temps, chaque dépôt de surface s’est vu attribuer une texture (grossière, 
moyenne ou fine), provenant du rapport de classification écologique du sous-domaine 
bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc de l’ouest (Grondin et al. 1998). Les données de 
pentes ont également été regroupées en 3 classes : les pentes abruptes de plus de 40 %, les pentes 
fortes entre 30 et 40 %, et les pentes inférieures à 30 %. Enfin, certaines classes de drainage ont 
fait l’objet d’un premier regroupement : 
 
 les dépôts de drainage 1 dans la classe « très sec »; 
 les dépôts de drainage 2 et 3 regroupés dans la classe « sec à frais »; 
 les dépôts de drainage 4 dans la classe « humide »; 
 les dépôts de drainage 5 ou 6 dans la classe « très humide ». 

 
Par la suite, de nouveaux regroupements ont été faits, en fonction de la représentativité des 
différentes combinaisons sur le territoire d’étude.  
 
2.2.2 Résultats  
 
La synthèse écologique a été réalisée sur le territoire d’étude, c’est-à-dire sur l’ensemble du 
territoire brûlé, à l’exception des portions de territoire ayant subi une intervention après feu 
(coupe de récupération, préparation de terrain, ensemencement artificiel).  
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La synthèse écologique est présentée sur la figure 2. Le tableau 1 résume quant à lui les 
superficies (en hectare et en pourcentage par rapport à la superficie totale étudiée) occupées par 
chaque classe constituant la synthèse écologique. Le contenu détaillé des différentes classes est 
ensuite décrit en détail dans l’annexe 3.  
 
Tableau 1 - Synthèse écologique de la portion de territoire du feu de Parent n’ayant subi 

aucune intervention 
 

Synthèse écologique Superficies 
Dépôt, pente drainage ha % 
Pentes abruptes (> 40%) très sec à sec 830 1 
Pentes fortes (31-40%) très sec à sec 1 556 3 
Sols organiques très humide 5 352 9 
Sables et graviers sec à frais 5 378 10 
 humide 1 157 2 
 sec à frais 29 369 52 
Tills épais humide 3 118 6 
 très humide 599 1 
Tills rugueux sec à frais 574 1 
Tills minces sec à frais 2 530 4 
Tills minces à très minces avec affleurements rocheux sec à frais 1 958 3 
Eau  3 878 7 
Terrains non productifs  94 < 0,5 
Superficie totale brûlée sans intervention  56 393 100 
 
Le tableau 1 et la figure 2 mettent en évidence la forte prépondérance des dépôts de tills épais, de 
drainage sec à frais, occupant plus de la moitié du territoire d’étude. Suivent ensuite, dans des 
proportions relativement semblables situées entre 8 et 10% de la superficie totale, les sables et 
graviers secs à frais, les sols organiques et les sites humides (tills ou sables). Les sols minces 
sont également relativement marginaux, puisqu’on les retrouve seulement sur 7 % de la 
superficie totale.  Enfin, le territoire brûlé est peu accidenté, car les pentes de plus de 30 % ne 
sont présentes que sur 4 %.  
 
Les données forestière avant feu ont été combinées aux données relatives à la synthèse 
écologique, de manière à créer (1) le profil écologique de chaque goupement d‘essences présent 
avant feu, et (2) la répartition, pour chaque classe de la synthèse écologique, des différents 
groupements d’essences présents avant feu. Ces résultats, présentés en annexe 7, peuvent guider 
dans le choix (1) des essences à prioriser, et (2) des hypothèses évolutives relatives aux stratégies 
d’aménagement.  
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Figure 2 : Synthèse écologique du feu de Parent
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2.3 Détermination des combinaisons de dépôt de surface – drainage – intensité 
de feu, pour lesquelles les prédictions sont construites 

 
La construction des clés de prédiction nécessite de recueillir des données d’inventaire sur le 
terrain, et il était planifié d’inventorier durant l’automne 2000 entre 250 à 300 grappes de 
10 placettes. Or, trois principales classes d’intensité de feu sont représentées sur le territoire 
d’étude, ainsi que onze combinaisons de dépôt-drainage (Cf. synthèse écologique présentée dans 
partie 2.2). Il n’était donc pas envisageable dans un premier temps, de s’intéresser à toutes les 
combinaisons de dépôt-drainage-intensité de feu qui sont trop nombreuses, et il était nécessaire 
d’en choisir seulement quelques-unes (une dizaine au maximum).  
 
 
2.3.1 Sélection des combinaisons de dépôt-drainage  
 
La synthèse écologique du territoire d’étude comprend partie 2.2 du présent chapitre présente les 
superficies occupées par les 11 classes de la synthèse écologique du territoire brûlé. Devant la 
diversité des combinaisons de dépôt-drainage présentes sur ce territoire, il n’est pas envisageable 
de réaliser l’inventaire sur chacune d’entre elles. Il a donc été décidé, en fonction des questions 
auxquelles on cherche des éléments de réponse d’une part, et de la représentativité des 
différentes classes d’autre part, de se concentrer sur certaines classes seulement. 
 
Les questions pour lesquelles on souhaite avoir des éléments de réponse sont les suivantes : 
 
(1) En présence d’une source de semences viables, l’installation de la régénération est-elle 

différente significativement sur les sites humides et les sites secs à frais? En effet, que ce soit 
chez l’épinette noire, le bouleau blanc, le tremble, et dans une moindre mesure chez le pin 
gris, les jeunes semis sont particulièrement sensibles au déficit hydrique durant leurs 
premières années de vie. Il est donc possible que les sites humides, en période de sécheresse, 
assurent de meilleures conditions de survie aux semis que les sites de drainage sec à frais. 
Devant la faible superficie couverte par les tills épais humides sur le territoire étudié, il a été 
décidé de les regrouper avec les sables et graviers humides.   

 
(2) En présence d’une source de semences viables, la présence de sols minces à très minces nuit-

elle à l’installation et à la survie de la régénération? En effet, il est fort probable que les sols 
qui étaient minces à très minces avant feu soient devenus quasiment inexistants (exposition 
directe de la roche mère) après le passage du feu, et ce, d’autant plus si l’intensité du feu est 
sévère.  Comme (1) les sols minces et les sols minces à très minces avec affleurements 
rocheux sont souvent présents sous forme de complexes sur le territoire étudié (ils 
apparaissent très souvent les uns entremêlés des autres) et (2) chacune des deux classes 
occupe une faible partie du territoire, il a été décidé de les regrouper dans une même classe 
pour la stratification du plan d’inventaire. 

 
(3) En présence d’une source de semences viables, les sols organiques représentent-ils des sites 

où l’installation et la survie de la régénération est moins efficace que sur des sols minéraux 
de drainage comparable? 
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Finalement, 4 combinaisons de dépôt de surface et drainage, occupant plus de 75% de la 
superficie totale du territoire brûlé, ont été retenues pour le plan de sondage de l’inventaire : 
 
 les sols organiques, très humides (O) 
 les dépôts de tills épais, secs à frais (ES) 
 les dépôts épais de texture variable (tills ou sables et graviers), humides (H) 
 les tills minces à très minces avec ou sans présence d’affleurements rocheux, secs à 

frais (M). 
 
La codification qui sera désormais utilisée pour désigner chacune de ces 4 combinaisons apparaît 
entre parenthèses. 
 
Il est important de noter qu’il aurait été intéressant de retenir également la classe des sables et 
graviers de drainage sec à frais, de manière à identifier si l’on observe une différence concernant 
l’installation de la régénération de certaines espèces entre ces dépôts et les tills épais de même 
drainage. En effet, on peut poser l’hypothèse que les pins gris seront favorisés sur les sables et 
graviers, et que les feuillus intolérants seront par contre moins agressifs sur les textures 
grossières que sur les tills. Comme (1) le nombre de combinaisons de dépôt-drainage à retenir 
était limité, de manière à ne pas risquer d’avoir un échantillonnage trop faible par combinaison 
de dépôt-drainage-intensité du feu, et que (2) quatre combinaisons de dépôt-drainage étaient déjà 
retenues, et jugées prioritaires, il n’a pas été possible de considérer les sables et graviers dans la 
construction des clés de prédiction du modèle.  
 
 
2.3.2 Sélection des classes d’intensité du feu  
 
Deux outils étaient disponibles pour caractériser et localiser les différentes classes d’intensité de 
feu sur le territoire étudié :  
 
(1) La carte d’intensité du feu provenant de relevés à mains levées, fournie par la direction de la 

conservation des forêts (DCF) du MRNQ (Figure 3). 
 
(2) La classification d’une image SPOT-XS, réalisée conjointement par le service des 

technologies à référence spatiale (STARS) du MRNQ et la direction de la conservation des 
forêts du MRNQ (Figure 4). 

 
Les différentes classes retenues par le MRNQ sur les deux cartes d’intensité sont : 
 
 V1 : mélange d’arbres verts et d’arbres rougis avec une plus grande proportion des arbres 

verts; 
 1V : mélange d’arbres verts et d’arbres rougis avec une plus grande proportion des arbres 

rougis; 
 1 : les arbres sont rougis; 
 2 : les arbres sont noircis et la cime est brûlée; 
 3 : les arbres sont noircis, la cime est brûlée et l’écorce est décollée. 
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Une étude réalisée par Ministère des Ressources naturelles (1997) présente la méthodologie 
suivie et les résultats de la classification de l’image SPOT-XS, ainsi qu’une comparaison des 2 
cartes d’intensité de feu.   
 
Comme les contours des différentes classes d’intensité de la classification de l’image SPOT sont 
plus découpés et paraissent alors plus précis que sur la carte de la DCF, il a été décidé d’utiliser 
la classification de l’image SPOT pour caractériser l’intensité du territoire brûlé. Par contre, 
comme cette dernière n’était pas disponible sous format numérique au moment de la préparation 
du plan de sondage, la planification des virées d’inventaire a été réalisée sur la carte obtenue à 
mains levées de la DCF.  
 
L’intensité du feu influence beaucoup l’un des paramètres contrôlant le succès de la 
régénération, soit la qualité du lit de germination. En effet, le degré de brûlage de la matière 
organique est un facteur influençant le succès d’installation et de survie de la régénération des 
principales espèces forestières commerciales que l’on retrouve sur le territoire d’étude. 
L’intensité du feu est également un facteur important à considérer dans le cas des essences dont 
le succès de la régénération est dépendant de la présence de semenciers survivants situés à 
proximité. Il s’agit des essences dont les graines ne survivent pas au passage du feu et la distance 
de dissémination est faible (sapin baumier et le bouleau blanc). Dans leur cas, il serait intéressant 
de distinguer au sein de la classe d’intensité faible, les 2 classes V1 et 1V, puisqu’il s’agit des 2 
classes où la présence de survivants est remarquable. Par contre, devant la faible représentativité 
de ces 2 essences sur le territoire d’étude, la présence de survivants dans la classe d’intensité 
faible n’a finalement pas été prise en considération. Les 5 classes d’intensité de feu présentées ci-
dessus ont donc été regroupées uniquement, en fonction de l’influence qu’elles peuvent avoir sur 
le degré de brûlage de la matière organique. En accord avec la littérature scientifique consultée 
(se reporter à la revue de littérature réalisée par espèce présentée en annexe 2), trois nouvelles 
classes ont été créées :  
 
 Intensité faible (I), correspondant à la présence sur le territoire d’arbres verts survivants 

et/ou d’arbres rougis (classes V1, 1V et 1). Cette classe devrait représenter un faible degré 
de brûlage de la matière organique.  

 
 Intensité modérée (II) qui se retrouve sur les portions de territoire où toutes les tiges 

mortes sont noires et les cimes brûlées (classe 2), et le degré de brûlage de la matière 
organique devrait y être intermédiaire.   

 
 Intensité sévère (III) qui représente la plus forte intensité observée sur le territoire. Elle 

correspond à la présence de cimes brûlées et de tiges noircies, dont l’écorce est en plus 
décollée (classe 3). Cette dernière classe devrait donc être associée au degré de brûlage de 
la matière organique le plus intense.  
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Figure 3 : Carte des intensités du feu de Parent, réalisée à main levée par la DCF

Classes d'intensité de feu
V1 (mélange d'arbres verts et d'arbres rougis avec une plus grande proportion d'arbres verts)
1V (mélange d'arbres verts et d'arbres rougis avec une plus grande proportion d'arbres rougis)
1 (les arbres sont rougis)
2 (les arbres sont noircis et la cime est brûlée)
3 (les arbres sont noircis, la cime est brûlée et l'écorce est décollé)

Exclusions (interventions après feu)

N

Échelle 1 : 200 000

Janvier 2001Source : Direction de la Conservation des forêts, MRNQ
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3 (les arbres sont noircis, la cime est brûlée et l'écorce est décollé)

V  (arbres survivants)
1V-V1-1 (mélange d'arbres verts et d'arbres rougis, et arbres rougis seuls)
2 (les arbres sont noircis et la cime est brûlée)

sol minéral à nu

Figure 4: Carte des intensités du feu de Parent, provenant de la classification de l'image SPOT, 
réalisée conjointement par le STARS et la DCF du MRNQ

Janvier 2001

Échelle 1 : 200 000

N

Source : Direction des Relevés techniques, MRNQ
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En conclusion, il a été décidé initialement, lors de l’élaboration du plan de sondage de 
l’inventaire, de réaliser l’inventaire sur deux classes d’intensité de feu seulement, de manière à 
comparer le comportement des classes d’intensité extrêmes, soit les classes d’intensité faible ou I 
(regroupant les classes 1V, V1 et 1) et sévère ou III (classe 3). Si une différence significative en 
ce qui concerne l’installation de la régénération est observée entre les 2 classes extrêmes, il 
pourra être envisagé par la suite de s’intéresser au comportement de la classe intermédiaire. 
  
Par contre, comme il s’est avéré, après compilation des données d’inventaire, qu’une partie non 
négligeable des données d’inventaire se retrouvaient finalement sur des portions de territoire 
brûlé d’intensité II, il a été décidé a posteriori de considérer les trois classes d’intensité I, II et 
III lors de l’élaboration des clés de prédiction. 
 
 
2.4 Pertinence de considérer l’influence sur le succès de la régénération, de la 

présence de peuplements survivants au sein du territoire brûlé ou 
adjacents aux limites du feu  

 
L’utilisation de la composition des peuplements survivants au sein du territoire brûlé ou 
adjacents aux limites du feu comme paramètre-intrant au modèle a été envisagée pour augmenter 
la précision des prédictions de la régénération en essences feuillues. En effet, dans le cas de 
l’épinette noire et du pin gris, l’influence de semenciers situés à la limite du feu sur le stocking 
de la régénération sur le territoire brûlé est négligeable, voire nulle, puisque ces deux essences 
ont non seulement une distance de dissémination très faible (généralement inférieure à 100 
mètres), mais elle ont aussi « besoin » de la chaleur du feu pour que leurs cônes libèrent les 
graines qu’ils contiennent (Cf. revue de littérature en annexe 2). Par contre, dans le cas des 
essences feuillues, et plus particulièrement du peuplier faux-tremble, la distance de 
dissémination est si importante (Cf. revue de littérature en annexe 2), que la présence de 
semenciers survivants dans un rayon de plusieurs kilomètres par rapport aux limites du territoire 
brûlé peut très certainement influencer le succès de l’installation de semis sur le territoire brûlé.   
 
Deux méthodes d’évaluation de l’influence sur le succès de la régénération de la présence de 
peuplements de trembles survivants ou adjacents aux limites du feu ont été envisagées. La 
première consiste à discriminer au moins deux secteurs à l’intérieur du territoire brûlé, où la 
présence de trembles survivants est variable, et d’estimer si la régénération en tremble présente 
des différences entre ces 2 secteurs : 
 
 Un premier secteur avec très peu de trembles, où l’on peut s’attendre à avoir une faible 

influence de ce paramètre dans un rayon de quelques kilomètres, sur le succès de la 
régénération en tremble. 

 
 Un second secteur où la concentration de tremble est par contre très importante, ce qui 

entraînerait un stocking de régénération en tremble bien plus élevé dans un rayon de 
quelques kilomètres dudit secteur. 
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La seconde méthode consiste à sélectionner au moins deux secteurs en périphérie du territoire 
brûlé, où la présence de peupliers faux-trembles matures est variable : 
 
 Un premier secteur avec très peu de tremble, où l’influence des semenciers situés à 

l’extérieur du territoire brûlé serait faible dans la portion du feu située à quelques 
kilomètres. 

 
 Un autre secteur avec une concentration importante de tremble où l’on pourrait s’attendre à 

avoir un stocking de régénération en tremble bien plus élevé sur la portion du territoire 
brûlé située dans un rayon de quelques kilomètres dudit secteur. 

 
Il est important de mentionner également que l’influence des peupliers situés en bordure du 
territoire brûlé ne sera prise en considération que dans la portion de territoire située au nord-
ouest du feu, du fait de la position des vents dominants qui contrôlent en grande partie les 
déplacements des semences. 
 
La figure 5 montre la répartition des peuplements de peupliers faux-trembles survivants situés 
dans le territoire brûlé, ainsi que les semenciers que l’on retrouve dans un rayon de cinq à six 
kilomètres autour des limites du feu. Cette carte met en évidence la répartition relativement 
homogène des semenciers de tremble à l’intérieur du territoire brûlé, ainsi que dans la bande 
adjacente de 5 km située au nord-ouest du feu. Ainsi, il n’existe pas, que ce soit à l’intérieur du 
feu ou en périphérie, au moins deux secteurs où la présence de trembles est très contrastée (un 
premier secteur avec une forte concentration de peupliers matures vivants et un second secteur 
avec une faible densité de trembles). Ceci rend alors impossible l’évaluation, selon l’une des 2 
méthodes présentées précédemment, de l’influence de la présence de trembles vivants sur le 
succès de la régénération. Il a donc été décidé, dans le cadre de cette étude, de ne pas retenir la 
présence de semenciers survivants de tremble comme paramètre explicatif du nouveau modèle. 
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6 km

Août 2000

Peuplements vivants avec PET
Exclusions (interventions après feu)
Contour du feu

Échelle 1 : 250 000

N

Figure 5 : Localisation des peuplements vivants dont l'appellation cartographique mentionne la présence
de peuplier faux-tremble dans un rayon d'environ 6 km des limites du feu

Vents dominants
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2.5 Inventaire de la régénération 
 
Un inventaire de la régénération naturelle après feu a été réalisé durant l’automne 2000, soit 5 
ans après le passage du feu de Parent. Les portions de territoire brûlé ayant subi une intervention 
après feu, que ce soit la coupe de récupération, la préparation de terrain ou encore 
l’ensemencement artificiel, n’ont pas fait l’objet de l’inventaire de la régénération, car ces 
dernières ont été soustraites du territoire d’étude. Comme les portions du territoire brûlé où 
aucune intervention après feu n’a eu lieu sont localisées majoritairement loin de tout chemin 
forestier, les 2/3 de l’inventaire ont nécessité des déplacements en hélicoptère pour se rendre au 
départ des virées.  
 
 
2.5.1 Méthode d’inventaire et données recueillies 
 
L’inventaire a été réalisé par virée linéaire, composée de grappes de 100 m de long. Le nombre 
de grappes dans une virée est variable, et est généralement compris entre 10 et 20. Chaque 
grappe comprend 10 placettes d’inventaire circulaires de 4 m2 (rayon de 1,13 m). La distance 
séparant le centre de deux placettes consécutives d’une même grappe est de 5 m.   
 
 
 
 
 
    5 mètres 
 

100 mètres 
grappe 1 (10 parcelles) grappe 2 

 
 
Les données récoltées lors de l’inventaire sont de deux ordres. Certaines sont propres à chaque 
parcelle, alors que d’autres caractérisent la grappe au complet. Ces dernières proviennent d’une 
observation faite à la cinquième parcelle, observation qui a ensuite été appliquée aux neuf autres 
placettes constituant la grappe.  
 
Les données recueillies dans chaque parcelle de 4 m2 sont présentées dans le tableau 2. 
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Tableau 2 - Données recueillies dans chaque parcelle. 
 

Caractérisation Données recueillies 
État de la régénération - présence/absence d’une tige régénérée pour chacune des 5 

principales essences commerciales de la région étudiée 
(épinette noire, pin gris, sapin baumier, bouleau blanc et 
peuplier faux tremble) 

 - nature de la tige d’avenir 1 
 - hauteur de la tige d’avenir (cm) 
État d’oppression de la régénération - nécessité de dégagement de la tige d’avenir dans le cas 

d’une tige résineuse 2 
Nature du lit de germination - épaisseur (maximale et minimale) de la matière organique 

résiduelle après feu 
1 :  la tige d’avenir d’une parcelle d’inventaire correspond à une tige régénérée qui présente un bon potentiel de croissance en 

volume et en qualité, et qui est choisie pour constituer la peuplement futur. On choisit préférentiellement une tige d’épinette 
noire, puis si aucune d’entre elles n’a les critères requis, une tige de pin gris, ou ensuite une tige de sapin baumier, de 
peuplier faux-tremble, ou enfin de bouleau blanc. 

2 :  une tige régénérée nécessite une opération de dégagement, si la présence d’essences compétitrices entraîne une diminution 
de la pleine lumière en dessous d’un certain seuil. Pour le pin gris, l’épinette noire et le sapin baumier, ce seuil est 
respectivement de 80, 60 et 40 %. L’estimation de la nécessité ou non de dégager une tige a été faite, dans le cas de cet 
inventaire, par observation visuelle.  

 
 
Les données recueillies à l’échelle de la grappe sont présentées dans le tableau 3. 
 
Tableau 3 - Données recueillies à l’échelle de la grappe 
 

Caractérisation Données recueillies 
Nature de la composition réelle en 
essences avant feu 

- estimation de la composition en essences avant feu en 
considérant les tiges sur pied et les tiges au sol 1 

Conditions écologiques  - drainage  
Intensité du feu 2   - pourcentage occupé par les arbres survivants 
 - pourcentage occupé par les arbres brûlés modérément 

(arbres roussis avec présence de ramilles) 
 - pourcentage occupé par les arbres brûlés sévèrement 

(arbres n’ayant plus de ramilles sur les branches) 
1   la composition en essences avant feu a été estimée par observation visuelle, en faisant un panorama de 360° autour de la 

cinquième parcelle, sur un rayon d’environ 20 mètres.   
2   l’estimation du pourcentage occupé par les arbres survivants, brûlés modérément et sévèrement a été réalisée en faisant un 

panorama de 360° autour de la cinquième parcelle, sur un rayon d’environ 20 mètres. 
 
Des mesures GPS ont également été prises au début et à la fin de chaque virée, ainsi qu’aux 
changements d’azimuts.  Ces données ont permis de localiser précisément les virées sur les 
cartes d’intensité de feu, de dépôts-drainage, et de composition forestière avant feu, et de valider 
par la suite les données cartographiques avec les données d’inventaire.   
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2.5.2. Répartition des grappes sur le territoire brûlé (préparation du plan de sondage) 
 
Plusieurs critères ont été retenus lors de la préparation du plan de sondage : 
 
1) N’inventorier que les 8 combinaisons de dépôt-drainage-intensité de feu retenus. Rappelons 

qu’il était prévu initialement de réaliser l’inventaire sur les 4 combinaisons de dépôts-
drainage et 2 classes d’intensité (I et III) seulement (ce n’est que suite à la réalisation de 
l’inventaire, qu’il a été décidé de construire les clés de prédiction en considérant les 3 
classes d’intensité, puisqu’il s’était avéré que des données d’inventaire avaient été récoltées 
sur les 3 classes d’intensité). 

 
2) Répartir les placettes d’inventaire sur les 8 combinaisons, de manière à respecter la 

représentativité de chaque combinaison. 
 
3) Diversifier au maximum la composition forestière des peuplements inventoriés. 

 
4) Se limiter aux peuplements matures, de manière à ce que le potentiel de régénération des 

arbres présents avant feu ne soit pas un facteur limitant du succès de la régénération après 
feu. 

 
 
2.5.2.1 Répartition planifiée dans le plan de sondage, des placettes d’inventaire sur les 

huit combinaisons de dépôt-drainage-intensité de feu, en fonction de la 
représentativité de chaque combinaison 

 
La répartition des 300 grappes qu’il est prévu d’inventorier a été réalisée selon la représentativité 
de chaque combinaison (pourcentage de la superficie occupée par chaque classe par rapport à la 
superficie totale couverte par les 8 combinaisons). Un nombre minimal de 15 grappes 
inventoriées par combinaison a été fixé. Le tableau 4 présente le nombre de parcelles planifiées 
pour chaque combinaison. 
 
Tableau 4 - Nombre de grappes d’inventaire planifiées par combinaison d’intensité de feu et 

dépôt-drainage, et représentativité (en %) de chaque combinaison 
 

Dépôt de surface et drainage Intensité 
du feu 

Représentativité de 
chaque combinaison (%) 

Nombre de grappes 
planifiées 

Sols organiques, très humides (O) faible 
sévère 

12 
1 

40 
15 

Tills épais, secs à frais (ES) 
 

faible 
sévère 

38 
27 

80 
60 

Tills et sables et graviers, épais, humides (H) faible 
sévère 

3 
11 

20 
35 

Tills minces à très minces avec sous sans 
affleurements rocheux, secs à frais (M) 

faible 
sévère 

7 
2 

30 
20 
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2.5.2.2 Diversité maximale de la composition des peuplements présents avant feu  
 
Dans le cadre de cette étude, on souhaite établir des relations entre la présence de la régénération 
et des essences avant feu, en fonction de l’intensité du feu et des données de dépôt-drainage. Il 
est donc important de diversifier au maximum la composition des peuplements avant feu qui 
vont être inventoriés, de manière à construire des clés de prédiction pour un éventail aussi large 
que possible de compositions forestières. Par contre, comme on souhaite que les données 
d’inventaire correspondent à un portrait relativement fidèle du territoire brûlé, il est important de 
respecter la représentativité de chacun des types de peuplements. Si l’on considère le territoire 
brûlé sans interventions, les peuplements feuillus, mélangés et résineux occupent respectivement 
16, 23 et 61 % de la superficie. La répartition des 3 000 placettes d’inventaire planifiées suit 
globalement ces proportions sur chacun des types.  
 
 
2.5.2.3 Choix de peuplements matures présents avant feu 
 
En ce qui concerne la reproduction sexuée, comme la production de graines est directement liée à 
l’âge des semenciers, les grappes d’inventaire doivent donc être placées dans des peuplements 
matures. L’épinette noire est considérée mature et capable de produire des cônes qui résistent au 
passage du feu, à partir de 60 ans environ, ce qui correspond, sur la carte forestière, aux 
peuplements âgés de 70 ans et plus. Le pin gris quant à lui, est capable de produire des cônes 
sérotineux lorsqu’il est très jeune, ce qui signifie que des peuplements âgés de 30 ans et plus sur 
la carte forestière sont déjà considérés comme matures, et susceptibles de produire des graines 
qui survivront à la chaleur du feu.  
 
En ce qui concerne les feuillus intolérants et le sapin baumier, leurs graines ne survivent pas au 
passage du feu, et l’âge de maturité sexuelle n’est donc pas un facteur à considérer.  Enfin, en ce 
qui concerne la reproduction végétative des feuillus, les capacités de drageonnement du peuplier 
faux-tremble et de production de rejets de souche du bouleau blanc ne sont pas dépendantes de 
l’âge de l’arbre, puisque ces deux essences peuvent se reproduire de manière végétative 
lorsqu’elles sont très jeunes.   
 
Suite à ces remarques, les placettes d’inventaire ont été localisées sur des peuplements âgés de 
30 ans et plus, à l’exception des peuplements dont l’appellation cartographique mentionne la 
présence de l’épinette noire.  Ces derniers doivent alors être âgés d’au moins 70 ans.  
 
 
2.6 Portrait sommaire de l’état de la régénération à l’échelle du territoire 

d’étude 
 
Un total de 236 grappes a été inventorié durant l’automne 2000. Différents résultats de 
coefficient de distribution (CD) de la régénération sont présentés dans le tableau 5. Figure aussi 
dans le tableau 5, à titre de comparaison, le nombre moyen de tiges marchandes présentes avant 
le passage du feu, par hectare et par essence. La caractérisation de l’état du territoire avant feu 
provient des données des tables de peuplement du second inventaire forestier décennal. 
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Tableau 5 - Densité moyenne avant feu et stocking de la régénération après feu par essence, 

pour l’ensemble du territoire inventorié 
 

 Avant feu Après feu 
Essences Nombre moyen de tiges 

marchandes/ha  
CD total CD des tiges 

d’avenir 
CD des tiges 

d’avenir dégagées 
Épinette noire 619 50,2 34,5 13,1 
Pin gris 92 32,2 28,6 19,2 
Sapin baumier 101 2,1 0,5 0,3 
Résineux 812 64,2 63,6 32,6 
Bouleau à papier 157 23,6 2,5 s/o 
Peuplier faux-tremble 47 60,7 10,1 s/o 
Feuillus intolérants 204 65,5 12,6 s/o 
 
Si l’on considère la régénération résineuse totale, le territoire d’étude, qui avait une densité de 
tiges résineuses marchandes avant feu standard (environ 800), est correctement régénéré, puisque 
son coefficient de distribution est supérieur à 60 %. Parmi les essences résineuses, on note la 
prépondérance de l’épinette noire, avec un coefficient de distribution de 50 %. Suit ensuite le pin 
gris dont le coefficient de distribution est égal à 32 %. Le faible nombre de tiges marchandes de 
pin gris par hectare (92) confirme que cette essence a un fort potentiel de régénération, et que 
très peu de tiges avant feu sont nécessaires pour assurer une régénération satisfaisante. Le sapin 
baumier quant à lui, est pratiquement inexistant au sein de la régénération.  
 
En ce qui concerne la régénération totale en feuillus intolérants, le peuplier faux tremble est 
largement majoritaire, avec un coefficient de distribution de 61 %. Devant le nombre très limité 
de tiges marchandes de tremble avant feu (seulement 47) et l’ampleur du stocking de la 
régénération de cette même essence, on peut affirmer que la majorité de la régénération n’est pas 
issue de drageons, mais d’origine sexuée. Les graines proviennent alors de tiges survivantes au 
feu ou situées à l’extérieur du territoire brûlé, en périphérie de la limite du feu. Enfin, le bouleau 
blanc est marginal, avec un stocking de 23,6 %.  
 
Le calcul du coefficient de distribution des tiges d’avenir (ou encore appelées « tiges utiles » par 
Schütz) est intéressant, car il permet d’avoir un portrait plus réaliste de la composition du 
peuplement futur, en fonction des objectifs de production. En effet, la tige d’avenir d’une 
parcelle correspond à une tige régénérée qui présente un bon potentiel de croissance en volume 
et en qualité, et qui est choisie pour constituer le peuplement futur, en sachant que l’on choisit 
préférentiellement une tige d’épinette noire, puis si aucune d’entre elles n’a les critères requis, 
une tige de pin gris, ou ensuite une tige de sapin baumier, de peuplier faux-tremble, ou enfin de 
bouleau blanc (l’ordre des essences est important). Lorsque l’on s’intéresse aux tiges d’avenir 
seulement, le coefficient de distribution chute de manière importante chez l’épinette noire (il 
passe de 50 à 34 %), chez le peuplier faux-tremble (il passe de 61 à 10 %) et chez le bouleau 
blanc (il passe de 24 à 2 %). Dans le cas du pin gris, la diminution du coefficient de distribution 
est beaucoup plus légère, puisque le stocking des tiges d’avenir est égal à 27 %, contre 32 % 
pour le stocking total. Si l’on considère l’ensemble des essences résineuses, le coefficient de 
distribution des tiges d’avenir reste relativement stable par rapport au stocking total, avec une 
valeur de 63 %. Ce résultat est satisfaisant, puisqu’il signifie qu’il existe, parmi la régénération, 
le potentiel de constituer des peuplements correctement stockés, et de nature résineuse. 
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Le calcul du coefficient de distribution des tiges d’avenir dégagées permet enfin d’estimer 
l’étendue de la régénération d’avenir, qui n’est pas encore soumise à la compétition arborescente 
et arbustive, et qui est donc viable sans opérations de dégagement. Il est important de noter que 
la notion de dégagement n’a pas été appliquée aux essences feuillues. Les résultats du tableau 5 
montrent alors que sans opération de dégagement, le stocking des tiges d’avenir chute à 13 % 
pour l’épinette noire, 19 % pour le pin gris, et à 33 % toutes essences résineuses confondues. 
Ainsi, même si les calculs de stocking des tiges d’avenir résineuses montrent que le territoire 
étudié est correctement régénéré (CD = 64 %), il est très important de prendre en considération 
la compétition qui nuit à la régénération résineuse, et qui, si aucune intervention de 
dégagement n’est entreprise, entraînera un ralentissement de croissance des tiges et/ou une 
diminution importante du coefficient de distribution des essences résineuses, ne rendant alors 
plus le territoire brûlé suffisamment stocké.  
 
 
2.7 Validation des données cartographiques avec les données d’inventaire 
 
Les données d’inventaire permettent de valider trois types de données cartographiques : le 
drainage du sol, l’intensité de feu et la composition des peuplements avant feu. Les données 
cartographiques de dépôts de surface n’ont par contre pu faire l’objet d’une validation, car la 
réalisation de pédons dans les parcelles d’inventaire n’était pas envisageable compte tenu du peu 
de temps disponible pour faire l’inventaire.  
 
 
2.7.1 Validation de l’intensité du feu 
 
Méthode 
 
Comme cela a été mentionné auparavant, nous disposons de 2 sources d’information pour 
caractériser l’intensité du feu sur le territoire d’étude : la carte d’intensité de feu produite à main 
levée par la DCF du MRNQ, et la classification d’une image SPOT réalisée conjointement par le 
STARS et la DCF du MRNQ. Dans le cadre de cette étude, il a été décidé d’utiliser les données 
d’intensité de feu provenant de la classification de l’image SPOT, car il a été prouvé dans une 
étude réalisée par le MRNQ (Ministère des Ressources naturelles du Québec 1997) qu’elle décrit 
avec précision la répartition des classes d’intensité de feu sur le territoire d’étude. De plus, les 
contours des différentes classes d’intensité de feu représentés sur la classification de l’image 
SPOT sont bien plus découpés que sur la carte de la DCF qui est réalisée à main levée, ce qui 
laisse à penser que la classification de l’image satellitaire est peut-être plus précise.   
 
Nous rappelons que les classes V1, 1V et 1 ont été regroupées dans une même classe qualifiée 
d’intensité faible (I), et que les classes 2 et 3 correspondent respectivement aux classes 
d’intensité modérée (II) et forte (III). La signification des classes d’intensité de feu est décrite 
dans le paragraphe 2.3.2. 
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Les données d’inventaire caractérisant l’intensité du feu sur le terrain (soit les pourcentages 
occupés par les arbres survivants, brûlés avec présence de ramilles, et brûlés sans présence de 
ramilles) ont donc été confrontées à la carte d’intensité de feu provenant de la classification de 
l’image SPOT.  
 
Résultats et discussion 
 
 Présence de grappes d’inventaire sur la classe II 

 
Le tableau 5a présente le pourcentage de grappes dont les données d’inventaire indiquent 
l’absence de survivants (présence observée de survivants inférieure ou égale à 5 %). Il est 
important dans un premier temps de remarquer que la classe d’intensité II est représentée par 
63 grappes d’inventaire, alors qu’il avait été décidé, lors de la préparation du plan de sondage, de 
n’inventorier des parcelles que sur les classes d’intensité I et III. La présence de la classe 
intermédiaire s’explique par le fait que lors de la planification de l’inventaire, les virées 
d’inventaire ont été localisées sur la carte d’intensité de feu obtenue à main levée par la DCF 
(rappelons que la classification de l’image SPOT n’était pas disponible à ce moment-là sous 
format numérique). Or, comme les 2 cartes présentent des différences, certaines grappes qui 
étaient localisées sur les classes I ou III de la carte obtenue à main levée, se retrouvent, sur la 
carte provenant de la classification de l’image SPOT, dans la classe II. La figure 5a illustre bien 
les différences de classe d’intensité existant entre les 2 cartes. 
 
Tableau 5a - Pourcentage de grappes dont les données d’inventaire indiquent l’absence de 

survivants (présence supérieure ou égale à 5 %) 
 

Intensité du feu Nombre total de grappes Pourcentage de grappes dont les données d’inventaire 
indiquent l’absence de survivants 

I 81 32 
II 63 95 
III 94 98 
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N

Échelle 1 : 200 000

sol minéral à nu

2 (les arbres sont noircis et la cime est brûlée)
1V-V1-1 (mélange d'arbres verts et d'arbres rougis, et arbres rougis seuls)
V  (arbres survivants)

3 (les arbres sont noircis, la cime est brûlée et l'écorce est décollé)

V1-1V-1

Classes d'intensité de feu (classification de l'image SPOT)

Classes d'intensité de feu (relevés à main levée)

2
3

Janvier 2001

Figure 5a : Comparaison des 2 cartes d'intensité de feu 
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 Comparaison de la présence de survivants entre les classes I, II et III 
 
Le tableau 5a confirme l’absence quasi-systématique de survivants dans les classes d’intensité II 
et III (dans respectivement 95 et 98 % des cas), et une présence bien plus fréquente des 
survivants chez la classe I. En effet, dans ce dernier cas, la présence de survivants est observée 
dans la majorité des grappes (68 %). Il existe donc bien une distinction entre la classe I d’une 
part, et les classes II et III d’autre part, mettant en évidence le fait que la classe I a brûlé plus 
faiblement que les classes II et III.  
 
 Comparaison de la présence de ramilles entre les classes I, II et III 

 
Si l’on s’intéresse maintenant aux grappes dont les données d’inventaire indiquent l’absence de 
survivants, la présence majoritaire d’arbres avec ramilles (ce qui signifie que les arbres avec 
ramilles occupent plus de 50 % de l’espace d’échantillonnage) est observée chez les intensités I, 
II et III, dans respectivement 74, 36 et 50 % des casCeci corrobore à nouveau le fait que 
l’intensité I a brûlé plus faiblement que les classes II et III, puisqu’elle est composée 
majoritairement d’arbres avec présence de ramilles, contrairement aux 2 autres classes. Par 
contre, ces derniers résultats ne permettent pas de confirmer que la classe d’intensité III est plus 
sévère que la classe II, car les données d’inventaire indiquent que la présence d’arbres avec 
ramilles est plus importante chez la classe III que la classe II. 
 
L’ensemble de ces résultats attestent donc que : 
 
 la classe d’intensité I est bien la classe de plus faible intensité, marquée par la présence 

de survivants dans la majorité des grappes. De plus, en présence de survivants, les arbres 
avec ramilles sont majoritaires dans plus de la moitié des grappes, ce qui confirme que 
l’intensité du feu est faible; 

 les classes II et III n’ont laissé aucun survivants sur leur passage, et sont donc d’intensité 
au moins modérée. Par contre, les données d’inventaire ne permettent pas de corroborer 
s’il existe une différence d’intensité (modérée versus sévère) entre les 2 classes.  

 
Des tests statistiques (analyses de variance ) présentés dans le paragraphe 3.2.1. attestent qu’il 
existe pour certaines essences des différences entre les intensités II et III pour certaines 
combinaisons de dépôt-drainage et certaines essences, ce qui nous oblige à traiter les données 
des intensités II et III séparément.  
 
 
2.7.2 Validation de la composition forestière avant feu 
 
Méthode 
 
Douze appellations cartographiques différentes ont été confrontées aux données d’inventaire, de 
manière à calculer un taux de concordance entre les données cartographiques et les données 
d’inventaire pour chaque appellation cartographique. Le taux de concordance correspond, pour 
l’appellation X, au nombre de données d’inventaire dont l’appellation terrain est en accord avec 
l’appellation cartographique X, divisé par le nombre total de données d'inventaire recueillies sur 
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l'appellation cartographique X. Deux types de données ont fait l’objet du calcul d’un taux de 
concordance par groupement d’essences : (1) la composition en essences de l’appellation du 
peuplement et (2) la nature de l’essence principale. 
 
Résultats et discussion 
 
Le tableau 5b présente les résultats du calcul des taux de concordance. À titre d’exemple 
(apparaissant en gras-italique dans le tableau), en ce qui concerne le groupement d’essences 
cartographique BBEF, 50 % des placettes localisées sur la carte forestière sur un peuplement 
dont la composition en essences cartographique est BBEF ont bien une composition en essences 
réelles égale à BBEF. Si l’on ne considère que la nature de l’essence principale (dans ce cas, il 
s’agit du bouleau), les relevés d’inventaire montrent que 100 % de parcelles localisées sur la 
carte forestière sur un peuplement BBEF sont dominées sur le terrain par le bouleau. Les 
données qui ont servi au calcul des taux de concordance (répartition pour chaque groupement 
d’essences cartographique, des différents groupements d’essences observés sur le terrain) sont 
présentées en annexe 4.  
 
Tableau 5b - Taux de concordance (en %) entre l’appellation cartographique et l’appellation 

réelle, en ce qui concerne la composition en essences et la nature de l’essence 
principale. 

 
Groupement Concordance (%) Nombre de grappes 

d’essences 
cartographique 

Nature de la composition 
en essences 

Nature de l’essence 
principale 

inventoriées 

BB 36 85 39 
PE * 33 33 3 * 
BBEF * 50 100 2* 
BBER 56 67 9 
BBRF 67 78 9 
BBSF 33 50 6 
BBSR 0 0 6 
PEER 83 83 6 
PEPGR 100 100 6 
PERR * 0 0 2 * 
EE 82 88 101 
EPG * 0 100 2 * 
ES 43 79 14 
PGE 0 71 7 
PGPG 54 69 13 
SE 56 56 9 
* : ces appellations ont un nombre de grappes trop limité (moins de 5), pour qu’elles soient retenues dans l’analyse. 
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 Importance du nombre de grappes d’inventaire 

 
Il est important, lorsque l’on s’intéresse à la concordance entre les données cartographiques et les 
données terrain, de prendre en considération le nombre de grappes d’inventaire. En effet, dans 
les cas où ce dernier est faible, il se peut que le taux de concordance calculé ne soit pas 
représentatif de la réalité. Dans le cas de cette étude, on se propose de ne considérer que les 
appellations cartographiques qui ont au moins 5 grappes d’inventaire (les appellations à ne pas 
retenir sont accompagnées d’une astérisque dans le tableau 5b).   
 
 Taux de concordance très variable selon les groupements d’essences, mais néanmoins très 
satisfaisant dans certains cas 

 
Le tableau 5b montre que la concordance entre les données cartographiques et les données terrain 
en ce qui concerne la composition en essences est très variable, puisqu’elle varie, selon les cas, 
entre 0 à 100 %.  Néanmoins, dans plus de la moitié des cas (7 sur 12), le taux de 
concordance est supérieur à 50 %. De plus, on peut remarquer la validation exceptionnelle 
des strates EE, qui ont un taux de concordance de 82 %, calculé à partir de 101 grappes 
d’inventaire. Les résultats concernant la nature de l’essence principale sont, quant à eux, très 
satisfaisants, puisque à l’exception de 2 cas sur 12, le taux de concordance est toujours supérieur 
à 55 %; et ce dernier est même supérieur ou égal à 67 % dans 9 cas sur 12.   
 
 Hypothèses expliquant les divergences entre les données cartographiques et terrain 

 
Trois hypothèse sont posées : 
 
1) Le nombre de grappes d’inventaire ne serait pas toujours suffisant pour que les données 

d’inventaire soient représentatives de la réalité terrain (entre autre lorsque moins de 10 grappes 
ont été inventoriées, ce qui est le cas dans 8 appellations sur 12 dans cette étude). 

 
2) La composition en essences d’un peuplement cartographié est rarement totalement homogène.  

Aussi, il peut arriver que certaines grappes d’inventaire se retrouvent dans des îlots dont la 
composition est différente de la tendance générale du peuplement qui correspond à 
l’appellation cartographique. 

 
3) Il est parfois difficile de distinguer au niveau de l’étape de photointerprétation lors de la 

réalisation des cartes forestières, l’épinette noire du sapin baumier, et le bouleau blanc du 
peuplier faux-tremble.  Il est donc possible que les données cartographiques comportent des 
erreurs à ce niveau.  
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2.7.3 Validation du drainage du sol 
 
Méthode 
 
Les relevés de drainage du sol sont réalisés à la cinquième parcelle de chaque grappe 
d’inventaire, et la classe observée à la cinquième parcelle a ensuite été attribuée à toutes les 
parcelles d’une même grappe. Il est arrivé à quelques reprises que le drainage varie de manière 
importante le long d’une même grappe, et deux classes de drainage distinctes ont alors été 
attribuées dans une même grappe. Ces données terrain ont ensuite été confrontées pour chaque 
parcelle, aux données de drainage provenant de la carte écoforestière du troisième inventaire 
forestier décennal. Cette confrontation a été faite pour les 4 combinaisons de dépôts de surface et 
drainage qui ont été sélectionnées, soit : 
 
 dépôts de tills épais de drainage sec à frais (ES); 
 dépôts minces à très minces secs à frais (M); 
 dépôts épais (sables et graviers ou tills) humides (H); 
 dépôts organiques très humides (O). 

 
La confrontation des données cartographiques et de terrain permet de calculer un pourcentage de 
concordance entre ces deux types de données (même méthode de calcul utilisée que pour le taux 
de concordance de la composition en essences). 
 
Résultats et discussion 
 
La concordance entre les données de drainage cartographique et terrain est présentée dans le 
tableau 5c. Le tableau 5d présente ensuite le pourcentage de parcelles où les données de drainage 
cartographiques et les relevés terrain sont concordants. 
 
Tableau 5c - Répartition pour chaque combinaison de dépôt-drainage provenant de la carte 

écoforestière, des différentes classes de drainage observées sur le terrain (cette 
répartition est exprimée en nombre de parcelles) 

 
Combinaisons de dépôt-drainage  Classes de  Nombre  Drainage terrain 
provenant de la synthèse écologique 
(données cartographiques) 

drainage 
cartographique 

total de 
parcelles 

Non 
identifié 

1 2 3 4 5 6 

ES (tills épais, sec-frais) 2-3 1656 310 10 286 595 330 118 7 
M(tills minces-très minces, sec à frais) 2-3 280 30 80 95 61 10 4  
H (tills ou sables, humide) 4-5 305 20   55 72 140 18 
O (dépôts organiques très humides) 6 230 40   20 70 100  
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Tableau 5d - Concordance (en pourcentage de parcelles par rapport au nombre total de 

parcelles excluant les parcelles où le drainage n’est pas identifié) entre les 
données cartographiques de drainage et les données terrain  

 
Combinaisons de Pourcentage de concordance entre les 

dépôt-drainage cartographiques données terrain et cartographiques 
ES 65 
M 62 
H 74 
O 53 

Pour les 4 combinaisons confondues 65 
 
 
 Concordance satisfaisante à l’échelle du territoire inventorié 

 
On remarque tout d’abord que le taux de concordance entre les données cartographiques et les 
données de terrain des 4 combinaisons de dépôt-drainage confondues est de 65%, ce qui 
représente un résultat relativement satisfaisant.   
 
 Taux de concordance supérieur à 60 % chez ES, M et H 

 
En ce qui concerne la combinaison H (dépôts épais, humides), les relevés terrain confirment 
l’exactitude des données cartographiques dans plus de 70 % des cas, ce qui signifie que la 
donnée cartographique de drainage est, dans ce cas, bien fiable. Dans le cas des tills épais secs à 
frais (ES), la concordance entre les données cartographiques et les données terrain est égale à 
65 %. On observe de plus pour cette combinaison de dépôt-drainage, la présence de 
330 parcelles d’inventaire dont les relevés terrain indiquent un drainage 4, et de 118 parcelles 
dont le drainage réel est de classe 5. Ceci signifie que la plupart du temps, la combinaison ES a 
bien un drainage réel qui varie entre sec et frais, mais qu’il ne faut pas sous-estimer la présence 
dans 30 % des cas, d’un drainage plus mauvais. Les dépôts de tills minces à très minces de 
drainage sec à frais ont également un pourcentage de concordance entre les données 
cartographiques et terrain situé autour de 60 %. Dans leur cas par contre, il semble que les 
drainages plus secs (de classe 1) soient sous-estimés. 
 
 Taux de concordance plus faible chez les dépôts organiques très humides 

 
Les dépôts organiques très humides (O), représentent la catégorie où la validation des données 
cartographique est la plus faible. En effet, les relevés terrain confirment dans seulement 53 % des 
cas la présence d’un drainage mauvais ou très mauvais. Dans 47 % des cas, ce dernier est 
imparfait ou même modéré. Comme l’existence de dépôts organiques de drainage modéré est 
plutôt rare, on peut s’interroger sur l’exactitude de la nature du dépôt dans ces cas-là.   
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CCHHAAPPIITTRREE  33  --  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEESS  MMOODDÈÈLLEESS  DDEE  PPRRÉÉDDIICCTTIIOONN  
 
3.1 Méthodologie 
 
3.1.1 Plan expérimental 
 
Trois classes d’intensité de feu (classes I, II et III) et quatre combinaisons de dépôt-drainage (O, 
ES, H et M) ont été retenues pour la construction des clés prédictives. Il était initialement prévu 
de choisir uniquement deux classes d’intensité de feu, ce qui portait à huit le nombre de 
combinaisons ciblées. Néanmoins, comme cela est expliqué dans le paragraphe 2.7.1., des 
données d’inventaire ont été recueillies sur la classe d’intensité II. Comme le nombre de 
placettes d’inventaire localisées sur la classe II est non négligeable, il a été décidé a posteriori de 
conserver cette classe dans les analyses.   
 
Afin de tenir compte de la possibilité qu’une interaction entre les deux variables (intensité et 
combinaison dépôt-drainage) influence significativement les distributions observées, il a été 
convenu de traiter le plan expérimental selon une structure factorielle présentant 12 
combinaisons d’intensité-dépôt-drainage. Le nombre de tiges marchandes avant feu par hectare 
de l’essence considérée a été utilisé comme covariable dans l’analyse. Cette donnée provient des 
fichiers Gs et Ts produits par unité de sondage par le MRNQ.  
 
Deux cent trente-six grappes d’inventaire ont servi à la réalisation des tests statistiques, réparties 
par combinaison de dépôt-drainage-intensité de la façon décrite au tableau 6. Comme il est 
possible de le constater, l’inventaire réalisé présente, dans certaines situations, un nombre limité 
d’échantillons (cas des stations organiques, toutes classes d’intensité confondues, et de certaines 
classes d’intensité des stations humides et sur sols minces).  
 
 
Tableau 6 - Nombre de grappes échantillons utilisées dans les analyses, par classe d’intensité 

de feu et combinaison dépôt-drainage 
 

Combinaison dépôt-drainage Intensité du feu 
ES H M O 

Total 

Classe I 52 18 4 5 79 

Classe II 48 6 1 8 63 

Classe III 59 4 23 8 94 

Total 159 28 28 21 236 
Apparaissent en trame grise les cas où l’échantillonnage est particulièrement limité. 
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3.1.2 Détermination de l’effet de la classe d’intensité de feu et de la combinaison 

dépôt-drainage sur la variation du coefficient de distribution de la régénération  
 
L’effet de l’intensité de feu et de la combinaison dépôt-drainage sur le coefficient de distribution 
de la régénération 5 ans après le passage du feu, a été évalué par analyse de variance (ANOVA). 
Comme le coefficient de distribution se quantifie sous la forme d’une proportion dont la 
distribution de probabilité suit une loi binomiale1, les tests ont été pratiqués par régression 
logistique2, à l’aide de la procédure GENMOD3 du logiciel statistique SAS (SAS Institute, 
1996). Lors des analyses, la surdispersion des données par rapport à la courbe de prédiction a été 
corrigée par l’utilisation de la déviance dans le calcul de la matrice de covariance. Les 
différences entre les variables ont été considérées significatives au seuil de probabilité α de 5 % 
et hautement significatives au seuil α de 1 %. Lorsque des différences significatives entre 
2 variables ou combinaison de variables ont été détectées, l’utilisation de comparaisons simples 
(constrastes) a permis l’identification des niveaux présentant ces différences.  
 
 
3.1.3 Construction des modèles de prédiction 
 
Tout comme dans la première version du modèle de prédiction développé par le Consortium de 
recherche sur la forêt boréale commerciale, l’hypothèse de départ du modèle est la suivante : « À 
un endroit donné, la nature et le coefficient de distribution de la régénération après feu sont 
directement liés à la nature et à la densité des tiges matures présentes avant le passage du feu ». 
En effet, comme cela est détaillé dans la revue de littérature sur les mécanismes de régénération 
après feu de l’épinette noire et du pin gris (Annexe 2), la régénération résineuse après feu est 
principalement regroupée dans un rayon de 100 mètres autour des semenciers. Dans le cas des 
essences feuillues, la reproduction végétative est également directement influencée par la 
présence de tiges avant feu. Par contre, la distance de dissémination des graines de bouleau blanc 
et de peuplier faux-tremble pouvant être importante (particulièrement dans le cas du tremble où 
elle peut dépasser 1 kilomètre), le lien entre la présence de tiges régénérées et celle de 
semenciers devrait être moins fort dans le cas de la régénération sexuée des essences feuillues.  
 
Il a été décidé d’estimer la densité des tiges présentes avant feu à partir des données d’inventaire 
du MRNQ, disponibles par strate regroupée (fichiers ls, gs et ts). Seules les tiges marchandes 
(dhp>10) ont été retenues dans le décompte, de manière à s’approcher le plus possible du nombre 
des tiges matures. Comme le nombre de tiges marchandes par hectare est mesuré sur une échelle 
continue, il est alors possible de construire des courbes qui reflètent la présence ou l’absence 
d’un arbre-mère dans le périmètre de régénération.  
 

                                                           
1  Loi de probabilité discrète décrivant le comportement d’expériences aléatoires dont les résultats représentent soit un 

succès, soit un échec. 
2  On appelle régression l’ajustement d’une droite au nuage statistique d’une série de données. Lorsque la variable à 

expliquer est binaire, on utilise la régression logistique pour calculer la probabilité de succès de cette variable en 
fonction d’un paramètre donné. Ce type de régression permet alors de construire un modèle dont la fonction de 
réponse présente des valeurs exclusivement comprises entre 0 et 1. 

3  Procédure statistique permettant de réaliser, entre autres, des régressions logistiques sur des variables discrètes, et ce, 
à partir de variables indépendantes non numériques (ex. : codes de dépôts, de drainage, etc.). 



Réf. 3390-al-06/05/08 CERFO 31 

Forme du modèle 
 
Tout comme pour les analyses de variance, les modèles de prédiction ont été bâtis par régression, 
la fonction logistique liant une proportion y à une variable explicative x, pour le niveau i d’une 
variable particulière, s’illustre de la façon suivante :  
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où :  yi (%) est la proportion à modéliser ; 

α i est l’ordonnée à l’origine associée au niveau i de la variable; 
βi est la pente associée au niveau i de la variable; 
x est la valeur de la covariable sur laquelle on désire construire l’équation; 
ei est l’erreur du modèle associée au niveau i de la variable. 

 
Dans la présente étude, x est le nombre moyen de tiges marchandes de l’essence considérée par 
hectare et y représente le coefficient de distribution de l’espèce à modéliser. L’équation 1 peut 
donc être réécrite selon la forme suivante, après application de la transformation appropriée au 
nombre de tiges marchandes par hectare, afin de rendre linéaire la relation liant cette variable au 
logit4 du coefficient de distribution :    
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où :  CDi (%) est le coefficient de distribution de l’essence à modéliser; 

b0 i est l’ordonnée à l’origine associée au niveau i de la variable; 
b1 i est la pente associée au niveau i de la variable; 
Nbtiges/ha est le nombre de tiges marchandes à l’hectare de l’essence à modéliser présentes dans 
la strate avant feu. 

 
 
Détermination du meilleur modèle de prédiction 
 
En raison de l’échantillonnage limité de certaines combinaisons de variables (Cf. paragraphe 
3.1.1.), seuls des modèles simples (ne tenant pas compte d’une interaction entre deux variables) 
ont été construits pour chaque essence et groupement d’essences.  Il s’agit alors de : trois 
modèles d’intensité de feu (un par classe d’intensité), quatre modèles de combinaison dépôt-
drainage (un par combinaison), et un dernier modèle pour l’ensemble du territoire, toutes 
variables confondues. Ensuite, chaque modèle s’est vu attribuer des coefficients b0 et b1 qui lui 
sont propres.   
 
Pour chacun des modèles construits, l’ajustement des courbes par rapport aux valeurs observées 
(évalué par le R²) a été utilisé pour déterminer les meilleures équations, qui ont alors été 
conservées comme modèles de prédiction. Pour chacune des équations, un intervalle de 

                                                           
4 logit x = ln(x/1-x). Il s’agit de la fonction permettant de rendre linéaire une relation logistique. De cette façon, 
l’équation 2 une fois linéaire s’écrit ainsi : ln(CDi/(1-CDi))= b0i +b1i x. 
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confiance a été construit afin de délimiter les bornes supérieures et inférieures de la courbe dans 
lesquelles il existe 95 % de probabilité de retrouver la vraie moyenne. 
 
Les modèles construits par groupement d’essences sont les suivants : 
 

(1) Le modèle « feuillus intolérants », correspondant à la prédiction du stocking de 
tiges régénérées de feuillus intolérants, que ce soit le bouleau blanc ou le peuplier 
faux tremble, à partir du nombre total de tiges marchandes de bouleau blanc et de 
peuplier faux-tremble. 

 
(2) Le modèle « résineux », correspondant à la prédiction du stocking de tiges 

régénérées d’essences résineuses, soit l’épinette noire, le pin gris et le sapin baumier, 
à partir du nombre total de tiges marchandes d’épinette noire, de pin gris et de sapin 
baumier. 

 
(3) Le modèle « EPG », correspondant à la prédiction de stocking de tiges régénérées 

d’épinette noire ou de pin gris, à partir du nombre total de tiges marchandes 
d’épinette noire et de pin gris. 

 
En effet, comme le stocking observé de la régénération en sapin baumier est pratiquement nul (à 
peine 10 parcelles sur les 2 360 inventoriées ont la présence d’au moins un semis de sapin 
baumier), le stocking observé de tiges régénérées d’épinette noire ou de pin gris et celui des tiges 
régénérées d’essences résineuses sont pour ainsi dire identiques. La seule différence existant 
entre les deux modèles « résineux » et « EPG » est alors la suivante : le modèle résineux 
considère comme nombre de tiges marchandes avant feu par hectare la somme des tiges 
d’épinette noire, de pin gris et de sapin baumier, alors que le modèle EPG ne considère que les 
tiges d’épinette noire et de pin gris. Par la suite, le degré d’ajustement entre les données prédites 
et réelles de ces deux modèles permettra de déterminer lequel parmi ces deux-ci sera retenu pour 
prédire l’état de la régénération résineuse (le modèle retenu correspondra à celui qui a le meilleur 
R²) 
 
 
3.2 Résultats 
 
3.2.1 Détermination de l’effet de la classe d’intensité de feu et de la combinaison 

dépôt-drainage sur la variation du coefficient de distribution de la régénération 
 
Analyse de variance 
 
Les résultats de l’analyse de variance mettant en évidence des différences significatives entre les 
différentes variables sont présentés par essence et regroupement d’essences dans le tableau 7. 
Les détails de l’analyse de variance (nombre de degrés de liberté, Chi2, Pr>Chi2) sont présentés 
en annexe 5. Les variables considérées sont au nombre de trois : l’intensité du feu, la 
combinaison dépôt-drainage, et l’interaction entre l’intensité et le dépôt-drainage.  
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Tableau 7 - Résultats de l’analyse de variance permettant d’évaluer l’effet de l’intensité de feu 

et de la combinaison dépôt-drainage sur le coefficient de distribution de la 
régénération 

 
Essences ou 

groupements 
d’essences  

Intensité 1 Dépôt-drainage 1 Interaction intensité / 
dépôt-drainage 1 

EPN ns ns ns 
PIG ns ** ns 
EPG ns ns ns 
Résineux  ns ns ns 
BOP * * ns 
PET ns ** ns 
Feuillus intolérants  ns ** ns 
1 ns, * et ** signifient respectivement « non significatif », « significatif » (α = 5 %) et « hautement significatif » (α = 1 %) 
 
Le tableau 7 permet de tirer les conclusions suivantes : 
 
1) En ce qui concerne l’intensité du feu, seule la régénération du bouleau blanc montre des 

différences significatives entre les 3 classes. 
 

2) En ce qui concerne les conditions de dépôt-drainage, plusieurs essences ou regroupements 
d’essences montrent une différence significative (bouleau blanc), voire hautement 
significative (pin gris, peuplier faux tremble, feuillus intolérants). 

 
3) L’interaction entre l’intensité et les conditions de dépôt-drainage n’est jamais 

significative, quels que soient les essences ou groupements d’essences considérés. 
 
Si l’on réalise un bilan par essence : 
 
1) Une différence significative est observée chez la régénération de bouleau blanc, en ce qui 

concerne l’intensité et la combinaison de dépôt-drainage. 
 
2) Une différence hautement significative est observée chez la régénération de pin gris en ce 

qui concerne la combinaison de dépôt-drainage. 
 
3) Une différence hautement significative est observée chez la régénération de peuplier faux-

tremble et de feuillus intolérants, en ce qui concerne la combinaison de dépôt-drainage. 
 
4) Aucune différence significative n’est observée, que ce soit pour l’intensité ou la 

combinaison de dépôt-drainage, chez la régénération de (1) l’épinette noire, (2) la classe 
« épinette noire ou pin gris » et la classe « résineux ». 
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Analyse des contrastes 
 
Lorsqu’une variable montre une différence significative ou hautement significative, l’utilisation 
de comparaisons simples appelées « contrastes » permet d’identifier les niveaux présentant des 
différences. Il est important de rappeler que les analyses de contrastes mettent en évidence des 
différences significatives entre deux niveaux d’une même variable, mais ne permettent pas de les 
classer les uns par rapport aux autres. Par de telles analyses, il n’est donc pas possible d’arriver à 
la conclusion qu’un niveau X permet une meilleure régénération qu’un niveau Y.   
 
Le tableau 8 présente les résultats de contrastes.  Les détails des analyses des contrastes (nombre 
de degrés de liberté, Chi2, Pr>Chi2) sont présentés en annexe 5. Il est important de remarquer 
que tous les contrastes n’ont pas fait l’objet d’une analyse.  En effet, le nombre de contrastes que 
l’on peut analyser correspond au nombre de degrés de liberté du modèle d’analyse. Dans le cadre 
de cette étude, ce nombre est égal à 5. Il a donc été décidé de ne choisir que les contrastes qui 
permettent d’apporter un élément de réponse aux questions posées dans la partie 2.3.1.  
Rappelons que ces questions sont les suivantes : 
 

a) En présence d’une source de semences viables, l’installation de la régénération 
montre-t-elle des différences entre les sites humides et les sites secs à frais ?  

Contraste ES versus H, testant s’il existe, au niveau de la régénération, une 
différence significative entre ES et H. 

 
b) En présence d’une source de semences viables, la présence de sols minces à très 

minces nuit-elle à l’installation et à la survie de la régénération ? 
Contraste ES versus M, testant s’il existe, au niveau de la régénération, une 
différence significative entre ES et M. 

 
 
c) En présence d’une source de semences viables, les sols organiques représentent-ils 

des sites où l’installation et la survie de la régénération est moins efficace que sur des 
sols minéraux de drainage comparable ? 

Contraste H versus O, testant s’il existe, au niveau de la régénération, une 
différence significative entre H et O. 

 
De plus, en ce qui concerne l’intensité de feu, comme il n’était possible d’évaluer que 
2 contrastes (3 sur les 5 ont déjà été sélectionnés au niveau des combinaisons de dépôt-drainage) 
il a été décidé de ne comparer que les classes mitoyennes (I versus II et II versus III). En effet, 
l’hypothèse suivante a été posée : il doit exister une différence entre les deux classes extrêmes, 
puisque ces dernières représentent des réalités très différentes en ce qui concerne la qualité de lit 
de germination (notamment le degré de brûlage de la matière organique).   
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Tableau 8 - Résultats des analyses de contraste pour les variables présentant une différence 

significative  
 

Essences ou Combinaisons dépôt-drainage1 Intensité de feu1 
groupements 

d’essences  
ES versus M ES versus H H versus O I versus II II versus III 

PIG ns ** ns - - 
BOP ns ns ns ** ns 
PET ns ** ns - - 
Feuillus intolérants ns ** ns - - 
1 ns, * et ** signifient respectivement « non significatif », « significatif » (α = 5 %), et « hautement significatif » (α = 1 %). Le 
tirait indique que l’analyse de contraste n’a pas été réalisée puisqu’aucune différence significative a été mise en évidence par 
l’analyse de variance. 
 
Le tableau 8 met en évidence les comportements différents des essences et groupements 
d’essences pour lesquels les contrastes ont été testés : certaines essences n’ont aucun contraste 
qui s’avère significatif, alors que d’autres en ont. De plus, les contrastes qui sont significatifs 
diffèrent d’une essence ou d’un groupement à l’autre. Il est donc difficile de tirer des conclusions 
générales de cette analyse. 
 
Si l’on réalise un bilan par essence : 
 
1) chez le bouleau blanc, la présence d’une différence hautement significative entre les 

intensités I et II. Par contre, aucune différence parmi les trois contrastes testés au niveau 
des combinaisons de dépôt-drainage ne s’est avérée significative. La différence 
significative entre les 4 combinaisons de dépôt-drainage mise en évidence par l’analyse de 
variance doit donc s’expliquer par d’autres contrastes qui n’ont pas été testés, mais qui 
doivent être significatifs (ES versus O, O versus M par exemple); 

 
2) que ce soit chez le pin gris, le peuplier faux-tremble ou les feuillus intolérants, l’analyse 

des contrastes indique également la présence d’une différence hautement significative entre 
les dépôts de tills épais secs à frais (ES) et les dépôts épais humides (H). 

 
 
3.2.2 Sélection des modèles de prédiction apportant le meilleur degré d’ajustement 

avec les données terrain 
 
Après avoir construit les 8 modèles pour chaque essence et regroupement d’essences (3 modèles 
d’intensité, 4 modèles de dépôt-drainage et le modèle global), il importe de vérifier le degré 
d’ajustement de chacun par rapport aux données observées sur le terrain, de manière à 
déterminer quels modèles seront conservés. Le degré d’ajustement des modèles est évalué à 
l’aide du coefficient de détermination R2. Le choix spécifique des modèles par essence ou 
groupement d’essences est déterminé de manière à garder les modèles apportant le meilleur 
degré d’ajustement (correspondant aux R2 les plus élevés). Le tableau 9 présente le degré 
d’ajustement de chaque modèle. La notion d’intervalle de confiance est également importante à 
considérer, lorsqu’il s’agit de considérer la précision des prédictions. Cette donnée sera présentée 
dans les paragraphes suivants. 
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Tableau 9 - Degré d’ajustement des courbes aux CD observés pour chaque modèle construit 
 

Coefficient de détermination R² Modèle Niveau de la 
variable PIG EPN Rés. EPG 3 BOP PET FI 
Classe I 0,08 ns 0,05 0,05 0,32 0,05 ns 
Classe II 0,26 0,15 0,12 0,12 ns ns ns 

Par classe d’intensité de feu 

Classe III 0,21 0,14 0,17 0,25 0,07 0,13 ns 
ES 0,15 0,21 0,18 0,21 0,18   - 2 0,06 
H ns 1 ns 0,06 ns 0,47 - ns 

Par combinaison de dépôt-
drainage 

M 0,34 ns 0,16 0,55 ns - ns 
 O ns ns 0,17 ns ns - ns 
Toutes variables confondues aucun 0,17 0,15 0,14 0,17 0,13 0,06 0,15 
1  ns : non significatif. 
2  Impossible à déterminer pour un niveau de variable particulier. R² de l’ensemble du modèle = 0,25. 
3 Modèle prédisant le stocking  de tiges régénérées d’épinette noire ou de pin gris 

 
 
Le tableau 9 met en évidence la grande variabilité existant entre les différents R2 significatifs.  
En effet, ils varient selon le niveau des variables, de : 
 
 0,08 à 0,34 pour le pin gris; 
 0,14 à 0 21 pour l’épinette noire; 
 0,05 à 0,18 pour les résineux; 
 0,05 à 0,25 pour EPG; 
 0,07 à 0 32 pour le bouleau blanc; 
 0,05 à 0,25 pour le peuplier faux tremble; 
 0,06 à 0,15 pour les feuillus intolérants. 

 
Comme le degré d’ajustement du modèle EPG, quels que soient la classe d’intensité ou la 
combinaison de dépôt-drainage, est équivalent ou supérieur à celui du modèle Résineux, il a été 
décidé de prédire le stocking résineux avec le modèle EPG plutôt que le modèle Résineux. 
 
Il est important de noter que les degrés d’ajustement des différents modèles ne sont jamais très 
élevés (maximum obtenu pour le pin gris avec 34 %). Plusieurs hypothèses permettraient 
d’expliquer les faibles valeurs des R2 : 
 
1) Le phénomène d’installation et de survie de la régénération peut être expliqué non 

seulement par les 3 variables explicatives choisies dans cette étude (l’intensité du feu, la 
combinaison de dépôt-drainage des sites et le nombre de tiges marchandes avant feu), mais 
également par d’autres variables qui n’ont pas été considérées.  On peut poser l’hypothèse 
de l’importance éventuelle de la variable décrivant le type d’humus sur le succès de la 
régénération (Lafond, com. pers.).   

 
2) Les données caractérisant le nombre de tiges marchandes avant feu, qui ont servi à la 

construction des clés de prédiction, ont un degré de précision limitée. En effet, elles sont 
issues de divers regroupements qui ont été réalisés lors de la conception des fichiers Gs et 
Ts. 
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Pin gris 
 
 Choix des modèles retenus 

 
Le tableau 10 présente pour le pin gris, le degré d’ajustement des courbes aux CD observés pour 
chaque modèle construit. Le degré d’ajustement est exprimé par le coefficient de détermination 
R2. « n » représente le nombre de grappes inventoriées par combinaison de dépôt-drainage et 
classe d’intensité de feu. Pour chaque combinaison de dépôt-drainage et classe d’intensité de feu, 
les R2 des différents modèles ont été comparés, de manière à déterminer le modèle qui présente 
le meilleur degré d’ajustement aux CD observés. Ainsi, par exemple, dans le cas des dépôts-
drainages ES de classe d’intensité I, le modèle construit par classe d’intensité (cas du modèle 
spécifique de la classe I) présente un degré d’ajustement par rapport aux données de stocking des 
52 grappes inventoriées, de 0,08, alors que celui construit par combinaison de dépôt-drainage 
(cas du modèle spécifique ES) a un R2 égal à 0,15. Enfin, le modèle global construit toutes 
variables confondues a un degré d’ajustement par rapport aux données des 52 grappes 
inventoriées, de 0,17. Dans ce cas précis, puisque le R2 du modèle global est le plus élevé des 
trois, le modèle retenu est donc celui construit toutes variables confondues. Le plus fort R2 des 
3 modèles disponibles par combinaison de dépôt-drainage-intensité de feu apparaît toujours en 
gras dans le tableau 10. 
 
Tableau 10 - Degré d’ajustement des courbes aux CD observés par modèle construit pour le pin 

gris  
 

n Combinaisons Classe Modèle construit 1 Modèle 
 de dépôt-

drainage 
d’intensité  

de feu 
par classe 
d’intensité 

par dépôt-
drainage 

global retenu 

52 ES I 0,08 0,15 0,17 global 
46 ES II 0,26 0,15 0,17 intensité II 
59 ES III 0,21 0,15 0,17 intensité III 
18 H I 0,08 ns 0,17 global 
6 H II 0,26 ns 0,17 intensité II 
4 H III 0,21 ns 0,17 intensité III 
4 M I 0,08 0,34 0,17 dépôt-drainage M
1 M II 0,26 0,34 0,17 dépôt-drainage M

23 M III 0,21 0,34 0,17 dépôt-drainage M
5 O I 0,08 ns 0,17 global 
8 O II 0,26 ns 0,17 intensité II 
8 O III 0,21 ns 0,17 intensité III 

 1  ns : non significatif (seuil de α < 0,05) 
 
 Équations et représentation des modèles retenus 

 
Les coefficients b0 et b1 des équations retenues sont présentés dans le tableau 11 (se reporter au 
paragraphe 3.1.3 pour la forme globale de l’équation). Les bornes supérieures et inférieures de 
l’intervalle de confiance des coefficients b0 et b1 sont également présentées dans le tableau 11.  
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Tableau 11 - Coefficients b0 et b1 des équations de chaque modèle retenu pour le pin gris, et 

bornes inférieures et supérieures de leur intervalle de confiance  
 
Modèle retenu b0 b0 inf b0 sup b1 b1 inf b1 sup 
Global -1,6359 -2,0322 -1,2629 0,1133 0,0751 0,1553 
Dépôt-drainage M -0,5576 -1,2400 0,1231 0,1092 0,0715 0,1502 
Intensité II -1,8671 -2,4479 -1,3297 0,1191 0,0799 0,1621 
Intensité III -1,3623 -1,8125 -0,9330 0,1191 0,0799 0,1621 
 
La représentation graphique des différents modèles de prédiction retenus apparaît sur les figures 
6, 7, 8 et 9. Chaque modèle n’est représenté que sur la portion de l’axe des abscisses où des 
points d’inventaire étaient disponibles pour appliquer le modèle. Les quatre modèles sont enfin 
représentés ensemble sur la figure 10. 
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Figure 6 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution du pin gris régénéré toutes 
variables confondues (modèle global), avec les bornes supérieures et inférieures 
du modèle  
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Figure 7 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution du pin gris régénéré pour la 

combinaison de dépôt-drainage M (dépôts minces à très minces, drainage sec à 
frais), avec les bornes supérieures et inférieures du modèle 
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Figure 8 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution du pin gris régénéré pour la 

classe d’intensité II, avec les bornes supérieures et inférieures du modèle 
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Figure 9 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution du pin gris régénéré pour la 

classe d’intensité III, avec les bornes supérieures et inférieures du modèle  
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Figure 10 - Confrontation des quatre modèles de prédiction du coefficient de distribution du 
pin gris retenus 
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 Discussion 

 
R2 presque toujours supérieur à 20 %  
À l’exception du modèle global qui a un coefficient de détermination égal à 17 %, les modèles 
retenus pour le pin gris ont un R2 toujours supérieur à 20 % (maximum obtenu avec un R2 égal à 
34 %), ce qui est relativement satisfaisant. L’intervalle de confiance représenté sur les différentes 
figures montre que la moyenne du stocking prédit par chaque modèle peut osciller en réalité dans 
un intervalle dont l’amplitude maximale varie globalement entre 40 et 50 %. Il est donc bien 
important de considérer les prédictions calculées par ces modèles comme une valeur moyenne à 
l’échelle d’un territoire donné, et non une représentation précise de la régénération en pin gris à 
un endroit donné.  
 
Degré de courbure très prononcé dans la première portion de l’axe des abscisses 
Si l’on compare les quatre modèles construits pour le pin gris, on remarque qu’ils présentent tous 
un degré de courbure très prononcé dans la première portion de l’axe des abscisses (effet le plus 
marqué chez le modèle M). Ceci signifie qu’il suffit de peu de tiges marchandes de pin gris avant 
feu pour obtenir un stocking de régénération important.  
 
Intensité forte plus favorable à l’installation de la régénération que l’intensité modérée 
Le tableau 12 présente le nombre de tiges marchandes de pin gris par hectare requis pour avoir 
un stocking égal à 60 %.  
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Tableau 12 - Nombre de tiges marchandes par hectare de pin gris permettant d’avoir un 
stocking régénéré égal à 60 % pour les différents modèles retenus 

 
Modèles retenus Nombre de tiges marchandes par ha de pin gris 

permettant d’avoir un CD rég = 60% 
Intensité II 350 - 400 

Global 300 - 350 
Intensité III 200 - 250 

M 50 - 100 
 
La figure 10 et le tableau 12 montrent que pour un même nombre de tiges marchandes de pin gris 
avant feu, le modèle d’intensité III prédit un stocking de pin gris régénéré supérieur au modèle 
d’intensité II. Il semble donc que les conditions de forte intensité soient plus favorables à 
l’installation de la régénération de pin gris que les intensités modérées. Ceci peut s’expliquer par 
la présence plus fréquente sur les sites d’intensité III, de lits de germination où le sol minéral est 
présent (il est reconnu que le pin gris préfère les lits de germination où le sol minéral est 
présent). De plus, comme les cônes du pin gris sont sérotineux, la présence d’une forte intensité 
de feu ne risque pas d’altérer la viabilité des graines contenues dans les cônes. Il est néanmoins 
important de nuancer cette remarque, puisque les intervalles de confiance de ces 2 modèles se 
chevauchent.   
 
Très bonnes conditions de régénération sur les sols minces à très minces  
La figure 10 et le tableau 12 mettent également en évidence les conditions exceptionnelles de 
régénération des sols minces à très minces. En effet, ce type de milieu semble très favorable à 
l’installation des semis de pin gris, puisque le modèle prédit les stockings les plus élevés. Ceci 
pourrait s’expliquer par la présence de peu d’humus sur ce type de sols, où la portion minérale 
est alors plus facilement mise à nu suite au passage du feu. Le plus fort succès de régénération de 
ce modèle est particulièrement apparent dans la première portion de l’axe des abscisses, lorsque 
le nombre de tiges marchandes est peu élevé (la pente de la courbe est alors beaucoup plus forte 
que dans les autres modèles). Par contre, il ne faut pas oublier que seules 28 données ont servi à 
la construction du modèle sur sols minces à très minces, ce qui est peu. Il est donc nécessaire de 
relativiser l’apparent succès de la régénération sur ce type de sol. De plus, trois des quatre 
modèles retenus sont construits à partir de données d’inventaire qui se répartissent sur l’axe des 
abscisses de 0 à plus de 800 tiges marchandes par hectare, ce qui correspond environ au spectre 
couvert dans la nature par le nombre de tiges marchandes de pin gris par hectare. Seul le modèle 
M est construit à partir de données recueillies sur une plus faible portion de l’axe des abscisses 
(0 à 450 tiges/ha). Dans ce cas précis, une extrapolation du modèle est donc nécessaire pour 
prédire le stocking de pin gris dans des conditions où le nombre de tiges marchandes dépasse 450 
tiges par hectare. Étant donné le fort degré de courbure de la courbe M dans la première portion 
de l’axe des abscisses, il est alors possible que les prédictions du stocking de la régénération 
surestiment le stocking observé lorsque le nombre de tiges marchandes par hectare est élevé.   
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Présence d’un stocking de la régénération non nul, alors que le nombre de tiges avant feu 
est nul 
Comme la distance de dissémination des graines de pin gris est reconnue pour être très faible 
(inférieure à 100 mètres selon Ahlgren (1959)), il peut paraître surprenant que les modèles 
construits prédisent toujours la présence d’une régénération (dont le stocking varie de 20 à 40 % 
selon les modèles), même si aucune tige marchande de pin gris avant feu n’est présente.   
 
La prédiction d’un stocking de semis de pin gris différent de zéro alors que le nombre de tiges 
marchandes par hectare avant feu est nul peut s’expliquer de la manière suivante. Les données de 
tiges marchandes avant feu proviennent des fichiers d’inventaire Gs et Ts, et correspondent à un 
nombre moyen de tiges calculé par strate regroupée à l’échelle d’une unité de sondage. Aussi, il 
est probable que, sur les sites où l’inventaire de la régénération a été réalisé, les données 
d’inventaire du MRNQ n’aient mentionné la présence d’aucune tige marchande de pin gris avant 
feu, alors cette essence était en réalité présente localement. De plus, comme le pin gris est 
reconnu pour être une essence qui peut se régénérer abondamment à partir de peu de tiges 
semencières (selon Waston (1937) in Ahlgren et Ahlgren (1960), seuls 185 semenciers par 
hectare suffisent pour avoir une régénération satisfaisante de pin gris), la présence, même 
limitée, de tiges semencières de pin gris peut suffire pour assurer un stocking moyen de 
régénération supérieur ou égal à 20 %. Ceci expliquerait que l’on ait associé, lors de la 
construction des modèles de prédiction, la présence de semis de pin gris sur des sites où le 
nombre de tiges marchandes de cette essence avant feu est nul (information provenant des fichier 
Gs). En posant l’hypothèse que la présence de semis de pin gris est plutôt rare lorsqu’aucun 
semencier n’est présent dans un rayon de 100 mètres autour de la régénération, cela signifie qu’il 
existerait en réalité des sites où la régénération en pin gris est très faible, et même parfois nulle. 
Il est donc important de relativiser les prédictions produites pour un nombre de tiges avant feu 
nul, et de considérer ces dernières non pas comme un nombre dans l’absolu, mais comme 
l’indicateur d’un stocking très faible, pouvant même être nul.  
 
Épinette noire 
 
 Choix des modèles retenus 

 
Le tableau 13 présente pour l’épinette noire, le degré d’ajustement des courbes aux CD observés 
pour chaque modèle construit. Le degré d’ajustement est exprimé par le coefficient de 
détermination R2. « n » représente le nombre de grappes inventoriées par combinaison de dépôt-
drainage et classe d’intensité de feu. Pour chaque combinaison de dépôt-drainage et classe 
d’intensité de feu, les R2 des différents modèles ont été comparés, de manière à déterminer le 
modèle qui présente le meilleur degré d’ajustement aux CD observés. Le plus fort R2 des 
3 modèles disponibles par combinaison de dépôt-drainage-intensité de feu apparaît toujours en 
gras dans le tableau 13. 
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Tableau 13 - Degré d’ajustement des courbes aux CD observés par modèle construit pour 

l’épinette noire  
 

n Combinaisons Classe Modèle construit Modèle 
 de dépôt-

drainage 
d’intensité 

de feu 
par classe 
d’intensité 

par dépôt-
drainage 

global retenu 

52 ES I ns 0,21 0,15 dépôt-drainage ES
46 ES II 0,15 0,21 0,15 dépôt-drainage ES
59 ES III 0,14 0,21 0,15 dépôt-drainage ES
18 H I ns ns 0,15 global 
6 H II 0,15 ns 0,15 intensité II 
4 H III 0,14 ns 0,15 global 
4 M I ns ns 0,15 global 
1 M II 0,15 ns 0,15 intensité II 

23 M III 0,14 ns 0,15 global 
5 O I ns ns 0,15 global 
8 O II 0,15 ns 0,15 intensité II 
8 O III 0,14 ns 0,15 global 

1  ns : non significatif (seuil de α < 0,05) 
 
 
 Équations et représentation des modèles retenus 

 
Les coefficients b0 et b1 des équations retenues sont présentés dans le tableau 14 (se reporter au 
paragraphe 3.1.3 pour la forme globale de l’équation). Les bornes supérieures et inférieures de 
l’intervalle de confiance des coefficients b0 et b1 sont également présentées dans le tableau 14.  
 
Tableau 14 - Coefficients b0 et b1 des équations de chaque modèle retenu pour l’épinette noire, 

et bornes inférieures et supérieures de leur intervalle de confiance  
 
Modèle retenu b0 b0 inf b0 sup b1 b1 inf b1 sup 
Global -1,2425 -1,7379 -0,7700 0,0541 0,0352 0,0737 
Dépôt-drainage ES -1,2264 -1,7472 -0,7297 0,0577 0,0375 0,0787 
Intensité II -0,6911 -1,3142 -0,0787 0,0481 0,0286 0,0683 

 
La représentation graphique des différents modèles de prédiction retenus apparaît sur les figures 
11, 12 et 13. Chaque modèle n’est représenté que sur la portion de l’axe des abscisses où des 
points d’inventaire étaient disponibles pour appliquer le modèle. Les 3 modèles sont enfin 
représentés ensemble sur la figure 14. 
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Figure 11 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution de l’épinette noire régénérée 
toutes variables confondues (modèle global), avec les bornes supérieures et 
inférieures du modèle  
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Figure 12 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution de l’épinette noire régénérée 

pour la combinaison de dépôt-drainage ES (dépôts de tills épais, drainage sec à 
frais), avec les bornes supérieures et inférieures du modèle  
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Figure 13 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution de l’épinette noire régénérée 
pour la classe d’intensité II, avec les bornes supérieures et inférieures du modèle  
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Figure 14 - Confrontation des trois modèles de prédiction du coefficient de distribution de 

l’épinette noire retenus 
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 Discussion 
 
Degré d’ajustement parmi les plus faibles  
L’épinette noire semble être l’essence où la prédiction du stocking de la régénération est la plus 
délicate à faire, puisque les modèles retenus pour cette essence ont un degré d’ajustement aux 
données réelles parmi les plus faibles. En effet, le coefficient de détermination R2 du modèle 
global et du modèle d’intensité II est égal à 15 %, et le maximum obtenu est égal à 21 % pour le 
modèle ES. De plus, l’intervalle de confiance représenté sur les différentes figures montre que la 
moyenne du stocking prédit par chaque modèle peut osciller en réalité dans un intervalle dont 
l’amplitude maximale est égale à 40 %. Tout comme le pin gris, il est donc bien important de 
considérer les prédictions calculées par ces modèles comme une valeur moyenne à l’échelle d’un 
territoire donné, et non une représentation précise de la régénération en pin gris à un endroit 
donné.  
 
Les trois modèles retenus sont de plus construits à partir de données d’inventaire localisées sur 
des strates dont le nombre de tiges marchandes d’épinette noire par hectare varie de 0 à 1600.  
Les données qui ont servi à la construction de ces modèles couvrent donc la majorité des cas 
existants dans la nature, en terme de densité de tiges marchandes d’épinette noire.   
 
Similitudes entre les modèles global et ES, et distinction du modèle d’intensité II   
Le modèle d’intensité II se distingue principalement des modèles global et ES, de part son degré 
de courbure plus accentué dans la portion de l’axe des abscisses compris entre 0 et 400 tiges/ha. 
Ceci signifie que pour un même nombre de tiges marchandes avant feu, le stocking prédit par le 
modèle d’intensité II est supérieur à celui prédit par les deux autres modèles. Cette remarque est 
également confirmée par le tableau 15, qui permet de comparer le succès de la régénération des 
différents modèles retenus, en évaluant le nombre de tiges marchandes d’épinette noire par 
hectare requis pour obtenir un stocking de régénération égal à 60 %.  
 
Tableau 15 - Nombre de tiges marchandes par hectare d’épinette noire permettant d’avoir un 

stocking régénéré égal à 60 % pour les différents modèles retenus 
 

Modèles retenus Nombre de tiges march. par ha d’épinette noire 
permettant d’avoir un CD rég = 60% 

Global 900 - 1 000 
ES 750 - 800 

Intensité II 500 - 600 
 
Autre fait important : le degré de courbure des modèles retenus est beaucoup moins prononcé 
chez l’épinette noire que chez le pin gris, ce qui signifie que l’épinette noire requière davantage 
de tiges marchandes avant feu que le pin gris, pour arriver à un stocking de la régénération 
équivalent.   
 
La figure 14 met également en évidence une certaine similitude entre le modèle global et le 
modèle ES. Cette similitude peut s’expliquer par le fait que 70 % des données d’inventaire ont 
été recueillies sur ES, qui représente la combinaison de dépôt de surface-drainage la plus 
fréquemment observée sur le territoire d’étude. 
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Présence d’un stocking de la régénération non nul, alors que le nombre de tiges avant feu 
est nul 
Tout comme pour le pin gris, les modèles retenus prédisent pour un nombre de tiges marchandes 
avant feu nul, la présence d’un stocking de semis d’épinette noire égal à 20 ou 35 % selon le 
modèle. Ce résultat peut paraître surprenant puisque la distance de dissémination des graines de 
cette essence est limitée, dans la grande majorité des cas, à 2 fois la hauteur de l’arbre (LeBarron 
1939). Filion (1994) a également montré que 90 % de semis sont localisés dans les premiers 
deux mètres autour des semenciers.   
 
La prédiction d’un stocking de semis d’épinette noire différent de zéro alors que le nombre de 
tiges marchandes par hectare avant feu est nul peut s’expliquer de la manière suivante. Les 
données de tiges marchandes avant feu proviennent des fichiers d’inventaire Gs et Ts, et 
correspondent à un nombre moyen de tiges calculé par strate regroupée à l’échelle d’une unité de 
sondage. Aussi, il est probable que, sur les sites où l’inventaire de la régénération a été réalisé, 
les données d’inventaire du MRNQ n’aient mentionné la présence d’aucune tige marchande 
d’épinette noire avant feu, alors que cette essence était en réalité présente localement. Ceci 
expliquerait que l’on ait associé, lors de la construction des modèles de prédiction, la présence de 
semis d’épinette noire sur des sites où le nombre de tiges marchandes d’épinette noire avant feu 
est nul (information provenant des fichier Gs). En posant l’hypothèse que la présence de semis 
d’épinette noire est plutôt rare lorsqu’aucun semencier n’est présent dans un rayon de 100 mètres 
autour de la régénération, cela signifie qu’il existerait en réalité des sites où la régénération en 
épinette noire est très faible, et même parfois nulle. Il est donc important de relativiser les 
prédictions produites pour un nombre de tiges avant feu nul, et de considérer ces dernières non 
pas comme un nombre dans l’absolu, mais comme l’indicateur d’un stocking très faible, pouvant 
même être nul.  
 
 
Épinette noire ou pin gris (EPG) 
 
 Choix des modèles retenus 

 
Le tableau 16 présente pour la classe EPG (épinette noire ou pin gris), le degré d’ajustement des 
courbes aux CD observés pour chaque modèle construit. Le plus fort R2 des 3 modèles 
disponibles par combinaison de dépôt-drainage-intensité de feu apparaît toujours en gras dans le 
tableau 16. 
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Tableau 16 - Degré d’ajustement des courbes aux CD observés par modèle construit pour EPG  
 

n Combinaisons Classe Modèle construit 1 Modèle 
 de dépôt-

drainage 
d’intensité 

de feu 
par classe 
d’intensité 

par dépôt-
drainage 

global retenu 

52 ES I 0,05 0,21 0,17 dépôt-drainage ES
46 ES II 0,12 0,21 0,17 dépôt-drainage ES
59 ES III 0,25 0,21 0,17 intensité III 
18 H I 0,05 ns 0,17 global 
6 H II 0,12 ns 0,17 global 
4 H III 0,25 ns 0,17 intensité III 
4 M I 0,05 0,55 0,17 dépôt-drainage M
1 M II 0,12 0,55 0,17 dépôt-drainage M

23 M III 0,25 0,55 0,17 dépôt-drainage M
5 O I 0,05 ns 0,17 global 
8 O II 0,12 ns 0,17 global 
8 O III 0,25 ns 0,17 intensité III 

 1  ns : non significatif (seuil de α < 0,05) 
 
 Équations et représentation des modèles retenus 

 
Les coefficients b0 et b1 des équations retenues sont présentés dans le tableau 17 (se reporter au 
paragraphe 3.1.3 pour la forme globale de l’équation). Les bornes supérieures et inférieures de 
l’intervalle de confiance des coefficients b0 et b1 sont également présentées dans le tableau 17.  
 
Tableau 17 - Coefficients b0 et b1 des équations de chaque modèle retenu pour EPG, et bornes 

inférieures et supérieures de leur intervalle de confiance  
 

Modèle retenu b0 b0 inf b0 sup b1 b1 inf b1 sup 
Global -0,8049 -1,2938 -0,3289 0,0560 0,0376 0,0749 
Dépôt-drainage ES -1,0619 -1,5744 -0,5673 0,0708 0,0512 0,0911 
Dépôt-drainage M -0,3689 -1,0430 0,3221 0,0708 0,0512 0,0911 
Intensité III -0,7870 -1,2774 -0,3092 0,0550 0,0359 0,0747 

 
La représentation graphique des différents modèles de prédiction retenus apparaît sur les figures 
15, 16, 17 et 18. Chaque modèle n’est représenté que sur la portion de l’axe des abscisses où des 
points d’inventaire étaient disponibles pour appliquer le modèle. Les 4 modèles sont enfin 
représentés ensemble sur la figure 19. 
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Figure 15 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution de EPG régénérés toutes 
variables confondues (modèle global), avec les bornes supérieures et inférieures 
du modèle  
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Figure 16 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution de EPG régénérés pour la 

combinaison de dépôt-drainage ES (dépôts de tills épais, drainage sec à frais), 
avec les bornes supérieures et inférieures du modèle  

 

Modèle ES pour les résineux (EPG)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Nb tiges marchandes / ha avant feu

C
D

 p
ré

di
t (

ré
gé

né
ra

tio
n)

ES

inf ES

sup ES

 R2 = 0,21 

)5,00708,00619,1(

)5,00708,00619,1(

1
)(

++−

++−

+
=

Nbtiges

Nbtiges

e
eEPGrégCD  

 



Réf. 3390-al-06/05/08 CERFO 51 

Figure 17 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution de EPG régénérés pour la 
combinaison de dépôt-drainage M (dépôts minces à très minces, drainage sec à 
frais), avec les bornes supérieures et inférieures du modèle  
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Figure 18 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution de EPG régénérés pour la 

classe d’intensité III, avec les bornes supérieures et inférieures du modèle  
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Figure 19 - Confrontation des quatre modèles de prédiction du coefficient de distribution de 

la classe EPG retenus 
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 Discussion 

 
R2 presque toujours supérieur à 20 % 
Rappelons pour commencer que le modèle EPG a été choisi pour prédire le stocking résineux 
après feu, puisque ce modèle apporte un meilleur degré d’ajustement aux données réelles que le 
modèle Résineux. À l’exception du modèle global qui a un coefficient de détermination égal à 
17 %, les modèles retenus pour EPG ont un R2 toujours supérieur à 20 %, avec un maximum de 
55 % pour le modèle M. Il est par contre important de relativiser le fort degré d’ajustement du 
modèle M, car il a été construit avec seulement 28 données d’inventaire ce qui est relativement 
faible. L’intervalle de confiance représenté sur les différentes figures montre que la moyenne du 
stocking prédit par chaque modèle peut osciller en réalité dans un intervalle dont l’amplitude 
maximale varie globalement entre 30 et 40 %. L’amplitude de l’intervalle de confiance de la 
moyenne pour le modèle EPG est donc plus faible que celle des modèles pour le pin gris ou 
l’épinette noire (elle est dans ces deux derniers cas comprise entre 40 et 50 %), ce qui signifie 
que les prédictions produites par le modèle EPG sont plus précises.  Il est donc recommandé, si 
l’on souhaite prédire le stocking résineux, d’utiliser le modèle EPG. 
 
Modèle M nettement différent des autres retenus 
Lorsque l’on compare sur la figure 19 et le tableau 18 les quatre modèles retenus (le tableau 18 
présenté ci-dessous compare le nombre de tiges marchandes requis pour obtenir un stocking de 
60 %), on remarque tout d’abord que le modèle global et celui de l’intensité III sont 
pratiquement identiques (les courbes sont superposées). Le modèle ES ne semble également pas 
très différent de ces deux modèles, si l’on se fie à l’allure des courbes de la figure 19, et si l’on 
considère que les intervalles de confiance de ces 3 modèles se chevauchent beaucoup. Par contre, 
le modèle M se distingue particulièrement des trois autres modèles. En effet, pour un même 
nombre de tiges marchandes de pin gris et d’épinette noire avant feu, ce dernier prédit un 
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stocking de régénération d’essences résineuses bien supérieur aux trois autres modèles. Or, pour 
un même nombre de tiges marchandes avant feu, le stocking de la régénération de pin gris est 
supérieur à celui de l’épinette (voir les modèles retenus pour le pin gris et l’épinette noire). De 
plus, le pin gris est reconnu pour être une essence dont le succès de la régénération est supérieur 
à celui de l’épinette noire (voir la revue de littérature : le pin gris est moins exigeant au niveau 
des conditions de germination que l’épinette noire). Le comportement du modèle EPG est donc 
davantage influencé par la régénération en pin gris qu’en épinette noire. On peut alors expliquer 
le meilleur succès de la régénération résineuse sur les sols minces à très minces que sur les sols 
épais de drainage sec à frais, par un comportement similaire du pin gris sur ces deux milieux.  
 
Tableau 18 - Nombre de tiges marchandes par hectare de pin gris et d’épinette noire permettant 

d’avoir un stocking résineux régénéré égal à 60 % pour les différents modèles 
retenus 

 
Modèles retenus Nombre de tiges marchandes par ha de pin gris 

permettant d’avoir un CD rég = 60% 
Intensité III 450 - 500 

Global 450 - 500 
ES 400 - 450 
M 100 - 150 

 
Bouleau blanc 
 
 Choix des modèles retenus  

 
Le tableau 19 présente pour le bouleau blanc, le degré d’ajustement des courbes aux CD 
observés pour chaque modèle construit. Le plus fort R2 des 3 modèles disponibles par 
combinaison de dépôt-drainage-intensité de feu apparaît toujours en gras dans le tableau 19. 
 
Tableau 19 - Degré d’ajustement des courbes aux CD observés par modèle construit pour le 

bouleau blanc  
 

n Combinaisons Classe Modèle construit 1 Modèle 
 de dépôt-

drainage 
d’intensité 

de feu 
par classe 
d’intensité 

par dépôt-
drainage 

global retenu  

52 ES I 0,32 0,18 0,13 intensité I 
46 ES II ns 0,18 0,13 dépôt-drainage ES 
59 ES III 0,07 0,18 0,13 dépôt-drainage ES 
18 H I 0,32  0,47 0,13 dépôt-drainage H 
6 H II ns 0,47 0,13  dépôt-drainage H 
4 H III 0,07 0,47 0,13  dépôt-drainage H 
4 M I 0,32 ns 0,13 intensité I 
1 M II ns ns 0,13 global 

23 M III 0,07 ns 0,13 global 
5 O I 0,32 ns 0,13 intensité I 
8 O II ns ns 0,13 global 
8 O III 0,07 ns 0,13 global 

 1  ns : non significatif (seuil de α < 0,05) 
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 Équations et représentation des modèles retenus  

 
Les coefficients b0 et b1 des équations retenues sont présentés dans le tableau 20 (se reporter au 
paragraphe 3.1.3 pour la forme globale de l’équation). Les bornes supérieures et inférieures de 
l’intervalle de confiance des coefficients b0 et b1 sont également présentées dans le tableau 20.  
 
Tableau 20 - Coefficients b0 et b1 des équations de chaque modèle retenu pour le bouleau 

blanc, et bornes inférieures et supérieures de leur intervalle de confiance 
 

Modèle retenu b0 b0 inf b0 sup b1 b1 inf b1 sup 
Global -2,0039 -2,3703 -1,6566 0,0736 0,0491 0,0985 
Dépôt-drainage ES -2,0696 -2,5224 -1,6451 0,0824 -2,378 2,5429 
Dépôt-drainage H -3,1194 -4,6546 -1,8770 0,2856 -2,1859 2,764 
Intensité I -1,5486 -1,9560 -1,1593 0,0755 0,0495 0,1023 

 
La représentation graphique des différents modèles de prédiction retenus apparaît sur les figures 
20, 21, 22 et 23. Chaque modèle n’est représenté que sur la portion de l’axe des abscisses où des 
points d’inventaire étaient disponibles pour appliquer le modèle. Les 4 modèles sont enfin 
représentés ensemble sur la figure 24. 
 
Figure 20 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution du bouleau blanc régénéré 

toutes variables confondues (modèle global), avec les bornes supérieures et 
inférieures du modèle  
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Figure 21 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution du bouleau blanc régénéré 

pour la combinaison de dépôt-drainage ES (dépôts de tills épais, drainage sec à 
frais), avec les bornes supérieures et inférieurs du modèle  
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Figure 22 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution du bouleau blanc régénéré 

pour la combinaison de dépôt-drainage H (dépôts épais de tills ou de sables, 
drainage humide), avec les bornes supérieures et inférieures du modèle  
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Figure 23 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution du bouleau blanc régénéré 
pour la classe d’intensité I, avec les bornes supérieures et inférieures du modèle  
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Figure 24 - Confrontation des 4 modèles de prédiction du coefficient de distribution du 

bouleau blanc retenus, accompagnés des bornes inférieures et supérieures de 
l’intervalle de confiance de chaque équation 
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 Discussion 

 
Élimination du modèle H parmi les modèles à retenir 
Dans le cas du bouleau blanc, quatre modèles de prédiction ont été retenus dans un premier 
temps. Lorsque l’on compare la représentation graphique de ces quatre modèles sur la figure 24, 
on remarque que le comportement du modèle H est bien différent des trois autres (pente initiale 
très importante). De plus, si les modèles ES, d’intensité I et global sont construits à partir de 
données d’inventaire qui se répartissent sur l’axe des abscisses de 0 à 800 tiges marchandes par 
hectare, le modèle H est construit à partir de données qui sont sur une très faible portion de l’axe 
des abscisses (0 à 200 tiges/ha), et de nombre limité (28.) Ces différentes remarques nous 
poussent donc à ne pas retenir finalement le modèle H, même son degré d’ajustement est 
apparemment très satisfaisant (R2 égal à 47 %). La valeur très élevée du R2 dans le cas du 
modèle H s’explique par le fait que (1) très peu de données d’inventaire de la régénération sont 
disponibles pour la portion de l’axe des abscisses comprise entre 100 et 200, (2) ces quelques 
données ont un stocking de la régénération élevé, qui n’est peut-être pas représentatif de la réalité 
(le bouleau blanc n’est généralement pas associé de manière privilégiée aux milieux humides).  
Les nouveaux modèles retenus à la place du modèle H figurent dans le tableau 21 (modèle retenu 
à la seconde étape).  
 
Tableau 21 - Degré d’ajustement des courbes aux CD observés par modèle construit pour le 

bouleau blanc (première et seconde étapes) 
 

n Combinaisons Classe Modèle construit 1 Modèle Modèle 
 de dépôt-

drainage 
d’intensité 

de feu 
par classe 
d’intensité 

par dépôt-
drainage 

global retenu à la 
première étape 

retenu à la  
seconde étape 

52 ES I 0,32 0,18 0,13 intensité I idem 
46 ES II ns 0,18 0,13 dépôt-drainage ES idem 
59 ES III 0,07 0,18 0,13 dépôt-drainage ES idem 
18 H I 0,32 2 0,47 0,13 dépôt-drainage H intensité I 
6 H II ns 0,47 0,13 2 dépôt-drainage H dépôt-drainage ES
4 H III 0,07 0,47 0,13 2 dépôt-drainage H dépôt-drainage ES
4 M I 0,32 ns 0,13 intensité I idem 
1 M II ns ns 0,13 global idem 

23 M III 0,07 ns 0,13 global idem 
5 O I 0,32 ns 0,13 intensité I idem 
8 O II ns ns 0,13 global idem 
8 O III 0,07 ns 0,13 global idem 

1  ns : non significatif (seuil de α < 0,05) 
2  choix des modèles retenus à la seconde étape, et différents de la première étape 
 
Intervalle de confiance pouvant être très élevé : les modèles du bouleau blanc sont parmi 
les moins précis de l’étude 
L’intervalle de confiance représenté sur les différentes figures montre que la moyenne du 
stocking prédit par chaque modèle peut osciller en réalité dans un intervalle dont l’amplitude est 
très variable au sein d’un même modèle, et d’un modèle à un autre. Dans le cas du modèle ES, 
l’amplitude de l’intervalle est de 100 %. Le modèle global et celui d’intensité I ont un intervalle 
plus faible que ES, mais qui reste tout de même encore très important. Le bouleau blanc est 
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l’essence dont la valeur de l’intervalle de confiance qui accompagne le stocking moyen prédit 
par chaque modèle est la plus élevée. Les prédictions de stocking de la régénération de cette 
essence sont donc les moins précises de l’étude.  
 
Quasi-linéarité des 3 modèles finalement retenus 
Si l’on compare maintenant les 3 modèles qui sont finalement utilisés pour prédire le stocking de 
la régénération en bouleau blanc (modèles global, ES et d’intensité I), on remarque dans un 
premier temps que ces modèles sont pratiquement linéaires, contrairement aux modèles des 
essences résineuses qui ont un degré de courbure plus ou moins prononcé. Le stocking de la 
régénération du bouleau est donc directement proportionnel au nombre de tiges marchandes 
avant feu.   
 
Similitudes entre les modèles global et ES, et distinction du modèle d’intensité I 
La figure 24 et le tableau 22 présentant le nombre de tiges marchandes de bouleau blanc par 
hectare requis pour avoir un stocking égal à 60 % permettent de comparer les différents modèles. 
Ainsi, les modèles ES et global présentent de fortes similitudes, plus particulièrement lorsque le 
nombre de tiges marchandes de bouleau est inférieur à 300 par hectare. Le modèle d’intensité I 
se distingue des deux autres, en prédisant un stocking de la régénération en bouleau blanc 
supérieur, pour un même nombre de tiges marchandes avant feu.  
 
Tableau 22 - Nombre de tiges marchandes par hectare de bouleau blanc permettant d’avoir un 

stocking régénéré égal à 60 % pour les différents modèles retenus 
 

Modèles retenus Nombre de tiges marchandes par ha de pin gris 
permettant d’avoir un CD rég = 60% 

Global 1000 - 1100 
ES 900 - 1000 

Intensité I 600 - 700 
 
 
Peuplier faux-tremble 
 
 Choix des modèles retenus 

 
Le tableau 23 présente pour le peuplier faux-tremble, le degré d’ajustement des courbes aux CD 
observés pour chaque modèle construit. Le degré d’ajustement est exprimé par le coefficient de 
détermination R2. « n » représente le nombre de grappes inventoriées par combinaison de dépôt-
drainage et classe d’intensité de feu. Pour chaque combinaison de dépôt-drainage et classe 
d’intensité de feu, les R2 des différents modèles ont été comparés, de manière à déterminer le 
modèle qui présente le meilleur degré d’ajustement aux CD observés. Dans le cas des 
combinaisons de dépôt-drainage, la procédure statistique ne permet pas de calculer un R2 pour 
chacune d’entre elles, puisque l’effet de la covariable n’est pas significatif. Par contre, il est 
possible de déterminer le coefficient de détermination de l’ensemble du modèle construit pour 
les 4 classes de dépôt-drainage, et il est égal à 0,25. Le plus fort R2 des 3 modèles disponibles par 
combinaison de dépôt-drainage-intensité de feu apparaît toujours en gras dans le tableau 23. 



Réf. 3390-al-06/05/08 CERFO 59 

 
Tableau 23 - Degré d’ajustement des courbes aux CD observés par modèle construit pour le 

peuplier faux-tremble  
 

n Combinaisons Classe Modèle construit 1 Modèle 
 de dépôt-

drainage 
d’intensité par classe 

d’intensité 
par dépôt-
drainage 2 

global retenu 

52 ES I 0,05 0,25 0,06 dépôt-drainage ES
46 ES II ns 0,25 0,06 dépôt-drainage ES
59 ES III 0,13 0,25 0,06 dépôt-drainage ES
18 H I 0,05 0,25 0,06 dépôt-drainage H
6 H II ns 0,25 0,06 dépôt-drainage H
4 H III 0,13 0,25 0,06 dépôt-drainage H
4 M I 0,05 0,25 0,06 dépôt-drainage M
1 M II ns 0,25 0,06 dépôt-drainage M

23 M III 0,13 0,25 0,06 dépôt-drainage M
5 O I 0,05 0,25 0,06 dépôt-drainage O
8 O II ns 0,25 0,06 dépôt-drainage O
8 O III 0,13 0,25 0,06 dépôt-drainage O

1  ns : non significatif (seuil de α < 0,05) 
2 Impossible à déterminer pour un niveau particulier de la variable dépôt-drainage. Par contre, il est possible de le calculer 
pour l’ensemble du modèle par dépôt-drainage (sans distinguer chaque combinaison), et R² = 0,25 
 
 
 Équations et représentation des modèles retenus 

 
Les coefficients b0 et b1 des équations retenues sont présentés dans le tableau 24 (se reporter au 
paragraphe 3.1.3 pour la forme globale de l’équation). Les bornes supérieures et inférieures de 
l’intervalle de confiance des coefficients b0 et b1 sont également présentées dans le tableau 24.  
 
Tableau 24 - Coefficients b0 et b1 des équations de chaque modèle retenu pour le peuplier faux-

tremble, et bornes inférieures et supérieures de leur intervalle de confiance  
 
Modèle retenu b0 b0 inf b0 sup b1 b1 inf b1 sup 
Dépôt-drainage ES 0,7216 0,5057 0,9430 0 - - 
Dépôt-drainage M -0,6825 -1,2172 -0,1772 0 - - 
Dépôt-drainage H 1,1962 0,6436 1,8091 0 - - 
Dépôt-drainage O -1,0609 -1,7460 -0,4438 0 - - 

 
Le tableau 24 met en évidence le fait que les modèles de prédiction du CD de peuplier faux-
tremble sont indépendants du nombre de tiges marchandes avant feu. 
 
La représentation graphique des différents modèles de prédiction retenus apparaît sur les figures 
25, 26, 27 et 28.  Chaque modèle n’est représenté que sur la portion de l’axe des abscisses où des 
points d’inventaire étaient disponibles pour appliquer le modèle. Les 4 modèles sont enfin 
représentés ensemble sur la figure 29. 
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Figure 25 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution du peuplier faux-tremble 

régénéré pour la combinaison de dépôt-drainage ES (dépôts de tills épais, 
drainage sec à frais), avec les bornes supérieures et inférieures du modèle  
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Figure 26 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution du peuplier faux-tremble 

régénéré pour la combinaison de dépôt-drainage H (dépôts épais de tills ou de 
sables, drainage humide), avec les bornes supérieures et inférieures du modèle 
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Figure 27 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution du peuplier faux-tremble 

régénéré pour la combinaison de dépôt-drainage M (dépôts minces à très minces, 
drainage sec à frais), avec les bornes supérieures et inférieures du modèle  
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Figure 28 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution du peuplier faux-tremble 
régénéré pour la combinaison de dépôt-drainage O (dépôts organiques, drainage 
très humide), avec les bornes supérieures et inférieures du modèle  
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Figure 29 - Confrontation des 4 modèles de prédiction du coefficient de distribution du 

peuplier faux-tremble retenus, accompagnés des bornes inférieures et supérieures 
de l’intervalle de confiance de chaque équation 
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 Discussion 

 
Modèles indépendants du nombre de tiges marchandes avant feu 
Le peuplier faux-tremble présente une originalité par rapport aux autres essences : les modèles de 
prédiction retenus sont indépendants du nombre de tiges marchandes de peuplier faux-tremble 
présentes avant feu. Ainsi, quel que soit le nombre de tiges marchandes avant feu, le stocking 
régénéré prédit par chaque modèle est constant. Ce résultat s’explique par les mécanismes de 
régénération de cette essence après feu. En effet, si le tremble est reconnu pour se régénérer par 
drageonnement après feu (dans ce cas précis, la présence de tiges régénérées est directement 
reliée à la présence d’arbres-mères), une partie importante de sa régénération après une telle 
perturbation est d’origine sexuée. Comme les graines de tremble ne survivent pas au passage 
d’un feu et qu’il n’existe aucune banque de graines viables dans le sol, l’installation de semis de 
tremble sur un territoire brûlé est strictement dépendante de l’apport de semences venant 
d’arbres situés à l’extérieur du territoire brûlé ou ayant survécu au feu. La très grande distance de 
dissémination des graines de cette espèce facilite l’apport de graines sur le territoire brûlé (les 
graines peuvent voyager sur plusieurs kilomètres). Comme le territoire brûlé est entouré de 
peuplements de tremble vivants, et que certains îlots de tremble situés sur le territoire brûlé ont 
survécu au passage du feu, on peut supposer qu’il existait donc durant les premières années 
suivant le feu, de multiples sources de semences disponibles pour l’installation de la régénération 
sexuée. Ainsi, l’absence de relation entre le stocking de la régénération en tremble et la présence 
de tiges marchandes avant feu s’expliquerait par le fait que la majorité de la régénération est 
d’origine sexuée.  
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Modèles construits sur une faible portion de l’axe des abcisses 
Si l’on compare les différents modèles retenus, on remarque tout d’abord qu’ils ont été construits 
à partir de données recueillies sur une faible portion de l’axe des abscisses, toujours inférieure à 
400 tiges/ha. Dans le cas précis des sols organiques très humides (O), les données d’inventaire 
couvrent à peine la portion de l’axe comprise entre 0 et 50 tiges/ha, et il est donc important de 
considérer les prédictions produites par ce modèle avec quelques réserves. Cette remarque 
s’applique également au modèle H, construit seulement à partir de données réparties sur 
l’intervalle 0 – 200 tiges marchandes par hectare. 
 
Amplitude de l’intervalle de confiance la plus faible  
On peut remarquer que dans le cas du tremble, l’amplitude des intervalles de confiance calculés 
sur le stocking moyen de la régénération est toujours inférieure à 15 %. Le tremble est donc 
l’essence dont les prédictions ont les intervalles de confiance les plus étroits.   
 
De bien meilleures conditions d’installation et de survie de la régénération sur les sols 
minces à très minces et les tills épais, secs à frais, en comparaison avec les sites humides à 
très humides 
La figure 29 permet de positionner les différents modèles les uns par rapport aux autres, et il 
semble que les sols minces à très minces de drainage sec à frais (M) et les tills épais de drainage 
sec à frais (ES) procurent les meilleurs sites pour l’installation et la survie de la régénération en 
tremble, avec un stocking respectif de 77 et 67 %. Les milieux humides à très humides, qu’ils 
s’agissent des sables ou tills épais (H) ou des sols organiques (O) semblent procurer des lits de 
germination bien moins satisfaisants, avec un stocking prédit respectivement égal à 34 et 26 %. 
De plus, si les intervalles de confiance entre les courbes M et ES se chevauchent, ainsi qu’entre 
les courbes H et O, il n’existe aucune zone de chevauchement entre les courbes des modèles sur 
dépôts humides (H et O) et sur dépôts secs à frais (ES et M). Il existe donc deux grandes familles 
de modèles pour le tremble, qui ont des comportements bien distincts, celles des dépôts minces à 
épais, de drainage sec à frais, et celle des dépôts humides et très humides.  
 
 
Feuillus intolérants 
 
 Choix des modèles retenus 

 
Le tableau 25 présente pour les feuillus intolérants (peuplier faux-tremble et bouleau blanc), le 
degré d’ajustement des courbes aux CD observés pour chaque modèle construit. Il est important 
de remarquer que, contrairement aux autres essences ou groupements d’essences présentés 
précédemment, l’intensité du feu n’a pas été considérée dans la construction du modèle, car cette 
variable ne s’est pas avérée significative dans l’analyse statistique. Le degré d’ajustement est 
exprimé par le coefficient de détermination R2. « n » représente le nombre de grappes 
inventoriées par combinaison de dépôt-drainage. Pour chaque combinaison de dépôt-drainage, 
les R2 des différents modèles ont été comparés, de manière à déterminer le modèle qui présente 
le meilleur degré d’ajustement aux CD observés. Le plus fort R2 des 2 modèles disponibles par 
combinaison de dépôt-drainage apparaît toujours en gras dans le tableau 25. 
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Tableau 25 - Degré d’ajustement des courbes aux CD observés par modèle construit pour le 
bouleau blanc  

 
n Combinaisons Modèle construit 1 Modèle 
 de dépôt-

drainage 
par dépôt-drainage global retenu 

157 ES 0,06 0,15 global 
28 H ns 0,15 global 
28 M ns 0,15 global 
21 O ns 0,15 global 

1  ns : non significatif (seuil de α < 0,05) 
 
 Équation et représentation du modèle retenu 

 
Les coefficients b0 et b1 de l’équation retenue sont présentés dans le tableau 26 (se reporter au 
paragraphe 3.1.3 pour la forme globale de l’équation). Les bornes supérieures et inférieures de 
l’intervalle de confiance des coefficients b0 et b1 sont également présentées dans le tableau 26. 
La représentation graphique du modèle de prédiction retenu apparaît sur la figure 30. 
 
Tableau 26 - Coefficients b0 et b1 accompagnés des bornes inférieure et supérieure de leur 

intervalle de confiance de l’équation du modèle retenu pour les feuillus intolérants 
 
Modèle retenu b0 b0 inf b0 sup b1 b1 inf b1 sup 
Global -0.1288 -0.4490 0.1908 0.0707 0.0459 0.0968 
 
Figure 30 - Modèle de prédiction du coefficient de distribution des feuillus intolérants 

régénérés toutes variables confondues (modèle global), avec les bornes 
supérieures et inférieures du modèle 
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 Discussion 

 
Difficultés de construire un modèle pour 2 essences (PET et BOP) dont le comportement de 
la régénération est très différent 
Le modèle apportant le meilleur degré d’ajustement des prédictions par rapport aux données 
observées est le modèle global, avec un coefficient de détermination égal à 15 %. On peut 
comprendre qu’il est difficile de construire un modèle précis de prédiction pour le bouleau blanc 
et le peuplier faux-tremble toutes essences confondues, car ces deux essences ont des 
comportements très différents en ce qui concerne la régénération après feu. En effet, comme cela 
a été montré précédemment, l’installation de la régénération du peuplier faux-tremble est 
indépendante du nombre de tiges marchandes avant feu, alors que la régénération du bouleau 
blanc est dépendante de la covariable. Les modèles de prédiction de ces deux essences ne sont 
donc pas du tout construits sur le même patron. Le modèle retenu, qui est le modèle global, 
construit à partir de toutes les données d’inventaire recueillies quelles que soient l’intensité ou la 
combinaison de dépôt-drainage ne permet donc d’avoir qu’un portrait très général de l’état de la 
régénération feuillue. Il est finalement conseillé d’utiliser préférentiellement les modèles 
spécifiques du peuplier faux-tremble et du bouleau plutôt que ce dernier. Un nouveau modèle de 
prédiction des essences feuillues (FI2) a donc été construit à partir des modèles du bouleau blanc 
et du peuplier faux-tremble.  La définition du modèle FI2 sera présentée dans le chapitre 5.  
 
 
Bilan¸ 
 
Le tableau 27 résume les variations du coefficient de corrélation observées selon les modèles 
retenus, par essence et groupement d’essences.  
 
Tableau 27 - Variations du coefficient de corrélation observées selon les modèles retenus, par 

essence et groupement d’essences. 
 

Modèles par essence ou  
groupement d’essences 

Variations du R2 selon les modèles 
retenus 

Résineux (modèle EPG) 
Pin gris 

Bouleau blanc 
Peuplier faux-tremble 

Épinette noire 
Feuillus intolérants 

17 à 55 % 
17 à 34 % 
13 à 32 % 

25 % 
15 à 21 % 

15 % 
 
Les modèles présentant les meilleurs degrés d’ajustement sont ceux des essences résineuses et du 
pin gris.  Suivent ensuite ceux du bouleau blanc et du peuplier faux-tremble. Les modèles de 
l’épinette noire et des feuillus intolérants ont, quant à eux, les degrés d’ajustement avec les 
données d’inventaire les plus faibles. Comme le modèle FI a un degré d’ajustement avec les 
données d’inventaire très faible, il a été décidé de ne pas l’utiliser pour prédire le stocking 
d’essences feuillues, et de construire un nouveau modèle de prédiction du stocking d’essences 
feuillues en fonction du stocking régénéré du bouleau blanc et du peuplier faux-tremble.  
 

R2 
décroissant 
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Le bilan présenté ci-dessus en ce qui concerne les variations du coefficient de corrélation montre 
que les variables des modèles (intensité du feu, combinaison de dépôt-drainage, nombre de tiges 
marchandes avant feu) permettent d’expliquer jusqu’à 55 % de la variation du stocking prédit 
(cas du modèle sur sols minces à très minces du pin gris). De plus, sur les 20 modèles qui ont été 
retenus, 9 d’entre eux ont un R2 supérieur ou égal à 25 %, ce qui signifie qu’au moins un quart de 
la variation du stocking de la régénération est expliqué par les variables choisies. Par contre, les 
calculs du coefficient de corrélation mettent en évidence le fait qu’une partie non négligeable du 
stocking de la régénération reste finalement encore inexpliquée.  Plusieurs hypothèses peuvent 
expliquer un tel constat : 
 

 La covariable des modèles de prédiction est le nombre de tiges marchandes avant feu. 
Or, cette donnée provient des fichiers de compilation d’inventaire Gs et Ts du MRNQ, et 
correspond à un nombre moyen de tiges calculé par strate regroupée à l’échelle d’une 
unité de sondage. Elle représente alors seulement le portrait moyen de la végétation avant 
feu, et non la description précise de la composition de chaque peuplement forestier. Cette 
donnée est donc porteuse d’une certaine erreur lorsque l’on fait des prédictions à 
l’échelle d’un peuplement ou d’une strate cartographique.  

 
 L’installation et la survie de la régénération représentent un phénomène complexe, dont 

le succès dépend de paramètres très nombreux. Il est donc probable que certaines 
variables explicatives du succès de l’installation de la régénération n’aient pas été 
considérées dans cette étude. On peut noter à ce sujet la qualité des lits de germination, 
qui est reconnue pour jouer un rôle important pour la germination et la survie de la 
régénération (Cf. Revue de littérature en annexe 2). Du fait du caractère complexe de 
l’installation de la régénération après feu, il est fort probable qu’il reste de toute façon, 
parmi les facteurs explicatifs d’un tel phénomène, une part méconnue.  

 
 Dans le domaine de la pessière noire, il est habituellement reconnu que les humus ont 

tendance à s’accumuler plus rapidement qu’ils se décomposent. Ils peuvent alors 
présenter un effet masquant sur les caractéristiques biophysiques en place (André 
Lafond, comm. pers).  

 
 Du fait de la complexité du phénomène d’installation de la régénération après feu, il est 

important d’avoir un nombre de données d’inventaire suffisamment important pour que la 
part de la variance du stocking qui est inexpliquée par les variables choisies ne masque 
pas la variance expliquée par les variables.  Or, il est fort probable que dans le cas de 
plusieurs modèles, le nombre de grappes d’inventaire était insuffisant (cas en 
particulier des combinaisons de dépôt-drainage M, H et O).  Un inventaire plus important 
sur certaines combinaisons de dépôt-drainage-intensité de feu permettrait très 
certainement d’augmenter la précision des prédictions. 

 
 Il a été décidé de ne pas considérer les interactions potentielles existant entre les 

variables d’intensité et d’écologie, du fait du nombre de données d’inventaire souvent 
trop faible. Or, il est possible et probable qu’il existe dans certains cas des interactions. 
Le fait de ne pas les considérer pourrait alors enlever de la précision aux modèles 
simples qui ont été construits. 
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Une autre donnée permet d’évaluer la précision des modèles construits : l’intervalle de confiance 
accompagnant la prédiction de stocking de la régénération. L’intervalle de confiance qui a été 
calculé varie d’un modèle à l’autre, ainsi qu’au sein d’un même modèle. Les modèles présentant 
les plus faibles intervalles de confiance, sont ceux du peuplier faux-tremble tout d’abord (IC = ± 
10 %), puis ceux des essences résineuses (IC = ± 15-20%). Les modèles de l’épinette noire et du 
pin gris ont un intervalle de confiance dont l’amplitude maximale varie environ de ± 20 à 
± 25 %. Enfin, les modèles du bouleau blanc ont un intervalle de confiance qui peut être énorme 
(± 50 %), ce qui signifie qu’il est important de considérer les prédictions de stocking moyen de 
cette essence avec beaucoup de réserve.   
 
D’une manière générale, il est donc recommandé de considérer les prédictions calculées par les 
modèles comme une valeur moyenne à l’échelle d’un territoire donné (comme l’ensemble du 
territoire brûlé) et non une représentation précise de la régénération à un endroit donné 
(peuplement forestier). 
 
De plus, il est important de noter que les modèles de prédictions qui ont été construits dans le 
cadre de cette étude n’ont pas fait l’objet de validation, car l’ensemble des données d’inventaire 
qui ont été recueillies ont servi à la construction desdits modèles. Il serait donc très intéressant de 
faire une nouvelle campagne d’inventaire, de manière à confronter ces nouvelles données aux 
prédictions produites par les modèles, ce qui permettrait de les valider et/ou corriger.  
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CCHHAAPPIITTRREE  44  --  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDUU  MMOODDÈÈLLEE  ÀÀ  LL’’ÉÉCCHHEELLLLEE  DDUU  
TTEERRRRIITTOOIIRREE  AAUU  CCOOMMPPLLEETT  

 
Le chapitre 3 présente les différents modèles de prédiction qui ont été construits pour : 
 

 Trois classes d’intensité (I-faible, II-modéré et III-forte), correspondant à l’ensemble des 
classes d’intensité présentes sur le territoire. 

 

 Quatre des 11 combinaisons de dépôts de surface-drainage présentes sur le territoire 
brûlé (il est important de noter que les 7 combinaisons restantes n’occupent que 15 % de la 
superficie totale, et sont donc marginales). Ces quatre combinaisons sont les suivantes : 

 

 tills épais secs à frais (ES); 
 tills minces à très minces secs à frais (M); 
 dépôts épais humides (H); 
 dépôts organiques très humides (O). 

 

 Seulement les peuplements matures (peuplements dont l’âge cartographique est au moins 
égal à 30 ans, à l’exception des peuplements dont l’appellation cartographique mentionne la 
présence d’épinette noire, où l’âge cartographique de maturité a alors été fixé à 70 ans). 

 
En effet, comme cela a été expliqué dans le chapitre 2, il n’était pas envisageable de construire 
des modèles pour toutes les combinaisons de dépôt-drainage-intensité de feu présentes sur le 
territoire brûlé, du fait de leur nombre trop important. De plus, comme l’absence de semences 
viables ne devait pas être un facteur limitant au succès de la régénération, il a été décidé de 
privilégier l’inventaire sur les peuplements matures. 
 
L’objectif de ce chapitre est alors d’appliquer les différents modèles qui ont été construits pour 
ces douze combinaisons de dépôt-drainage-intensité de feu, à l’ensemble du territoire brûlé, de 
manière à produire des prédictions pour chaque peuplement brûlé. Pour ce faire, l’ensemble des 
peuplements forestiers dont les conditions de dépôt-drainage et d’intensité de feu correspondent 
à l’une des douze combinaisons pour lesquelles des modèles de prédiction ont été construits, se 
verront attribuer les équations qui ont été déterminées dans le chapitre 3. Pour les autres 
peuplements qui ont des conditions de dépôt-drainage-intensité de feu différentes des 
12 combinaisons retenues lors de la construction des modèles de prédiction, certaines 
extrapolations devront être faites, de manière à leur associer l’un des modèles construits. On 
associera alors à chacun de ces peuplements, la combinaison de dépôt-drainage-intensité parmi 
les 12 retenues, qui présente des conditions les plus semblables à celles du peuplement en 
question. 
 
 
4.1 Extrapolation des modèles de prédiction construits à l’ensemble des 

peuplements du territoire brûlé 
 
4.1.1 Intensité du feu 
 
Comme cela a été mentionné ci-dessus, des clés de prédiction ont été construites pour chacune 
des trois classes d’intensité regroupées présentes sur le territoire brûlé, soit les classes faible (I), 
modérée (II) et forte (III). Aucune extrapolation n’est donc nécessaire pour ce paramètre.  
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4.1.2 Combinaisons de dépôt-drainage 
 
Les 7 combinaisons de dépôt-drainage qui n’ont aucun modèle de prédiction se sont vues 
attribuer les modèles de l’une des quatre combinaisons de dépôt-drainage pour lesquelles les 
modèles ont été construits. Le tableau 28 présente ces affectations. Les combinaisons qui 
apparaissent sur fond de trame grise correspondent à celles qui ont été utilisées pour la 
construction des modèles de prédiction. 
 
Tableau 28 - Affectation, pour chaque combinaison de dépôt-drainage présente sur le territoire 

brûlé, de l’une des quatre combinaisons pour lesquelles des modèles de prédiction 
ont été construits. 

 
Classes de la synthèse écologique présentes sur le territoire brûlé Affectation de l’une 

des 4 combinaisons 
Superficie (% par 

rapport à la  
Dépôt, pente drainage  superficie totale) 
Pentes abruptes (> 40%) très sec à sec M 1 
Pentes fortes (31-40%) très sec à sec M 3 
Sols organiques très humide O 9 
Sables et graviers sec à frais ES* 10 
Sables et graviers ou tills épais humide H 8 
Tills épais sec à frais ES 52 
Tills épais très humide H 1 
Tills rugueux sec à frais M 1 
Tills minces et tills minces à très minces avec 
affleurements rocheux 

sec à frais M 7 

Autre (improductif et eau) - - 7 
* Des nuances seront à apporter lors de l’extrapolation. 
 
Le tableau 28 permet de voir tout d’abord, que les pentes abruptes et fortes ont été associées 
aux sols minces à très minces (M). En effet, comme le montre la description des deux classes de 
pentes présentée en annexe 3, ces deux classes sont majoritairement occupées par des sols 
minces à très minces, de drainage très sec ou sec (dépendamment du type de pente).   
 
Les tills rugueux de drainage sec à frais ont également été associés à la classe (M). Deux choix 
étaient possibles parmi les dépôts de drainage sec à frais : soit les dépôts de tills minces à très 
minces (M), soit les dépôts de tills épais (ES). Comme les tills rugueux représentent un milieu 
relativement pauvre, du fait du degré de pierrosité souvent élevé, il a été décidé de leur attribuer 
la classe (M), qui est une classe moins riche que les tills épais (ES).  
 
Les sables et graviers, de drainage sec à frais posent un problème plus délicat. En effet, la 
combinaison la plus similaire parmi les 4 qui ont des modèles de prédiction, est celle des dépôts 
de tills épais, de drainage sec à frais (ES). Or, cette dernière présente néanmoins des différences 
importantes avec les dépôts de sables, qu’il ne faut pas négliger. En effet, il est reconnu que les 
platières de sables sont des milieux où (1) le pin gris s’installe et croît favorablement, et (2) la 
régénération en feuillus intolérants (plus particulièrement en bouleau blanc) est moins abondante 
que sur les dépôts de tills. Ces deux points sont confirmés par le tableau 7.2 de l’annexe 7, qui 
présente la répartition, pour chaque classe de la synthèse écologique, des différents groupements 
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d’essences forestières présents. Aussi, les prédictions réalisées sur les dépôts de sables et 
graviers, secs à frais, proviendront des modèles de prédiction construits sur les dépôts de tills 
épais, secs à frais (ES), mais il sera important de considérer que les prédictions de feuillus 
intolérants de ces milieux devront être revues à la baisse. Nous suggérons alors d’appliquer une 
diminution de 20 à 40 % sur le stocking prédit en feuillus intolérants sur les sables et graviers, 
de drainage sec à frais. Par contre, comme les modèles produits sur les tills épais secs à frais 
prédisent un stocking en pin gris souvent important, nous ne proposons aucune majoration des 
prédictions de pins gris sur les sables. Les dépôts de sables et graviers, de drainage sec à frais, 
seront identifiés sur les cartes synthèses, de manière à prendre en considération ces 
modifications. 
 
Le dernier cas concerne les dépôts de tills épais, très humides. Ces derniers ont été associés aux 
clés de prédictions des dépôts épais humides (H), car ces derniers représentent la combinaison 
qui s’apparente le plus avec. 
 
 
4.1.3 Âge des peuplements 
 
Comme cela a été mentionné précédemment, certains peuplements ont été exclus de la 
construction des clés de prédiction (donc exclus de l’inventaire), car on voulait avoir la certitude 
que le nombre de semences viables qui survivent au feu ne soit pas un facteur limitant du succès 
de la régénération. Or, certaines classes d’âge peuvent avoir une production de graines limitée. Il 
s’agit des peuplements dont l’appellation cartographique indique la présence de l’épinette noire, 
et dont la classe d’âge cartographique est égale à 30 ou 50 ans.   
 
Pour les peuplements de 50 ans, il a été décidé d’appliquer les clés de prédiction construites 
pour les peuplements matures. En effet, ces peuplements dont la classe d’âge cartographique 
indique 50 (de 40 à 60 ans), ont vieilli de 10 ans entre la date de réalisation de la carte du second 
inventaire forestier et l’année du feu.  Ils sont donc théoriquement au moins âgés de 50 ans. De 
plus, des études réalisées suite à des feux sur des peuplements EE de 50 ans ont déjà montré 
l’existence d’une régénération importante d’épinette noire (Boulfroy et al. 1998).   
 
Le cas des peuplements de classe d’âge de 30 ans est plus délicat. En effet, même si l’épinette 
noire est reconnue pour commencer dans certains cas, à produire quelques cônes dès l’âge de 10 
ans, 30 ans correspond à l’âge limite où les arbres commencent à produire des cônes en quantité. 
Il est donc possible que les arbres de 30 ans soient porteurs de moins de graines que les arbres 
âgés d’au moins 70 ans, qui ont servi à la construction des modèles de prédiction. Il serait donc 
plus prudent, dans le cas des peuplements dont la classe d’âge cartographique est 30 ans, de 
diminuer les prédictions d’épinette noire. On propose alors, dans ce cas, de diminuer 
systématiquement de 20 % les stocking d’épinette noire calculés à partir des modèles retenus.  
 
 
4.2 Procédures informatiques et description de la base de données 
 
Trois couvertures numériques sont nécessaires pour produire des prédictions à l’échelle du 
territoire au complet.  Il s’agit de : 
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 l’intensité du feu (imagerie SPOT, transformée en couverture shapefile à l’aide du 
logiciel ArcView 3D Spatial Analysis); 

 l’écologie (carte du troisième inventaire forestier décennal); 
 la composition forestière avant feu (carte du deuxième inventaire forestier décennal). 

 
Ces trois couvertures ont ensuite fait l’objet de deux intersections sur ArcInfo, de manière à 
obtenir une couverture finale où chaque polygône comprend l’information de l’intensité du feu, 
l’écologie, et la composition forestière avant feu. Enfin, dans le but de limiter le nombre de 
polygônes, ceux dont la superficie est inférieure à 1 hectare ont été dissous, et se sont vu affecter 
l’information d’un polygône adjacent de plus d’un hectare. Il est à noter que le contour de la 
carte d’intensité de feu n’était pas exactement identique à celui des deux autres cartes (écologie 
et composition forestière avant feu), ce qui signifie que certaines zones situées en bordure de la 
carte n’ont pas de données d’intensité. Aucune prédiction n’a alors pu être produite pour ces 
zones.   
 
Le fichier DBF de cette couverture finale a été importé dans le logiciel de gestion de base de 
données Access de Microsoft, de manière à programmer les clés de prédiction et d’extrapoler ces 
dernières à l’échelle du territoire au complet. 
 
En ce qui concerne la signification des codes présents dans la base de données : 
 

 les codes de dépôts de surface, drainage et pente provenant de la carte d’écologie sont 
détaillés dans Ministère des Ressources naturelles (1994); 

 le champ Nokruger permet de faire le lien avec les fichiers Ls, Gs et Ts du ministère des 
Ressources naturelles du Québec pour la composition forestière avant feu; 

 le tableau 29 présente la signification des codes d’intensité provenant de l’image SPOT. 
 
Tableau 29 - Correspondance entre les classes d’intensité regroupées, les codes d’intensité 

provenant de la base de données rattachée à la carte d’intensité (image SPOT), et 
les codes utilisés par la direction de la Conservation des Forêts du MRNQ 

 
Codes d’intensité regroupés  

(Champ Int_regr) 
Codes d’intensité dans la base de 

données (Champ Gridcode)) 
Signification  

(code d’intensité du MRNQ) * 
Faible (I) 6 V 
 5 V1 
 5 1V 
 5 1 
Moyenne (II) 3 2 
 4 2A 
Forte (III) 1 3 
 2 Sol nu 
NI 8 Eau 
 7 Dénudé humide 
 9 Autre 
 0 Extérieur au territoire 
* la signification de ces codes est présentée dans le paragraphe 2.3.2. 
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CCHHAAPPIITTRREE  55  --  DDEESS  PPRRÉÉDDIICCTTIIOONNSS  DDUU  CCOOEEFFFFIICCIIEENNTT  DDEE  
DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  AAUUXX  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  
EENN  EESSSSEENNCCEESS  

 
5.1 Méthodologie 
 
La nouvelle version du modèle développé dans la présente étude permet de prédire le stocking 
régénéré des différentes essences présentes, sur un horizon de 5 ans après feu (Cf. chapitre 3).  
Les modèles de prédiction ont ensuite été appliqués à l’ensemble des peuplements forestiers du 
territoire brûlé, de manière à avoir une estimation de la composition de la régénération du 
territoire brûlé au complet, 5 ans après feu (Cf. chapitre 4). La prochaine étape consiste 
maintenant à « faire vieillir » ces prédictions, dans le but d’estimer la composition des futurs 
peuplements présents, sur un horizon plus long, d’une cinquantaine d’années environ. 
 
Deux évolutions distinctes sont proposées : 
 

1) une évolution naturelle, sans qu’aucune intervention ne soit réalisée au cours des 50 ans; 
 
2) une évolution après intervention (dégagement résineux parfois accompagné de 

regarni), de manière à maximiser la composante résineuse de la régénération après feu. 
 
L’évolution après dégagement des tiges résineuses permettra d’identifier les strates qui ont un 
potentiel résineux (strates résineuses pures et mélangées à dominance résineuse), ce qui aidera à 
la planification des opérations de dégagement, en privilégiant les sites dont le potentiel résineux 
est important. 
 
L’annexe 6 présente les regroupements qui ont été réalisés au niveau des strates d’inventaire 
présentes sur le territoire d’étude. Ces regroupements en fonction de l’écologie (combinaisons de 
dépôt-drainage), de la composition en essences avant feu et des prédictions de stocking des 
différentes essences et groupements d’essences, ont servi de guide à la construction de la 
méthodologie suivie dans le cas de chaque scénario d’évolution. Chaque regroupement de strates 
d’inventaire correspond à une clé de la méthodologie, et est généralement accompagné des 
calculs de moyenne, écart-type, maximum et minimum du stocking de chaque essence, et des 
deux scénarios d’évolution prédits.  
 
Une première étape commune à l’estimation de ces deux évolutions (naturelle et après 
dégagement) a tout d’abord été réalisée. Comme les clés de prédiction utilisent, pour caractériser 
le nombre de tiges marchandes par hectare avant feu, les données des tables de stock (fichiers Gs 
et Ts), les prédictions de toutes les strates cartographiques qui (1) sont sur les mêmes conditions 
de dépôt, drainage, et d’intensité de feu, et (2) sont rattachées à la même strate regroupée, ont les 
mêmes prédictions de stocking de la régénération pour les différentes essences concernées 
(épinette noire, pin gris, bouleau blanc et peuplier faux-tremble).  Une première étape de 
regroupement a donc été réalisée au niveau du fichier DBF contenant les prédictions par essence 
à l’échelle de l’ensemble des peuplements forestiers du territoire brûlé, de manière à regrouper 
tous les peuplements qui ont les mêmes prédictions pour les différentes essences modélisées.   
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5.1.1 Évolution naturelle 
 
Les retours ont été déterminés en deux étapes : 
 

1) définir le type de peuplement (résineux pur, feuillu pur, mélangé à dominance résineuse 
ou mélangé à dominance feuillue) ; 

 
2) identifier l’essence (ou les essences) dominante(s) pour chacune des composantes 

résineuse et feuillue. 
 
Identification du type de peuplement 
 
L’estimation de l’évolution naturelle des peuplements a été déterminée en considérant les 
coefficients de distribution par essence prédits à l’aide du modèle sur un horizon de 5 ans, tout en 
tenant compte de l’autoécologie des essences, et de leurs caractéristiques sur le plan de la 
compétitivité. 
 
Compte tenu de l’agressivité du peuplier faux-tremble et de son aptitude à coloniser les sites 
après feu, la composition de la strate de retour sera fortement influencée par la densité de cette 
espèce. Or, les modèles du tremble prédisent quatre valeurs fixes de stocking (indépendantes de 
l’intensité et du nombre de tiges marchande avant feu), correspondant aux 4 combinaisons de 
dépôt-drainage considérées. Comme les prédictions de cette essence indiquent que sa 
régénération est très variable et peut être très importante dans certains cas (le CD de tremble 
varie de 25 à 76 % selon les combinaisons de dépôt-drainage), les données ont été scindées 
selon la classe de densité du tremble, qui s’avère directement reliée aux paramètres 
écologiques. 
 
Les quatre classes de densité du tremble ont donc été abordées en deux groupes distincts. Un 
premier groupe très bien régénéré en tremble, rassemble les stockings prédits de régénération de 
76 ou 67 %. Le second correspond à des sites peu régénérés en tremble, avec des stockings 
prédits de 33 ou 25 % (Tableau 30). 
 
Tableau 30 - Première proposition d’évolution naturelle en fonction des classes de stocking de 

la régénération du tremble 
 

CD_PET prédit en % Écologie correspondante Évolution naturelle 
76 tills minces à très minces, drainage 

sec à frais  (M) 
67 tills épais, drainage sec à frais (ES) 

 
forêts dominées par le peuplier 

33 dépôts humides (H) 
25 dépôts organiques très humides (O) 

forêts plus diversifiées selon 
les essences présentes 

 
Les règles utilisées pour déterminer plus précisément les retours naturels après feu, à l’aide des 
coefficients de distribution prédits, sont présentées dans la figure 31. 
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Figure 31 - Détermination du type de peuplement, à l’aide des coefficients de distribution prédits, dans le cas 

d’une évolution naturelle des peuplements 
 

Si

Si

Si Si

Si

Note : 
CDmax = le plus grand des CD considérant le PET et le BOP
CDmin = le plus petit des CD considérant le PET et le BOP

Peuplement mélangé à 
dominance résineuse

No
n

PET = 33 % ou 25 % Si

Ou
i

Fi2 ≥ 67 %

No
n

Peuplement mélangé à 
dominance feuillue

50 ≤ Fi2 < 67 % Peuplement mélangé à 
dominance feuillue

Peuplement feuilluSi OuiPET = 76 % ou 67 % EPG ≤ PET

Fi2 < 25 % Oui

Oui

CDFi2 = CDmax + ½ CDmin

Peuplement mélangé à 
dominance feuillue

Non

Ou
i

EPG ≤ Fi2 Peuplement feuillu

Peuplement résineux

25 % ≤ Fi2 < 50 % EPG ≤ 1,5 Fi2 Peuplement mélangé à 
dominance feuillue
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 Si CD(PET) est égal à 76 ou 67 % 
 
La strate de retour naturel serait essentiellement de type feuillu, étant donné l’ampleur de la 
régénération du tremble et sa vitesse de croissance importante. En effet, la hauteur des tiges 
d’avenir des feuillus intolérants dépasse de loin celle des tiges résineuses, comme le montre le 
tableau 31 (hauteur de 1,66 et 1,91 m pour respectivement le bouleau blanc et le peuplier faux-
tremble, contre 0,29 et 0,86 m pour respectivement l’épinette noire et le pin gris). Les données de 
hauteurs des tiges d’avenir montrent donc que la régénération feuillue a une avance certaine sur 
la régénération résineuse en terme de hauteur des tiges, et qu’il y a de bonnes chances qu’elle 
prenne le dessus à moyen terme. 
 
Tableau 31 - Hauteur moyenne mesurée 5 ans après feu et intervalle de confiance des tiges 

d’avenir par essence  
 

Essences Hauteur moyenne (m) Écart-type de 
la moyenne 

Nombre de tiges mesurées 

Bouleau blanc 1,66 0,19 60 
Peuplier faux-tremble 1,91 0,17 238 

Épinette noire 0,29 0,01 815 
Pin gris 0,86 0,07 675 

 
Il pourrait arriver que l’on ait des peuplements mélangés à dominance feuillue, dans les cas où 
les résineux ont un plus fort coefficient de distribution que les feuillus. Cette dernière estimation 
s’appuie sur l’hypothèse suivante : certains de ces résineux pourraient soit se maintenir dans les 
espaces non occupés par les feuillus, soit éventuellement dominer quelques feuillus présents (cas 
possible pour le pin gris et moins probable pour l’épinette noire).  
 
Par ailleurs, en règle générale, les seuils utilisés pour définir le type d’un peuplement à partir des 
prédictions du stocking de la régénération proviennent de l’extrapolation des seuils utilisés dans 
le Manuel des normes d’inventaire forestier appliqués aux surfaces terrières (Ministère des 
Ressources naturelle, 1999). Or, dans le cadre de cette étude, le seuil utilisé pour définir les 
peuplements feuillus purs est légèrement différent (il a été fixé à 67 % au lieu de 75 % si l’on se 
tient aux normes du MRNQ). Il a été décidé de réviser le seuil de 75 % à la baisse, de manière à 
donner un certain avantage aux feuillues intolérants, du fait de leur croissance très rapide, et de 
l’avance qu’ils ont déjà pris sur la régénération résineuse. Le seuil de 67 % paraît plus réaliste et 
plus conservateur, en ce qui concerne l’estimation de la composition résineuse. 
 

 Si CD_PET est égal à 33 % ou 25 % 
 
Une analyse plus approfondie des coefficients de distribution des essences résineuses et feuillues 
s’avère nécessaire pour déterminer le type de la strate de retour. Rappelons tout d’abord que le 
stocking des résineux a été estimé à partir du modèle EPG. Il est important de noter à ce sujet 
que, suite à l’utilisation des différents modèles, il peut arriver que CD_EPG soit inférieur à 
CD_PIG ou CD_EPN. Comme les différences alors observées entre CD_EPG et CD_PIG ou 
CD_EPN se situent en deçà de la précision des modèles utilisés, ces résultats ne portent pas 
préjudices aux modèles construits. 
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Dans le cas des feuillus, compte tenu du faible niveau de fiabilité offert par le modèle de 
prédiction du coefficient de distribution des feuillus (modèle FI) (Cf. partie 3.2.2), un nouveau 
coefficient global pour les feuillus a été calculé de la façon suivante, sur la base des coefficients 
obtenus pour le peuplier faux-tremble et le bouleau blanc séparément :  
 
 
 

CD(FI2) = CDmax + 1/2CDmin 
  

Où : CDmax= le plus grand des CD considérant le PET et le BOP 
CDmin= le plus petit des CD considérant le PET et le BOP 

 
 
 
En d’autres termes, il a été considéré que les tiges de l’essence dont le coefficient de distribution 
était le plus petit, avaient une chance sur deux de ne pas survivre. 
 
Le tableau 32 résume l’ensemble de la démarche qui a été suivie dans le cas où le CD_PET est 
égal à 25 ou 33 %.  
 
Tableau 32 - Détermination du type de peuplement dans le cas de l’évolution naturelle des 

peuplements (CD_PET est égal à 25 ou 33 %) 
 

Conditions sur  
CD_FI2 (en %) 

Conditions sur  
CD_EPG versus CD_FI2  

Type de peuplement 

FI2 ≥ 67 EPG ≤ FI2 Feuillu pur 
 EPG > FI2 Mélangé à dominance feuillue 

50 ≤ FI2 < 67 - Mélangé à dominance feuillue 
25 ≤ FI2 < 50 EPG ≤ 1,5 FI2 Mélangé à dominance feuillue 

 EPG > 1,5 FI2 Mélangé à dominance résineuse 
FI2 < 25 - Résineux pur 

 
Le seuil pour définir les peuplements résineux purs a été fixé à CD_FI2 < 25 %, en s’appuyant 
sur les seuils utilisés dans le Manuel des normes d’inventaire forestier appliqués aux surfaces 
terrières (Ministère des Ressources naturelle, 1999). Ce seuil de 25 % n’est par contre jamais 
franchi dans le cas du territoire d’étude, compte tenu du CD_PET qui est toujours au moins 
supérieur à 25,7 %. L’absence de strates de retour résineuses peut paraître surprenante, mais 
s’avère cependant plus conservatrice. 
 
Le seuil de 50 % utilisé pour distinguer la dominance feuillue de la dominance résineuse des 
peuplements mélangés provient également de l’extrapolation des seuils utilisés dans le manuel 
des normes forestières. Toutefois, une nuance a été apportée en fonction du ratio 
CD_EPG/CD_FI2, et un facteur de 1,5 a été appliqué lors de la comparaison de CD_EPG avec 
CD_FI2. En effet, l’examen des coefficients de distribution lorsque CD_FI2 < 50 % suggérait 
qu’il y aurait tout de même des retours de peuplements mélangés à dominance feuillue, dans les 
cas où CD_EPG est largement inférieur au CD_FI2. Ceci s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle, 
avec un CD_EPG particulièrement faible, les tiges feuillues auraient amplement d’espace pour se 
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développer, même si elles sont peu nombreuses (CD_FI2 < 50 %). Dans ce cas, l’avantage a été 
donné aux feuillus par rapport aux essences résineuses, selon un rapport FI2 versus EPG de 3 : 2, 
du fait de leur croissance très rapide de la régénération feuillue, et de l’avance qu’elle a déjà pris 
5 ans après feu sur la régénération résineuse. Le tableau 32 présenté précédemment montre à ce 
sujet les différences observées au niveau de la hauteur des tiges d’avenir pour chaque essence.  
 
Dans le cas du seuil utilisé pour définir un peuplement feuillu pur, les normes du MRNQ 
mentionnent que la surface terrière feuillue doit être supérieure ou égale à 75 %. Le seuil utilisé 
dans le cadre de cette étude pour définir les peuplements feuillus purs est par contre légèrement 
différent (67 % au lieu de 75 %), car il a été décidé de réviser le seuil de 75 % à la baisse et de 
donner à nouveau un certain avantage aux feuillus intolérants, du fait de leur croissance très 
rapide, et de l’avance qu’ils ont déjà pris sur la régénération résineuse. 
 
 
Identification de la ou des essences constituant chaque dominance 
 
Après avoir défini le type de peuplement de retour, l’essence dominante de chaque composante a 
ensuite été déterminée, à l’aide des coefficients de distribution prédits (figure 32).  
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Figure 32 - Détermination des essences dominantes pour chaque composante (résineuse et/ou mélangée), à 

l’aide des coefficients de distribution prédits, dans le cas d’une évolution naturelle des 
peuplements 

 
COMPOSANTE FEUILLUE

COMPOSANTE RÉSINEUSE

Note : 

PIG ≤ 0,25 EPN Oui EPN (E)

Oui BOP (BB)

0,25 EPN < PIG < 1,5 EPN Oui

BOP ≤ 0,5 PET

PIG et  EPN (R)

Oui PET et BOP (FI)

Oui PIG (PG)

Les codes indiqués entre parenthèses correspondent aux appellations attribuées aux strates. Il s'agit soit de l'appellation complète dans le cas des 
peuplements résineux, soit d'un segment de l'appellation pour les peuplements mélangés, segment qui doit être agencé selon la dominance 
préalablement identifiée.

- Mélangé à dominance feuillue
- Mélangé à dominance résineuse
- Feuillu pur

Si

BOP ≥ 3 PET

- Mélangé à dominance feuillue
- Mélangé à dominance résineuse
- Résineux pur

Si PIG ≥ 1,5 EPN

0,5 PET < BOP < 3 PET

PET (PE)Oui
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 Composante feuillue 
 
En règle générale, à l’exception des cas où la présence de tremble est marginale, l’avantage a 
été donné au peuplier plutôt qu’au bouleau blanc, du fait de la forte présence du tremble sur 
le territoire brûlé, et de sa plus grande vitesse de croissance. Dans les cas où la proportion d’une 
seconde essence feuillue occupe entre 25 et 50 % de la portion feuillue, la composante feuillue 
porte l’appellation FI (impossibilité de déterminer laquelle des deux essences feuillues l’emporte 
sur l’autre). Il a ainsi été considéré que la dominance serait FI, lorsque le ratio BOP/PET est 
compris entre 0,5 et 3, soit un rapport BOP vs PET de 1 : 2 et 3 : 1. Ce rapport entre les 
coefficients de distribution du BOP et du PET a été défini de manière à traduire « l’agressivité » 
du peuplier lorsqu’il est présent sur la majeure partie de la superficie. Le tableau 33 présente 
quelques exemples qui montrent la relation entre les coefficients de distribution du tremble et du 
bouleau blanc, et la composition qui en résulte, suite à l’application des règles présentées sur la 
figure 32.  
 
Tableau 33 - Exemples d’estimation de la composition en essences feuillues en fonction de 

CD_BOP et CD_PET, pour les retours en peuplements mélangés ou feuillus purs, 
dans le cas de l’évolution naturelle des peuplements 

 
CD_BOP (%) CD_PET (%) Ratio BOP/PET Composition en essences* 

20 80 0,25 PE 
33 67 0,49 PE 
50 67 0,75 FI 
15 33  0,45 PE 
50 33 1,51 FI 
80 67 1,19 FI 
75 25 3 BB 

*  ce code correspond aux appellations attribuées aux strates.  Il s’agit soit d’une appellation complète dans le cas 
des peuplements feuillus purs, soit d’un segment de l’appellation pour les peuplements mélangés, segment qui 
doit être agencé selon la dominance préalablement définie. 

 
 Composante résineuse 

 
Pour déterminer la dominance de la portion résineuse, le ratio CD_PIG/CD_EPN a été utilisé. 
L’avantage a été accordé au pin gris, puisqu’il s’agit d’une essence de lumière qui supplantera 
généralement l’épinette en situation de compétition. Les seuils proposés de 0,25 et 1,5, (soit un 
rapport PIG vs EPN de 1 : 4 et de 3 : 2) sur la figure 32 indiquent que l’avantage a été donné au 
pin gris dans toutes les situations. Le tableau 34 présente quelques exemples d’estimation de la 
composante résineuse en fonction de CD_EPN et CD_PIG. 
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Tableau 34 - Exemples d’estimation de la composition en essences résineuses en fonction de 
CD_PIG et CD_EPN, pour les retours en peuplements mélangés, dans le cas de 
l’évolution naturelle des peuplements 

 
CD_PIG (%) CD_EPN (%) Ratio PIG/EPN Composition en essences* 

20 80 0,25 E 
50 67 0,75 R 
15 33 0,45 R 
50 33 1,51 PG 

*  ce code correspond aux appellations attribuées aux strates.  Il s’agit  d’un segment de l’appellation dans le cas 
des peuplements mélangés, segment qui doit être agencé selon la dominance préalablement définie. 

 
 
5.1.2 Retour après dégagement résineux 
 
L’estimation de l’évolution des strates après dégagement permet d’identifier sur quelles strates 
les opérations de dégagement devraient être privilégiées si l’on veut augmenter la composante 
résineuse par rapport à une évolution naturelle. Cette évaluation a été basée sur la valeur du 
coefficient de distribution des épinettes noires et pins gris (CD_EPG), puisqu’il a été pris pour 
acquis que les opérations de dégagement seraient réalisées de façon à dégager complètement le 
résineux (ce qui sous-entend plusieurs interventions, si nécessaire). Comme dans le cas de 
l’évolution naturelle, le type de strate de retour a d’abord été identifié, puis la composition des 
deux composantes feuillue et résineuse.  
 
Il est important de noter que les opérations de dégagement devraient être réalisées dans les plus 
brefs délais, puisque l’envahissement par les essences feuillues actuellement observé, entrave à 
court terme la croissance et la survie des tiges de pin gris qui sont intolérantes à l’ombre. 
 
 
Identification du type de peuplement 
 
L’ensemble de la démarche est présentée sur la figure 33. 
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Figure 33 - Détermination du type de peuplement, à l’aide des coefficients de distribution prédits, dans le cas 

d’une évolution après dégagement 
 

Note : 
CDmax = le plus grand des CD considérant le PET et le BOP
CDmin = le plus petit des CD considérant le PET et le BOP

Peuplement résineuxOuiEPG ≥ 75 %

PIG < 75 % Oui60 % ≤ EPG < 75 % Si Peuplement mélangé à 
dominance résineuse

Non

Retour naturel (pas de 
dégagement)

Non Peuplement mélangé à 
dominance résineuse

Peuplement résineux

CDFi2 = CDmax + ½ CDmin

40 % ≤ EPG < 60 % Si Fi2 ≥ 40 % Oui Peuplement mélangé à 
dominance feuillue

EPG < 40 % Oui
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Le tableau 35 résume l’ensemble de la démarche qui a été suivie. 
 
Tableau 35 - Détermination du type de peuplement dans le cas de l’évolution après dégagement 
 

Conditions sur  
CD_EPG (en %) 

Conditions sur  
CD_PIG et CD_FI2 (en %) 

Type de peuplement 

EPG ≥ 75 - Résineux pur 
60 ≤ EPG < 75 PIG ≥ 75 * Résineux pur 

 PIG < 75 Mélangé à dominance résineuse 
40 ≤ EPG < 60 FI2 < 40 Mélangé à dominance résineuse 

 FI2 ≥ 40 Mélangé à dominance feuillue 
EPG < 40 - Idem retour naturel 

*  il peut paraître surprenant que les modèles prédisent un stocking d’essences résineuses  inférieur au stocking de 
pin gris.  Ce cas se produit néanmoins quelques fois, et s’explique par la précision inhérente à chaque modèle 
(chaque valeur de stocking prédit est accompagnée d’un intervalle de confiance, et l’écart existant entre 
CD_EPG et CD_PIG est inclus dans l’intervalle de confiance des différents modèles). 

 
Le seuil de 75 % appliqué au stocking résineux ou au stocking de pin gris pour définir les 
peuplements de types résineux pur correspond au même seuil appliqué à la surface terrière dans 
le manuel des normes d’inventaire (Ministère des Ressources naturelles, 1999). Les seuils de 60 
et 40 % pour distinguer les peuplements de types mélangé et feuillu pur réfèrent quant à eux, aux 
niveaux couramment utilisés pour qualifier le succès de régénération résineuse. En effet, en 
pratique, un territoire dont le stocking résineux est supérieur à 60 %, est considéré correctement 
stocké en essences résineuses, alors qu’un territoire dont le stocking résineux est inférieur à 60 % 
a une régénération résineuse déficiente. Les estimations de retours après dégagement s’appuient 
sur l’hypothèse selon laquelle un dégagement allait systématiquement être appliqué aux tiges 
résineuses présentes, et que les sites non occupés par des tiges résineuses allaient être alors 
colonisés par des tiges feuillues.  
 
Enfin, pour les strates ayant un CD_EPG inférieur à 40 %, il serait inutile de dégager, du fait du 
stocking en essences résineuses trop faible. Donc, les strates de retour demeurent les mêmes que 
celles identifiées pour un retour naturel. 
 
Soulignons que dans certains cas, il est conseillé d’accompagner les opérations de dégagement 
d’un regarni avec des plants résineux de forte dimension. En effet si le CD_EPG est compris 
entre 40 et 60 %, en l’absence d’opérations de regarni, la quantité de résineux dégagés serait 
probablement insuffisante pour former un peuplement dominé par des essences résineuses. De 
plus, l’investissement nécessaire au maintien de la faible portion naturelle résineuse serait 
probablement considérable, étant donné l’agressivité des feuillus intolérants. Un regarni pourrait 
aussi être réalisé pour le CD_EPG compris entre 60 et 75 %, si une production strictement 
résineuse est envisagée. 
 
Identification de la ou des essences constituant chaque dominance 
 
L’ensemble de la démarche est présentée sur la figure 34. 



Réf. 3390-al-06/05/08 CERFO 83 

 
Figure 34 - Détermination des essences dominantes pour chaque composante (résineuse et/ou mélangée), à 

l’aide des coefficients de distribution prédits, dans le cas dans le cas d’une évolution après 
dégagement 

 
COMPOSANTE FEUILLUE

COMPOSANTE RÉSINEUSE

Ou

Note : 

- Mélangé à dominance feuillue
- Mélangé à dominance résineuse
- Feuillu pur

Si

BOP ≥ 3 PET BOP (BB)

- Mélangé à dominance feuillue
- Mélangé à dominance résineuse
- Résineux pur

0,5 PET < BOP < 3 PET

BOP ≤ 0,5 PET

Oui

Oui

0,25 EPG < PIG < 0,5 EPG

PIG ≤ 0,25 EPG

Si

60 % ≤ EPG < 75 % PIG ≥ 75 %

EPN (E)

Oui PIG pur (PGPG)

Oui PIG et EPN (R)

Oui PIG (PG)
Ou

i

PIG ≥ 75 %

PET (PE)Oui

PIG pur (PGPG)

Oui PET et BOP (FI)

Oui

PIG et EPN (PGE)

Oui EPN et PIG (EPG)

Oui EPN pure (EE)

PIG (PG)Oui40 % ≤ EPG < 60 % PIG ≥ 1,5 EPNSi

Les codes indiqués entre parenthèses correspondent aux appellations attribuées aux strates. Il s'agit soit de l'appellation complète dans le cas des 
peuplements résineux, soit d'un segment de l'appellation pour les peuplements mélangés, segment qui doit être agencé selon la dominance 
préalablement identifiée.

PIG ≥ 0,75 EPG

0,25 EPG < PIG < 0,75 EPG

PIG ≤ 0,25 EPG

Oui PIG et EPN (R)

Oui EPN (E)

0,25 EPN < PIG < 1,5 EPN

PIG ≤ 0,25 EPN

Si

EPG ≥ 75 %

0,5 EPG ≤ PIG < 0,75 EPG

PIG  ≥ 0,75 EPG
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 Composante feuillue 
 
Les essences dominantes de la composante feuillue ont été évaluées de la même façon que pour 
les retours naturels, en utilisant les mêmes seuils.  
 

 Composante résineuse 
 
Les seuils utilisés ont été ajustés de façon à favoriser davantage le pin gris, puisque cette essence 
devrait être susceptible de réagir plus favorablement au dégagement que l’épinette noire.  
 
Lorsque CD_EPG est supérieur à 75 % ou compris entre 60 et 75 % (correspondant aux cas où 
on a une évolution résineuse pure), la nature de la composition résineuse est principalement 
fonction du ratio CD_PIG/CD_EPG. Les mêmes seuils que ceux utilisés dans le manuel des 
normes pour définir la composition en essences à partir des surfaces terrières ont été appliquées.  
Le tableau 36 présente ces seuils. Le tableau 37 fournit quant à lui des exemples de coefficients 
de distribution de pin gris et résineux, ainsi que la composition après dégagement qui en résulte.  
 
Tableau 36 - Détermination de la composition en essences pour les cas où CD_EPG > 60 % 
 

Conditions sur 
CD_EPG (en %) 

Conditions sur CD_PIG et 
CD_PIG/CD_EPG 

Composition en essences * 

 PIG ≥ 0,75 EPG PIG pur (PGPG) 
EPG ≥ 75 0,5 EPG ≤ PIG < 0,75 EPG PIG>EPN (PGE) 

 0,25 EPG < PIG < 0,5 EPG PIG < EPN (EPG) 
 0,25 EPG≤ PIG EPN pur (EE) 
 PIG ≥ 75% PIG pur (PGPG) 

60 ≤ EPG < 75 PIG ≥ 0,75 EPG PIG (PG) 
 0,25 EPG ≤ PIG < 0,75 EPG PIG et EPN (R) 
 0,25 EPG≤ PIG EPN (E) 

*  Les codes entre parenthèses correspondent aux appellations attribuées aux strates. Il s’agit soit de l’appellation 
complète dans le cas des peuplements résineux, soit d’un segment de l’appellation pour les peuplements 
mélangés, segment qui doit être agencé selon la dominance préalablement définie. 

 
 
Tableau 37 - Exemples d’estimation de la composition en essences en fonction de CD_PIG et 

CD_EPN, lorsque CD_EPG est supérieur ou égal à 75 %, après des opérations de 
dégagement 

 

CD_PIG (%) CD_EPG (%) Ratio PIG/EPG Composition en essences * 
15 80 0,19 EE 
60 78 0,77 PGPG 
45 78 0,58 PGE 
60 70 0,86 PG 
45 72 0,62 R 
15 65 0,23 E 

*  Les codes entre parenthèses correspondent aux appellations attribuées aux strates. Il s’agit soit de l’appellation 
complète dans le cas des peuplements résineux, soit d’un segment de l’appellation pour les peuplements 
mélangés, segment qui doit être agencé selon la dominance préalablement définie. 
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Pour les strates dont le CD_EPG est compris entre 40 et 60 %, le retour après dégagement serait 
mélangé. Les seuils utilisés pour déterminer la dominance de la composante résineuse sont les 
mêmes que ceux utilisés pour le retour naturel (PIG/EPN 0,25 et 1,5), puisque la situation a été 
assimilée aux retours naturels où l’on a aussi affaire à une compétition feuillue agressive. 
 
5.2 Présentation des deux scénarios proposés pour l’évolution des peuple-

ments sur une cinquantaine d’années, et confrontation avec la carte 
d’évaluation du couvert forestier à partir d’une image satellite IRS 

 
5.2.1 Présentation des deux scénarios d’évolution des peuplements sur une 

cinquantaine d’années 
 
Deux cartes synthèses présentent l’estimation sur une cinquantaine d’années, du type de 
peuplement et de la composition en essences résineuses. Deux scénarios ont été envisagés : une 
évolution naturelle (Figure 35) et évolution suite à des opérations de dégagement des tiges 
résineuses (Figure 36). Les tableaux 38 et 39 résument les superficies occupées par les différents 
peuplements prédits, dans le cas de l’évolution naturelle des peuplements, ainsi qu’après 
dégagement des tiges résineuses. À titre de comparaison entre l’état de la couverture forestière 
avant et après feu, la figure 37 et le tableau 40 présentent respectivement la représentation des 
types des peuplements présents avant le passage du feu et les superficies qui leur sont associées. 
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Figure 35 : Hypothèses de composition en essences sur un horizon de 50 ans après feu sur le territoire
du feu de Parent, sans qu'aucune intervention n'ait lieu (Évolution naturelle)

Échelle 1 : 200 000

Mélangé à dominance résineuse
Mélangé à dominance feuillue

Survivants
Eau et terrains improductifs

Hors carte
Exclusions (Interventions après feu)

AutreType de peuplement

EPN
PIG et EPN

PIG
Composition de la partie résineuse

Feuillu pur

N

Juillet 2001

Mélangé à dominance résineuse
Diminution de la proportion de 
feuillus (platières de sable)
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N

Résineux pur
Mélangé à dominance résineuse
Mélangé à dominance feuillue Survivants

Eau et terrains improductifs

Hors carte
Exclusions (Interventions après feu)

AutreType de peuplement

EPN
PIG et EPN

PIG
Composition de la partie résineuse

Retour naturel sans dégagement 
(feuillu pur ou mél. à dom. feuillue)

Échelle 1 : 200 000

Figure 36 : Hypothèses de composition en essences sur un horizon de 50 ans après feu sur le territoire du feu 
de Parent, suite au dégagement des tiges résineuses

Juillet 2001
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Figure 37 : Type de peuplements présents avant feu

Juillet 2001

N

Échelle 1 : 200 000

Autre

Résineux pur
Mélangés à dominance résineuse
Mélangés à dominance feuillue
Feuillus purs

Eau

Exclusions (Interventions après feu)

Origine (ES, CT, BR)
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Tableau 38 - Superficies occupées par différents peuplements prédits suite à une évolution 
naturelle (la superficie exprimée en pourcentage est calculée à partir de la 
superficie totale dont sont soustraits les survivants, les terrains improductifs et les 
«  hors cartes » (sous-total de 43 175 ha)) 

 
Type Composition Appellation Superficie 

 feuillue résineuse utilisée ha % 
Feuillu pur PET  PE 17 141 60 
 PET-BOP  FI 8 899  
Mélangé à dominance feuillue PET EPN PEEF 44  
 PET PIG PEPGF 2 086  
 PET PIG-EPN PERF 10 962 33 
 PET-BOP PIG FIPGF 145  
 PET-BOP PIG-EPN FIRF 1 204  
Mélangé à dominance résineuse PET PIG PEPGR 16  
 PET PIG-EPN PERR 789  
 PET-BOP EPN FIER 2 6 
 PET-BOP PIG FIPGR 135  
 PET-BOP PIG-EPN FIRR 1 752  
Survivants    1 582 - 
Terrains improdroductifs et eau    7 904 - 
Hors carte 1    3 887 - 
Territoire complet    56 548 43 175 2 
1 Comme le contour de la carte d’intensité de feu n’est pas exactement identique à celui des cartes d’écologie et de 
composition forestière avant feu, certaines zones situées en bordure de la carte synthèse n’ont pas de données 
d’intensité.  Aucune prédiction n’a alors pu être produite pour ces zones.  
2 Sous total à partir duquel les pourcentages de superficie ont été calculés (territoire complet dont sont retranchés 
les survivants, les terrains improductifs, l’eau et les zones « hors carte »). 
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Tableau 39 - Superficies occupées par les différents peuplements prédit après dégagement des 
tiges résineuses (la superficie exprimée en pourcentage est calculée à partir de la 
superficie totale dont sont soustraits les survivants, les terrains improductifs et les 
zones « hors cartes » (sous-total de 43 175 ha)) 

 
Type Composition Appellation Superficie 

 feuillue résineuse utilisée ha % 
Mélangé à dominance feuillue PET PIG PEPGF 1 118  
 PET PIG-EPN PERF 7 871 29 
 PET-BOP PIG FIPGF 42  
 PET-BOP PIG-EPN FIRF 3 413  
Mélangé à dominance résineuse PET EPN PEER 113  
 PET PIG PEPGR 2 933  
 PET PIG-EPN PERR 7 468 30 
 PET-BOP PIG FIPGR 900  
 PET-BOP PIG-EPN FIRR 1 422  
Résineux  EPN EE 65  
  EPN>PIG EPG 2 750 32 
  PIG PGPG 8 860  
  PIG>EPN PGE 2 230  
Retour naturel (feuillus purs 
essentiellement) 

   3 988 9 

Survivants    1 582 - 
Terrains improdroductifs et eau    7 904 - 
Hors carte 1    3 887 - 
Total    56 548 43 175 2 
1 Comme le contour de la carte d’intensité de feu n’est pas exactement identique à celui des cartes d’écologie et de 
composition forestière avant feu, certaines zones situées en bordure de la carte synthèse n’ont pas de données 
d’intensité.  Aucune prédiction n’a alors pu être produite pour ces zones.  
2 Sous total à partir duquel les pourcentages de superficie ont été calculés (territoire complet dont sont retranchés 
les survivants, les terrains improductifs, l’eau et les zones « hors carte »). 
 
Tableau 40 - Superficies occupées par les différents types de peuplements présents avant feu  
 

Type Superficie 
 ha % 

Feuillu pur 7 066 17 
Mélangé à dominance feuillue 6 347 16 
Mélangé à dominance résineuse 3 446 8 
Résineux pur 24 026 59 
Origine (CT, BR, ES) 7 175 - 
Autre 8 487 - 
Total 56 547 40 885 1 
1 Sous total à partir duquel les pourcentages de superficie ont été calculés (territoire complet dont sont retranchés 
les origines et la catégorie « autre »). 
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On remarque dans un premier temps l’absence de peuplements résineux purs et la prépondérance 
des strates composées majoritairement d’essences feuillues lorsqu’aucune intervention de 
dégagement n’est prévue au cours des 50 ans. En effet, selon nos hypothèses, si l’on soustrait du 
territoire total l’eau, les terrains improductifs, les survivants et les portions « hors carte », 60 % 
du territoire brûlé évolueraient en feuillus purs, et 33 % en mélangés à dominance feuillue. Seuls 
6 % du territoire seraient composés majoritairement d’essences résineuses (mélangés à 
dominance résineuse). Or, avant feu, le territoire était essentiellement composé de peuplements à 
dominance résineuse (59 % de résineux purs et 8 % de mélangés à dominance résineuse). Ceci 
signifie que si aucune intervention de dégagement n’est entrepris, un territoire qui était 
essentiellement à vocation résineuse verra sa vocation changer radicalement. En ce qui concerne 
la composition feuillue, elle serait largement dominée par le peuplier faux-tremble, alors que la 
composition résineuse serait principalement constituée du mélange de pin gris et d’épinette 
noire. 
 
Il est important d’apporter une nuance concernant la composition en essences sur un horizon de 
50 ans, sur les platières de sables. En effet, comme cela a été mentionné dans le paragraphe 
4.1.2, les prédictions 5 ans après feu surestiment vraisemblablement l’importance de la 
régénération feuillue sur ce type de milieu. Cela signifie que le scénario d’évolution naturelle sur 
un horizon de 50 ans surestiment également la présence des feuillus intolérants sur les sables et 
graviers secs à frais. On peut alors s’attendre à trouver sur les platières de sables, une proportion 
d’essences résineuses (en particulier en pin gris) plus importante que ce que le scénario indique 
sur la carte de la figure 35.   
 
Dans le cas de l’évolution prédite sur une cinquantaine d’années lorsque des interventions de 
dégagement des tiges résineuses sont réalisées, la proportion de peuplements dominés par les 
essences résineuses est nettement plus importante : on aurait 32 % de la superficie couverte par 
des peuplements résineux purs, et 30 % de peuplements mélangés à dominance résineuse.  Seuls 
38 % de la superficie seraient toujours dominés par des essences feuillues (29 % de peuplements 
mélangés à dominance feuillue et 9 % de retour naturel où 3 904 ha sont composés de feuillus 
purs, et 84 ha de mélangés à dominance feuillue). La composante résineuse serait majortairement 
constituée de pin gris pur dans le cas des peuplements résineux purs, et d’un mélange de pin gris 
et d’épinette noire chez les peuplements mélangés.  Le peuplier faux-tremble domine toujours la 
composante feuillue des peuplements mélangés. Enfin, l’évolution suite à des interventions de 
dégagement met en évidence le fait que de telles interventions seraient inutiles sur 9 % du 
territoire, du fait de la trop faible régénération résineuse présente sur ces sites. 
 
Ainsi, le scénario d’évolution naturelle met en évidence, en l’absence d’opérations de 
dégagement des tiges résineuses, la quasi-absence, à l’échelle du territoire brûlé, de 
peuplements à vocation résineuse.  Par contre, la confrontation des deux scénarios d’évolution 
montre qu’il est possible d’accroître la composante résineuse par des opérations de dégagement, 
puisque grâce à de telles opérations, on pourrait augmenter la présence de peuplements 
dominés par des essences résineuses sur 56 % de la superficie productive brûlée.  
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5.2.2. Confrontation des 2 scénarios avec la carte d’évaluation du couvert forestier à 
l’aide d’une image satellite IRS 

 

L’évaluation du couvert forestier 5 ans après feu, à partir d’images aéroportées et satellite IRS 
est présentée en annexe 1. La figure 1.7 de cette même annexe présente le résultat de la 
classification de l’image satellite. Cette carte correspond au portrait réel en vue aérienne, de la 
composition dominante de la régénération 5 ans après feu. À partir du tableau 1.2 de l’annexe 1, 
il est possible de calculer le pourcentage de superficie productive brûlée couverte par la 
régénération feuillue et résineuse : 68 % sont occupés par de la régénération résineuse, et 32 % 
par de la régénération feuillue.  
 
Si l’on compare la classification du territoire brûlé réalisée 5 ans après feu avec les 2 scénarios 
d’évolution sur 50 ans, on remarque tout d’abord que le scénario d’évolution naturelle met 
l’amphase sur une plus grande présence d’essences feuillues sur le territoire brûlé. Ce résultat 
n’est pas surprenant, puisque lors de l’estimation de ce scénario, on a posé l’hypothèse que si elle 
était présente, la régénération feuillue, prendrait le dessus sur la régénération résineuse, du fait de 
l’avance certaine qu’elle a en terme de croissance. 
 
En ce qui concerne le scénario d’évolution après dégagement, le tableau 41 montre qu’il existe 
une relative concordance entre ce scénario et l’analyse de l’image satellitaire. En effet, les 
pourcentages de superficies globales couvertes par les peuplements à dominance résineuse et 
feuillue sont relativement semblables sur les deux cartes. La figure 38, qui présente la 
confrontation de l’évolution après dégagement avec la classification de l’image satellite, 
confirme également cette concordance. Ainsi, la présence des secteurs identifiés à fort potentiel 
résineux sur le scénario d’évolution après dégagement (présence majoritaire de tiges résineuses 
prédites dans 50 ans, si des opérations de dégagement des tiges résineuses sont réalisées) est 
confirmée par la présence réelle 5 ans après feu, de tiges résineuses dominantes, sur la 
classification de l’image satellite. Il est intéressant de noter que la concordance entre les 2 cartes, 
des secteurs dominés par les essences résineuses (et respectivement feuillues) est pratiquement 
systématique (on peut noter par exemple la concentration de résineux sur la frange est et au nord-
ouest du territoire brulé). 
 
Tableau 41 - Comparaison entre le scénario d’évolution après dégagement et la classification 

de l’image satellite, des superficies occupées par les peuplements à dominance 
résineuse et feuillue 

 

 Superficie (%) provenant de la 
classification de l’image satellite

Superficie (%) provenant du 
scénario d’évolution après 

dégagement 
Dominance de tiges résineuses 68 62 
Dominance de tiges feuillues 32 38 
 

Ainsi, il peut être délicat de comparer deux cartes décrivant l’état d’un territoire donné à deux 
stades de développement différents (l’un au stade de la régénération 5 ans après feu, et l’autre à 
50 ans). Néanmoins, la confrontation du scénario après dégagement avec la carte provenant de la 
classification de l’image satellite confirme parfaitement la présence réelle d’un potentiel résineux 
sur les sites dont les prédictions sur 50 ans indiquent la présence majoritaire de tiges résineuses, 
si des opérations de dégagements des tiges résineuses sont réalisées. 
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Figure 38 - Comparaison de la composition en essences provenant du scénario d’évolution sur 50 ans 
après dégagement et de la classification de l’image satellite 5 ans après feu 
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5.2.3 Limites d’application des scénarios d’évolution et mise en garde 
 
Il est important de noter dans un premier temps que les règles utilisées pour estimer la 
composition en essences sur une cinquantaine d’année (et plus particulièrement les seuils utilisés 
pour distinguer des évolutions différentes) sont propres au territoire de cette étude, soit le feu de 
Parent. En effet, ces règles ont été élaborées à partir des cas présents dans la base de données du 
feu de Parent, et ne sont donc pas exhaustives. Ainsi, il n’est pas conseillé d’utiliser ces mêmes 
règles pour tout autre territoire brûlé, sans avoir réalisé au préalable certaines vérifications. 
De plus, la méthode utilisée dans le cadre de cette étude n’est pas la seule avenue possible pour 
estimer l’évolution des peuplements après feu : les seuils utilisés et les ratios de stocking calculés 
dans le cadre de cette étude représentent une approche parmi d’autres. 
 
De plus, les deux scénarios d’évolution des prédictions produites 5 ans après feu sur un horizon 
d’une cinquantaine d’années environ, sont basés sur des hypothèses qui n’ont pas été validées. Il 
serait alors très intéressant de vérifier si les seuils qui ont été appliqués sur les ratios de 
stocking de la régénération par essence pour « faire vieillir » ces prédictions sont bien en 
accord avec la réalité. Pour cela, il serait fortement recommandé d’utiliser des méthodes dites 
« temporelles », qui retracent l’évolution de la végétation forestière, en comparant pour un même 
site, de vieilles photos aériennes, ou de vieilles cartes, correspondant à des stades de 
développement différents. L’utilisation des données relatives aux parcelles permanentes est aussi 
une avenue possible pour suivre l’évolution d’un même secteur en terme de végétation.  
 
 
5.3  Méthodologie proposée pour la mise en application des 2 scénarios 

d’évolution de la composition forestière sur un horizon de 50 ans après feu, 
dans le cadre d’un calcul de possibilité à rendement soutenu 

 
Les extrants du présent projet de recherche explicitent l’évolution de la composition en essences 
sur un horizon de 50 ans, en fonction d’une série de paramètres. Sous leur forme actuelle, ces 
extrants ne sont toutefois pas directement utilisables pour réaliser un nouveau calcul de 
possibilité forestière, étape essentielle dans la préparation d’une stratégie d’aménagement à long 
terme. Nous proposons donc une méthodologie pour traduire les extrants actuels du présent 
projet en intrants de simulation sur le logiciel de calcul de possibilité Sylva II. L’information 
présentée ci-dessous correspond aux grandes lignes de cette méthodologie. Une rencontre entre 
le CERFO, le bénéficiaire et les agents du MRN devra être envisagée pour discuter de cette 
proposition et la préciser. 
 

 Interprétation des compositions en essences, indices de qualité de station et densités  
 
La composition en essences constitue l’extrant le plus facilement traduisible pour la formulation 
d’hypothèses dans Sylva II. L’essence même de la formulation d’hypothèses d’évolution sera 
déterminée à partir de la composition de strates possédant une table de stock, et qui présentent 
une composition semblable à celle des strates en régénération issues du modèle de prédiction. 
L’appellation corrigée de ces strates constitue donc le critère de référence.  
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Une fois qu’un certain éventail de strates semblables aura été retracé, un second tri devra être 
réalisé sur la base de l’écologie. Seules les strates localisées sur des sites semblables en terme de 
qualité de station à ceux des strates en régénération provenant du modèle seront retenues comme 
base de comparable. Puisque les indices de qualité de station (IQS) sont absents des extrants du 
présent projet, il est possible de se référer aux classes de potentiels forestiers établies dans 
CERFO (2000) (Étude de l’intensification de l’aménagement forestier dans l’aire commune 043-
20).  
 
Enfin, un dernier tri sera réalisé en fonction de la densité des strates de régénération. Ici, la 
méthode devient plus hypothétique. Elle consistera à fixer des seuils sur les coefficients de 
distribution totaux qui proviennent du modèle de prédiction de la régénération après feu. Un 
coefficient supérieur à 60 % pourrait être traduit comme une densité moyenne tandis qu’un 
coefficient inférieur à 60 % se traduirait comme une densité faible. La prudence suggérant 
d’éviter les surestimations, des densités fortes ne seraient pas interprétées.  
 
Une fois qu’un certain nombre de strates possédant une table de stock auront été identifiées 
comme représentant le portrait de l’évolution probable des strates en régénération, il est prévu de 
produire un portrait moyen par groupe de strates stockées (on appelle strates « stockées », les 
strates qui possèdent une table de stock). Ceci permettra d’attribuer aux strates en régénération, 
les courbes d’évolution moyennes déjà retenues pour ces strates stockées. L’âge des strates en 
régénération sera fixé entre 0 et 10 ans. 
 
Cette méthode repose donc essentiellement sur la sélection de strates existantes sur le secteur 
d’étude et possédant une table de stock, que l’on considère comme des « comparables 
hypothétiquement viables ». Si cette méthode n’est pas idéale, elle possède toutefois le mérite 
d’éviter de concevoir des évolutions actuellement inexistantes sur le territoire, et donc 
éventuellement improbables. Des hypothèses fondées sur un comparable existant et mesurable 
nous semblent moins fragiles que des hypothèses basées essentiellement sur de la théorie. 
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RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
  
Suite à la réalisation du présent projet, nous proposons plusieurs séries de recommandations. 
 
Planification – interventions 
 
Nous recommandons de : 
 

1) pratiquer le dégagement des tiges résineuses si l’on souhaite avoir une 
production prioritaire résineuse après feu. Le sites suivant devraient être 
privilégiés en premier lieu : 

 
- les sites à plus fort potentiel résineux, identifiés par un retour 50 ans après feu 

en peuplements résineux purs, 
 
- les milieux les plus riches (sables fins et argiles secs à frais ; tills épais secs à 

frais). 
 

2) utiliser les prédictions produites par les modèles pour la réalisation d’un 
nouveau calcul de possibilité à rendement soutenu, basé sur des hypothèses plus 
solides concernant le retour des strates après feu. 

 
3) utiliser les prédictions produites par les modèles dans le cas d’autres productions 

prioritaires (peuplier faux-tremble par exemple). 
 
Compléments aux modèles construits dans cette étude 
 
Nous recommandons de : 
 

4) valider et/ou corriger par des données d’inventaire, les modèles de prédiction qui 
ont été construits dans cette étude. De nouvelles données d’inventaire de la 
régénération qui seraient récoltées sur le territoire du feu de Parent pourraient donc 
être utilisées à ces fins.  

 
5) développer de nouveaux modèles pour d’autres classes qui ont été ignorées dans la 

présente étude. On peut penser notamment aux sables et graviers de drainage sec à 
frais, qui ont dû être assimilés aux modèles des tills épais, de drainage secs à frais, 
alors que l’on peut penser qu’ils représentent une réalité différente (la régénération 
feuillue devrait y être moins abondante). 

 
6) vérifier si les seuils qui ont été appliqués sur les ratios de stocking de la 

régénération par essence pour « faire vieillir » les prédictions 5 ans après feu 
sont bien en accord avec la réalité. En effet, les deux scénarios d’évolution des 
prédictions sur un horizon d’une cinquantaine d’années sont basées sur des 
hypothèses qu’il serait bon de confirmer. Pour cela, il serait fortement recommandé 
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d’utiliser des méthodes dites « temporelles », qui retracent l’évolution de la 
végétation forestière en comparant pour un même site, de vieilles photos aériennes, ou 
de vieilles cartes, correspondant à des stades de développement différents. 
L’utilisation de parcelles permanentes est aussi une avenue possible. 

 
Application des modèles à d’autres territoires 
 
Nous recommandons de : 
 

7) utiliser les modèles de prédiction 5 ans après feu construits dans le cadre de cette 
étude sur d’autres territoires brûlés, dans la mesure où ces feux se situent dans le 
même domaine bioclimatique (sapinière à bouleau blanc). 

 
8)  ne pas appliquer directement les scénarios d’évolution sur 50 ans (évolution 

naturelle et après dégagement) sur d’autres territoires brûlés, sans avoir vérifié 
au préalable si le nouveau territoire ne comporte pas d’autres cas de figure (les 
règles qui sont présentées dans ce projet ne sont pas exhaustives, et correspondent aux 
seuls cas existants sur le territoire du feu de Parent).  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
  
La présente étude a comme objectif principal de produire de nouvelles prédictions de la 
régénération forestière après feu, sur le territoire du feu de Parent localisé sur le territoire de 
l’aire commune 043-20. Ainsi, de nouveaux paramètres explicatifs ont été ajoutés par rapport à 
une première version de modèle développé il y a quelques années par le Consortium de 
recherche sur la forêt boréale commerciale de Chicoutimi. Ces paramètres sont l’intensité du feu 
et les données écologiques de dépôts meubles et de drainage.  
 
Le degré d’ajustement des différents modèles construits avec les données d’inventaire de la 
régénération varie de 13 à 55 %. De plus, sur les 20 modèles qui ont été retenus, 9 d’entre eux 
ont un degré d’ajustement supérieur ou égal à 25 %, ce qui signifie qu’au moins un quart de la 
variation du stocking de la régénération est expliqué par les variables choisies (intensité du feu, 
combinaison de dépôt-drainage, nombre de tiges marchandes avant feu). Enfin, l’intervalle de 
confiance accompagnant chaque modèle de prédiction est globalement satisafaisant pour tous les 
modèles à l’exception de ceux du bouleau blanc, puisqu’il est compris entre ± 10 et ± 25 %.  
 
Ces nouvelles prédictions ont par la suite été appliquées à l’échelle du territoire au complet, ce 
qui a permis de proposer, pour l’ensemble du territoire brûlé, deux séries d’hypothèses de 
compositions en essences sur un horizon d’une cinquantaine d’années. Un premier scénario 
considère l’évolution naturelle des peuplements, alors que le second s’intéresse à l’évolution de 
ces derniers, suite à des interventions de dégagement des tiges résineuses. Ceci représente un 
outil intéressant de planification des opérations de dégagement, puisqu’il sera alors possible de 
privilégier le dégagement des sites dont le potentiel résineux est important. Le scénario 
d’évolution naturelle met en évidence la quasi-absence, à l’échelle du territoire brûlé, de 
peuplements à vocation résineuse en l’absence d’opérations de dégagement des tiges résineuses. 
Par contre, la confrontation des deux scénarios d’évolution montre l’importance de réaliser des 
travaux de dégagement, puisque de telles interventions permettraient d’augmenter la présence de 
peuplements dominés par des essences résineuses sur 56 % de la superficie productive brûlée. De 
plus, la confrontation du scénario d’évolution sur 50 ans après dégagement avec la classification 
de l’image satellite 5 ans après feu confirme parfaitement la présence réelle d’un potentiel 
résineux sur les sites dont les prédictions sur 50 ans indiquent la présence majoritaire de tiges 
résineuses.  
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ANNEXE 1 
 

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  CCOOUUVVEERRTT  FFOORREESSTTIIEERR  DDUU  SSEECCTTEEUURR  DDUU  FFEEUU  DDEE  
PPAARREENNTT  55  AANNSS  AAPPRRÈÈSS  FFEEUU,,  ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DD’’IIMMAAGGEESS  AAÉÉRROOPPOORRTTÉÉEESS  EETT  
SSAATTEELLLLIITTEE  IIRRSS  
 
 
Cette partie de l’étude a été réalisée par Groupe Système Forêt inc. 
 
 
1 BUT ET RÉSULTATS RECHERCHÉS DANS CE PROJET 
 
Les anciens secteurs de feu sont souvent composés d’essences non désirables ou encore 
présentent une régénération insuffisante. L’utilisation de l’imagerie satellite et aéroportée 
permet, par l’intermédiaire de la classification des essences forestières, d’établir une couverture 
du territoire qui aidera la planification forestière des années à venir. 
 
Les essences non commerciales, résineuses ainsi que les essences feuillues sont recherchées dans 
les zones en régénération. 
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2 SECTEUR D’ANALYSE 
 
Le feu de Parent de 1995 constitue le point central de l’analyse du projet, cependant l’image IRS 
permet d’obtenir des résultats sur une superficie beaucoup plus grande.  
 
Figure 1.1 - Secteur d’analyse 
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3 DESCRIPTION DES DONNÉES 

3.1 Images numériques 
 
L’utilisation de deux types d’imagerie a permis d’obtenir une meilleure précision pour les zones 
d’entraînement ainsi que pour le résultat de la classification du secteur du feu de Parent. 
 
 Image satellite IRS 

 

Date d’acquisition 18-sept-99 
Path / Row / %shift 286/034/10% 

Centre de scène 48° 12’ 00’’  N    75° 04’ 12’’  O 

LISS3 :   0,555 �m  (20 mètres) 

LISS3 :   0,650 �m  (20 mètres) 

Bandes 

LISS3 :  0.815 �m  (20 mètres) 

 
 
 Images hyperspectrales aéroportées 

 
Les images ont été acquises le 21 août 2000 à l’aide d’un capteur hyperspectral pouvant fournir 
288 bandes spectrales différentes allant du bleu jusqu’au proche infrarouge (450 à 
910 nanomètres (nm)) avec une résolution spectrale de 1,6 nm. Il s’agit de la plus étroite largeur 
de bande admissible. Le capteur est installé à l’intérieur d’un avion bimoteur Piper Seneca II de 
la compagnie AVSCAN. Les cinq lignes de vol acquises dans le cadre de ce projet contiennent 
14 bandes spectrales et ont une résolution spatiale de 1,5 mètres.  
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Figure 1.2 - Image satellite IRS 
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Figure 1.3 - Images hyperspectrales provenant des cinq lignes de vol 
 

 
 
3.2 Correction géométrique 
 
Les données numériques utilisées pour les processus de correction géométrique sont une 
extraction des lacs du secteur d’analyse. Ces données proviennent d’une carte à l’échelle 
1 / 20 000, offrant généralement une précision supérieure à 1 mètre. Il est important de 
mentionner que les coins supérieurs gauche et droit n’ont pu avoir de point de contrôle pour la 
géoréférence en raison de la disposition géographique des lacs : il se peut que certaines 
distorsions apparaissent à ces endroits.  
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Figure 1.4 - Données vectorielles utilisées pour la correction géométrique 
 

 
 
 
Dans ce projet, toutes les données utilisées et les résultats sont dans le système de projection 
M.T.M. Nad 27 zone 8.  
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3.3 Inventaires et régions d’entraînement 
 
Les régions d’entraînement créées pour la classification proviennent en majorité des données 
d’inventaire fournies par le CERFO. Ces régions définissent précisément la structure forestière 
présente dans une partie de l’image. Des cartes forestières du 3ème décennal ont permis de 
compléter les strates manquantes afin d’obtenir une distinction entre les peuplements en 
régénération et ceux qui sont matures. 
 
De plus, des points GPS enregistrés à l’intérieur de peuplements homogènes et bien positionnés 
ont permis d’améliorer la précision de la classification des strates en régénération. 
 
Figure 1.5 - Points de contrôle 
 

 
 
La création des régions d’entraînement résulte d’un regroupement des grappes en fonction des 
informations que l’on trouve dans les placettes. L’objectif est de cibler des grappes ayant une 
structure forestière semblable et de créer une région. Ceci permet d’établir le pourcentage en 
essences résineuses, feuillues et non commerciales. Les polygones ont par la suite été numérisés 
dans la direction des placettes, tout en conservant des distances couvrant la résolution des pixels 
de l’image.  
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Ces distances étant plus grandes que le rayon des placettes d’inventaire, un choix méthodique 
des grappes était nécessaire. En effet, des grappes avec des essences uniformes et des densités 
différentes sont essentielles pour établir les signatures spectrales des régions d’entraînement 
désirées. 
 
Figure 1.6 - Cartes forestières géoréférencées  
 

 
 
Les images hyperspectrales permettent d’identifier avec précision des zones homogènes à 
l’intérieur des secteurs en régénération. La grande résolution des images offre l’opportunité de 
valider les informations récoltées lors de l’inventaire. De plus, il est possible d’identifier le 
contour des strates forestières identifié préalablement par des données ponctuelles. Ces 
informations aident à la création des régions d’entraînement qui servent à la classification de 
l’image. 
 
Le tableau 1.1 illustre le nombre de régions d’entraînement ainsi que leur superficie respective 
utilisée dans la classification. 
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Tableau 1.1 - Description et superficie des régions d’entraînement 
 

Strate / terrain Nombre Superficie (ha) 

Résineux 7 mètres et plus, densité faible 9 25,71 

Résineux 7 mètres et plus, densité forte 15 44,67 

Feuillus 7 mètres et plus, densité faible 2 1,27 

Feuillus 7 mètres et plus, densité forte 15 40,82 

Régénération résineuse 10 3,58 

Régénération feuillue * 26 3,44 

Chemin, Roc, Coupe récente 11 13,56 

Dénudé humide ** 10 71,40 

Eau 5 17,36 
**    Saule (Salix sp.), Cerisier de Pensylvanie (Prunus pensylvanica L.f.), Érable à épis (Acer spicatum Lam.), 

Noisetier à long bec (Corylus cornuta Marsh.), Sorbier d'Amérique (Sorbus americana Marsh.), Viorne 
(Viburnum), Amélanchier (Amelanchier sp.), Cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera Michx.).  

****  Alnus rugosa, Andromeda glaucophylla, Ledum groenlandicum, Sphagnum sp. 
 

4. LOGICIELS UTILISÉS 
 
Le système d’information géographique ArcViewTm  ainsi que son extension Spatial Analyst, 
pour le traitement de données matricielles, ont été utilisés dans les étapes suivantes : 
 
 Structuration des données d’inventaire et analyse des placettes. 
 Création des régions d’entraînement. 
 Nettoyage de la classification et subdivision du résultat en découpage 1 / 50 000. 

 
Le logiciel de traitement d’image ERMapper a été utilisé pour la correction géométrique des 
images ainsi que pour la classification. 
 

5. CLASSIFICATION 
 
Le processus de classification permet de regrouper les différentes essences recherchées en zone 
uniforme afin d’établir des requêtes et traitements à l’intérieur d’un système d’information 
géographique. La technique employée dans ce projet est le maximum de vraisemblance (i.e. 
maximum likelihood) qui permet de définir une ellipse de confiance à N dimensions, où N 
représente le nombre de bandes utilisées. Les bandes 1, 2 et 3 du satellite IRS ont été utilisées 
pour le processus de calcul des statistiques ainsi que pour la classification. La bande 4 
correspondant à une réflectance n’a pas été utilisée car elle contribue très faiblement aux 
signatures spectrales recherchées dans la classification forestière. 
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6. TRAITEMENT DES RÉSULTATS 
 
Le résultat est livré en format numérique contenant les images satellites rehaussées avec 
différentes combinaisons de bandes spectrales et les résultats de la classification. Les 
combinaisons d’images satellites rehaussées sont enregistrées dans le format compressé du 
logiciel ERmapper, c’est-à-dire ECW, et dans le format Tiff. 
 
Le résultat matriciel de la classification est livré en format ECW, Grid d’ESRI et Tiff.  
 
De plus, la classification, qui est à l’origine en format matriciel, a été transformée en format 
vectoriel de type shapefile. Ce format, afin de permettre une utilisation efficace, a subi un 
traitement de généralisation pour ne conserver que des polygones ayant un minimum de 
2 hectares. Cette technique permet d’éliminer les pixels solitaires tout en fournissant un résultat 
représentatif de la vérité terrain. 
 

Figure 1.7 - Classification de l’image IRS 
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Le tableau ci-dessous illustre les classes utilisées pour le traitement de l’image. 

 

 
 
 
Le tableau 1.2 illustre la superficie ainsi que le nombre de polygones occupés par chaque classe 
dans le résultat de la classification généralisée (1) de l’ensemble de l’image IRS et (2) pour le 
territoire brûlé exclusivement. 
 
Tableau 1.2 - Superficie et nombre de polygones occupés par les classes présentes sur 

l’ensemble de l’image 
 

Classes 
Secteur du feu de Parent  
(image IRS au complet) Territoire brûlé exclusivement 

 
Nombre de 
polygones 

Superficie (ha) Nombre de 
polygones Superficie (ha) 

Résineux densité faible (7m+) 19248 130 937,91 966 1 513,78 
Résineux densité forte (7m+) 22879 88 844,40 392 343,61 
Feuillus densité faible (7m+) 3719 9 259,03 525 633,67 
Feuillus densité forte (7m+) 5542 101 030,85 503 2 670,50 
Régénération résineuse 5878 40 187,54 1168 33 842,26 
Régénération feuillue * 4442 22 363,21 1889 15 717,66 
Chemin, Roc, Coupe récente 2458 17 095,80 507 4 737,10 
Dénudé humide ** 5662 32 370,43 1528 5 031,85 
Eau 2509 82 429,34 396 3 302,65 

Total 72337 524 518,517 7874 67 793,06 
**    Saule (Salix sp.), Cerisier de Pensylvanie (Prunus pensylvanica L.f.), Érable à épis (Acer spicatum Lam.), 

Noisetier à long bec (Corylus cornuta Marsh.), Sorbier d'Amérique (Sorbus americana Marsh.), Viorne 
(Viburnum), Amélanchier (Amelanchier sp.), Cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera Michx.).  

****  Alnus rugosa, Andromeda glaucophylla, Ledum groenlandicum, Sphagnum sp. 
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La classification de l’image IRS permet donc de bien distinguer les peuplements en régénération 
des peuplements qui ont survécu au feu. De plus, il est possible d’identifier les peuplements 
composés en majorité d’essences résineuses ou d’essences feuillues.  Il est important de noter par 
contre que l’appellation « mélangée » n’apparaît pas dans la classification, puisque chaque pixel 
de l’image IRS, d’une résolution de 20m, porte l’étiquette soit « feuillue » soit « résineuse », en 
fonction de la dominance du couvert.  De plus, il a été impossible de discriminer parmi les 
peuplements feuillus en régénération, les essences commerciales (peuplier faux-tremble et 
bouleau à papier) des non commerciales (saule, cerisier de Pensylvanie, érable à épis, noisetier à 
long bec, sorbier d’Amérique, Viorne, amélanchier, cornouiller stolonnifère, etc.).  Les données 
d’inventaire n’ont en effet pas permis d’identifier des régions homogènes contenant 
exclusivement des essences feuillues non commerciales.  
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ANNEXE 2 
 

RREEVVUUEE  DDEE  LLAA  LLIITTTTÉÉRRAATTUURREE  SSUURR  LLEESS  MMÉÉCCAANNIISSMMEESS  DDEE  
RRÉÉGGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONN  NNAATTUURREELLLLEE  AAPPRRÈÈSS  FFEEUU  DDEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  

EESSSSEENNCCEESS  AARRBBOORREESSCCEENNTTEESS  PPRRÉÉSSEENNTTEESS  SSUURR  LLEE  SSIITTEE  DD''ÉÉTTUUDDEE  
 
1. Épinette noire 

 
L'épinette noire est une essence qui ne résiste pas au passage du feu, et est incapable de se régénérer de 
manière végétative après une telle perturbation (Zasada 1971). La régénération de cette espèce après feu est 
donc uniquement par graines.  
 
 Station 

 
L’épinette noire se retrouve généralement sur les sols organiques humides, même si elle peut croître sur une 
grande variété de milieu comme les tills rugueux, les loams, les sables. Dans le centre du Canada, les sites les 
plus productifs sont les sites bien drainés comme les dépôts sableux glaciaires, les terrasses alluviales, etc. 
(Burns et Honkala 1990). 

 
 Production de graines et maturité sexuelle 

 
Les principaux facteurs qui contrôlent la disponibilité en semences sont la hauteur (Haavisto 1975) et l'âge 
des arbres (Skeates et Haavisto 1987). Il a été observé que les arbres dominants produisaient trois fois 
plus de cônes que les arbres codominants et intermédiaires (Haavisto 1975). De plus, la production de 
graines chez l'épinette noire peut être hâtive (elle débute à 10-15 ans). Ainsi, même si la quantité de graines 
produites est très limitée, ceci représente une adaptation de l'espèce lui permettant de survivre à des feux 
rapprochés dans le temps. La production des graines s'étend jusqu'à 250 ans et atteint son maximum à 150 
ans. La production annuelle de graines est très variable (Haavisto 1975, Haavisto et al  1988, Skeates et 
Haavisto 1987), et les bonnes années semencières ont lieu tous les 2 à 6 ans (Haavisto 1975).  

 
 Viabilité de graines sur l’arbre 

 
La plupart des cônes restent sur l'arbre pendant plusieurs années. Ainsi, plus de la moitié des graines 
demeurent sur l'arbre pendant 5 ans, et certaines graines peuvent même séjourner pendant 25 années 
(Haavisto 1975). En ce qui concerne la durée de la viabilité des graines sur l'arbre, elle varie suivant les 
auteurs. Selon Wilton (1963), 50 % des graines demeurent viables 1 an après leur maturation, et il n'en reste 
que 15 % après 5 ans. Haavisto (1975) par contre, déclare que la quantité de graines viables ne chute que 
de 12 % les 5 premières années, diminue rapidement après 5 à 10 ans, et devient nulle au bout de 20 ans. 
De toute façon, quelle qu'en soit l'estimation de la durée de viabilité des graines, il existe généralement sur 
l'arbre une réserve de graines matures viables suffisante permettant d'assurer le succès de la régénération.  

 
 Sérotinité des cônes et viabilité des graines suite au passage du feu 

 
La principale adaptation au feu de l'épinette noire est la présence de cônes semi-sérotineux situés au 
sommet des arbres matures (LeBarron 1939). Ces cônes représentent une enveloppe protectrice pour les 
graines contre le feu, qui survivent alors au passage du feu. Thomas et Wein (1985) ont estimé la 
température de fusion du matériel résineux des cônes à 50°C. Villeneuve (1991) a prouvé qu'après une 
exposition d'une heure à 120°C, 96 % des graines d'épinette noire étaient encore capables de germer. Les 
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graines peuvent également résister pendant quelques secondes à des températures très élevées, de l'ordre de 
400°C (Villeneuve 1991). Lavoie (1994) a montré que le pouvoir de germination des graines diminue avec 
le temps après le passage du feu. Selon Wilton (1963), 60 % des graines restent viables immédiatement 
après leur exposition au feu, 20 % le sont encore au printemps suivant. Nickerson (1958) quant à lui, a 
retrouvé des graines encore viables 10 ans après le passage d’un feu. Les cônes des jeunes arbres sont par 
contre généralement détruits par le feu (Ahlgren 1959), ce qui explique l'échec fréquent de la régénération 
des aires brûlées même si les jeunes arbres portaient déjà des cônes.  

 
 Période de dissémination des graines 

 
Le feu, en faisant fondre la résine contenue dans les cônes, induit une dissémination massive de graines, qui 
s'étaient accumulées au sommet de l'arbre avec les années (Nickerson 1958). La période de dissémination 
peut s'étendre jusqu'à 8 à 15 ans après feu (Viereck 1983 in Duchesne et Sirois 1991). Néanmoins, 50 % 
des graines disponibles sont dispersées dans les 60 jours suivant le feu (Wilton 1963). La rétention partielle 
d'une partie des graines viables dans les cônes après feu représente une stratégie adaptatrice de l'espèce, lui 
permettant de différer l'établissement des semis lorsque les conditions d'installation ne sont pas favorables 
la première année suivant le feu (Thomas et Wein 1985).  

 
 Viabilité des graines au sol et période d’installation des semis 

 
Une fois les graines tombées au sol, elles perdent leur viabilité après 10 à 16 mois (Fraser 1976, Thomas et 
Wein 1985). De plus, bien que la libération des graines puisse s'étendre jusqu'à 8 à 15 ans après feu, il a été 
récemment montré que la durée d'installation des semis était pratiquement réduite à une durée de 3 ans 
après le passage du feu (Gagnon et Morin 1990, St-Pierre et al. 1992, DesRochers et Gagnon 1997). Le 
modèle d'installation des semis suit donc une tendance exponentielle négative : il atteint son maximum 
l'année suivant le passage du feu, puis décroît progressivement (Thomas et Wein 1985, St-Pierre et al. 
1992). 

 
 Distance de dissémination des graines 

 
Même si la graine d'épinette noire est ailée et parmi les plus petites chez les conifères, la distance de 
dissémination des graines est très faible. LeBarron (1939) l'estime à 1 à 2 fois la hauteur de l'arbre 
disséminateur. Quatre-vingt-dix pour cent des semis sont situés dans les deux premiers mètres autour des 
adultes (Filion 1994). La distribution contagieuse des semis est expliquée par St-Pierre et al. (1991) et 
Filion (1994). L'explication diffère en fonction de la densité des sites d'étude. Sur des sites de densité faible 
(450 tiges/ha) et intermédiaire (1 025 tiges/ha), la distribution est essentiellement due à un ensemencement 
sur une courte distance. L'installation de la régénération est donc associée à la présence d'individus adultes à 
proximité. Dans le cas de peuplements denses (2400 tiges/ha), la distance entre les arbres adultes est si 
réduite qu'elle permet le chevauchement des aires d'ensemencement de chaque arbre, et annule ainsi la 
décroissance du nombre de semis en fonction de la distance aux semenciers. La structure contagieuse des 
semis est dans ce cas davantage expliquée par l'affinité des semis pour certains lits de germination dont la 
faculté à retenir l'eau est plus grande (la sphaigne par exemple).  

 
 Qualité des lits de germination 

 
La fréquence d'apparition des semis et leur taux de survie dépendent de l'épaisseur résiduelle de la matière 
organique après feu. Il apparaît que la régénération est favorisée lorsque la couche de matière organique a 
été fortement réduite (Van Wagner et Methven 1978, Sirois et Payette 1989, St-Pierre et al. 1991). En 
effet, même si l'épinette noire est reconnue pour être une essence à grande amplitude écologique, elle est 
davantage associée aux sols minéraux humides, du fait des besoins élevés en eau de ses semis pendant leur 
installation. Les semis sont en effet particulièrement sensibles pendant les premières années de croissance 
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au déficit hydrique, qui représente leur principale cause de mortalité (Sirois 1993, Thomas et Wein 1985, 
Black et Bliss 1980). Les caractéristiques du lit de germination immédiatement après feu sont également 
peu favorables à l'installation de la régénération (Ahlgren 1959). Le milieu est bien souvent trop riche en 
sels minéraux toxiques issus du brûlage du sol. Le sol brûlé recouvert de cendres noires pourrait également 
dégager, lors des périodes d'ensoleillement, une chaleur telle qu'elle inhiberait la germination des graines 
(Keays 1987 in Sirois 1993). Par contre, il semblerait qu'un lessivage partiel des sels toxiques tende à 
favoriser la germination et à diminuer la mortalité des jeunes semis (Armson 1979 in Sirois 1993).  

 
 Survie des semis 

 
La survie des jeunes semis est favorisée lorsque le milieu est partiellement ombragé, car ceci limite 
l'évaporation et améliore les températures du lit de germination (Arnup et al. 1988 in Sims et al. 1990). Le 
taux de survie est de 22 % à la deuxième année de croissance (LeBarron 1944). Fleming et Mossa (1994) 
ont montré que dans le cas d'un ensemencement, le taux de mortalité annuel des semis est maximal au 
cours de la première année, diminue rapidement et se maintient à un niveau inférieur à 10 % après la 
troisième année. Après 4 à 5 ans, le taux de mortalité devient très faible (Gagnon. 1996, comm. pers.).  

 
 Influence de l’intensité du feu sur la qualité de la germination et le taux de survie des 
semis 

 
La germination et le taux de survie des semis d’épinette noire sont fortement favorisés sur les lits de 
germination issus de feux de forte intensité.  En effet, Zasada et al. (1987) ont suivi l’installation de semis 
de diverses espèces après un ensemencement aérien réalisé suite à un brûlage dirigé en Alaska. Trois ans 
après l’ensemencement, (correspondant à la période d’installation de la régénération de l’épinette noire 
après feu), ils ont observé un taux de germination de l’épinette noire nul sur les parcelles non brûlées, 
légèrement (ramilles encore visibles) et modérément brûlées, et un taux de germination de 70 % sur les 
parcelles sévèrement brûlées.  Le taux de germination correspond dans cette étude au nombre de graines 
germées divisé par le nombre de graines semées.  La préférence de l’épinette noire pour les feux d’intensité 
sévère s’explique par la forte sensibilité de ses semis au déficit hydrique, et par les meilleures conditions de 
température et d’humidité que l’on retrouve sur les sols dont la couche de matière organique a été 
fortement réduite et l’horizon minéral est alors en partie dégagé (Van Wagner et Methven 1978, Sirois et 
Payette 1989, St-Pierre et al. 1991). 

 
 En résumé 

 
L’épinette noire est une essence particulièrement bien adaptée au feu, du fait de la présence dans la cime des 
arbres de cônes semi-sérotineux persistants. Le succès de la régénération après feu est par contre dépendant 
de la présence d'arbres porteurs de graines viables et non parasitées sur le site brûlé, et les semis sont 
essentiellement concentrés autour des semenciers. L’installation et la survie de la régénération sont 
largement favorisées sur les sites où la matière organique a été fortement brûlée (feu de forte intensité).  

 
2. Pin gris 

 
Le pin gris, tout comme l'épinette noire, est uniquement capable de se régénérer par reproduction 
sexuée après feu. 
 
 Station 

 
Le pin gris se retrouve généralement sur les sols sableux, mais aussi sur les sols loameux, les sols minces sur 
roches granitiques, les sols calcaires (Burns et Honkala 1990).  Des études d’ensemencement ont 



Réf. 3390-al-06/05/08 CERFO 115 

également montré que les meilleurs résultats étaient obtenus sur les sites sabloneux bien drainés (Paquet 
1982).  Les sols argileux par contre tendent à retenir trop d’eau, et empêchent le système racinaire du semis 
de se développer en profondeur.  Le pin gris peut supporter des sols très secs, mais sa croissance est 
meilleure sur les sols bien drainés (Burns et Honkala 1990).  

 
 Maturité sexuelle 

 
La production de graines débute à l'âge de 10 ans et est maximale entre 40 et 50 ans. On observe de bonnes 
années semencières tous les 3 à 4 ans (Burns et Honkala 1990).  

 
 Viabilité des graines dans les cônes 

 
Les graines de pin gris restent viables pendant plusieurs années dans les cônes. La viabilité commence à 
diminuer significativement à partir de 5 à 10 ans après la maturation des graines (Burns et Honkala 1990), 
mais il arrive que des semences restent viables après 20 ans, et contribuent au succès de la régénération 
(Ahlgren et Ahlgren 1960, Vézina 1971, Cayford et McRae 1983 in Sims et al. 1990). L'âge des cônes 
n'affecte pas leur ouverture, mais la rapidité de la germination des graines (Vézina 1971). Il existe donc 
toujours une réserve de graines viables dans les arbres matures. 

 
 Sérotinité, ouverture des cônes et survie des graines au passage du feu  

 
Le pin gris possède des cônes sérotineux persistants, qui peuvent rester fermés pendant plus de 25 ans 
(Heinselman 1981a, Burns et Honkala 1990, Sims et al. 1990). Il est rare que les cônes s'ouvrent à des 
températures inférieures à 27°C (Sims et al. 1990). La plupart requièrent des températures au moins 
supérieures au point de fusion de la résine (évalué à 50°C selon Thomas et Wein (1985) in Duchesne et 
Sirois (1991)) pour s'ouvrir. La chaleur est donc indispensable à la régénération de cette essence, puisque 
l'ouverture des cônes, et donc la libération des graines, ne sont possible que sous l'action de celle-ci. Des 
études de résistance des graines à différentes températures pendant des durées variables ont été réalisées par 
Beaufait (1960a, 1960b) et Villeneuve (1991). Beaufait (1960b) a ainsi montré que cela prend 20 
secondes pour que les cônes de pin gris s’ouvrent lorsqu’ils sont exposés à 200 °C, et 2 secondes à 700 °C. 
Beaufait (1960b) en conclut que l’ouverture des cônes de pins gris n’est pas un problème lorsqu’ils sont 
soumis à un brûlage.  De plus, les graines survivent en grande majorité au passage du feu, et leur viabilité 
n’est pas affectée par les brûlages de forte intensité, car (1) les températures les plus élevées dépassent 
rarement 3 minutes, (2) les graines de pin gris sont non seulement protégées par la résine, mais aussi par les 
écailles du cône lorsque la résine a fondu, et (3) la vaporisation de l’humidité contenue dans les cônes lors 
de la fonte de la résine tend à protéger doublement les graines (Beaufait 1960b). Chez les jeunes 
semenciers, plus de 50 % des cônes sont non sérotineux, contre moins de 10 % lorsque les arbres ont 40 
ans (Vézina 1971). La régénération des peuplements juvéniles est donc faible.  

 
 Dissémination des graines et viabilité des graines au sol 

 
La dissémination des graines a lieu à l'intérieur d'un rayon de 100 mètres environ autour des arbres matures 
(Ahlgren 1959). La quantité de graines dispersées après un feu est considérable : Zasada (1986) in 
Duchesne et Sirois (1991) l'a estimé en moyenne à 5 millions par hectare en Alaska. La libération des 
graines a lieu immédiatement après le passage du feu. Mais la viabilité des graines dans le sol est maintenue 
pendant 1 à 5 ans (Chrosciewicz 1970 in St-Pierre et al. 1992, Thomas et Wein 1985), ce qui augmente 
les probabilités de succès de l'installation des semis lorsque les conditions environnementales ne sont pas 
favorables l'année de la libération des graines.  
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 Période d’installation de la germination 

 
L'installation des semis est étalée sur les 5 premières années suivant le feu, avec une germination 
massive des graines les deux premières années suivant le feu (Algren 1959, Heinselman 1981a, 
Thomas et Wein 1985, Burns et Honkala 1990). St-Pierre et al. (1992) ont d'ailleurs constaté 
que 97,5 % des semis de pin gris s'installaient durant les trois premières années après feu. Ahlgren 
(1959) note qu'au Minnesota, le pin gris s'est établi à 57 % pendant la première saison de 
croissance suivant le feu, 35 % la deuxième, et 8 % la troisième.  

 
 Qualité du lit de germination et conditions de germination 

 
Le degré d’exposition du sol minéral (ou l’épaisseur de la couche de matière organique résiduelle) est un 
indicateur très fort de la qualité du lit de germination du pin gris (Ahlgren 1970, Chrosciewicz 1974, 
Weber et al. 1987).  
 

 
Chrosciewicz (1974) Ahlgren (1970) 

Épaisseur de m. o. (cm) Qualité du lit de 
germination  

Épaisseur de m. o. (cm) Qualité du lit de 
germination  

< 0,5 
0,5 – 1,3 
1,3 – 3,8 

> 3,8 

très bonne 
bonne 

moyenne 
faible 

< 2,5  
> 2,5 

bonne 
mauvaise 

 
Selon Ahlgren (1970), une couche d’humus de moins de 2,5 cm est favorable à la germination des graines 
de pin gris, car les racines des semis peuvent alors pénétrer facilement jusqu’au sol minéral.  Il ajoute qu’une 
fine couche résiduelle de matière organique sert de manteau protecteur en ralentissant le ruissellement de 
l’eau et l’envolée des cendres, et en favorisant ainsi la pénétration des sels minéraux dans le sol. 
Chrosciewicz (1974) quant à lui, a mis en valeur une relation curvilinéaire entre la distribution des semis et 
l'épaisseur de matière organique.  
 
Néanmoins, il est possible d’obtenir une installation satisfaisante de la régénération (CD = 90 %) sur un 
territoire où l’humus n’a que partiellement brûlé (cas où seul 9 % du territoire a le sol minéral exposé, et 
près de 90 % a l’humus partiellement brûlé), si les conditions météorologiques, soit principalement les 
précipitations, sont favorables l’année suivant le passage du feu (Chrosciewicz 1974). Selon Fraser et 
Farrar (1953) in Ahlgren (1959), une bonne germination est favorisée par un ombrage partiel, créé par un 
couvert d'herbacées par exemple. Par la suite, un éclairage direct est nécessaire, car le pin gris est une espèce 
pionnière dont les besoins en lumière sont impératifs (Burns et Honkala 1990, Dix et Swan 1971). Elle 
est donc incapable de se reproduire dans les forêts matures, et les conditions de germination rencontrées 
après feu sont les plus favorables.  

 
 Mortalité juvénile 

 
La mortalité juvénile du pin gris est importante, et atteint son maximum pendant les deux premières années 
de croissance des semis (Ahlgren 1959, Burns et Honkala 1990, Sirois 1993). LeBarron (1944) a montré 
que le taux de survie des semis était de 54 % la deuxième année et que le pin gris est une espèce moins 
sensible que l'épinette noire aux fortes concentrations en sels minéraux toxiques et au déficit hydrique.   
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 Influence de l’intensité du feu sur la qualité de la régénération et la croissance des semis 

 
Weber et al. (1987) ont mis en évidence une corrélation positive entre la sévérité du feu et le nombre de 
semis de pins gris régénérés par hectare. Jameson (1961) in Weber et al. (1987) et Ahlgren (1959) ont 
également montré que l’installation et la survie de la régénération du pin gris suite à des feux de forte 
intensité étaient bien meilleures. Ceci s’explique en grande partie par la qualité supérieure des lits de 
germination suite à des feux sévères (plus grande exposition du sol minéral) (Jameson 1961 in Weber et 
al. 1987, Ahlgren 1959).  

 
L’intensité du feu influence également la croissance des semis : cette dernière est supérieure sur des feux de 
forte intensité où l’épaisseur de matière organique est moins importante (Chrosciewicz 1974, Weber et al. 
1987).  

 
 En résumé 

 
Le succès de la régénération du pin gris exige la présence d'arbres porteurs de graines viables et non 
parasitées sur le territoire brûlé. La régénération est d’ailleurs fortement concentrées dans un rayon de 100 
mètres autour des semenciers.  De plus, le feu est indispensable au maintien des peuplements de pin gris, 
puisqu'il contrôle la libération des semences, offre un lit de germination adéquat en perturbant le sol, 
stimule la germination en levant la dormance partielle des graines, et ouvre le milieu. Ceci en fait très 
certainement une des espèces arborescentes boréales les mieux adaptées à une telle perturbation. La 
régénération du pin gris est enfin largement favorisée sur les feux de forte intensité, car la qualité des lits de 
germination y est meilleure (sol minéral dégagé). 

 
 
3. Sapin baumier 
 
Le sapin baumier est une essence particulièrement inflammable, qui se régénère uniquement de 
manière sexuée après feu.  
 
 Destruction du stock de graines suite au passage du feu 

 
Contrairement à l'épinette noire et au pin gris, les cônes de sapin baumier ne sont pas persistants. De plus, 
les graines du sapin baumier ne survivent pas au passage d'un feu, car elles ne sont pas protégées par une 
structure résistant aux fortes températures (cônes sérotineux ou semi-sérotineux) (Burns et Honkala 
1990). La production annuelle de graines portées par les arbres matures sujets au feu est donc entièrement 
détruite.  

 
 Production de graines, viabilité, période de dissémination 

 
La production de graines débute à l'âge de 20 ans (Burns et Honkala 1990), et l'on observe une bonne 
année semencière tous les 2 à 3 ans (Nickerson 1958, Perron 1994). La viabilité des graines sur l'arbre est 
d'un an maximum (Vézina 1971). Chaque année, les cônes se désagrègent à l'automne et libèrent leurs 
graines qui ont été produites pendant l'année en cours (Nickerson 1958, Burns et Honkala 1990). Les 
semences passent l'hiver au sol, puis germent au printemps. Les graines qui ne germent pas l'été après leur 
maturation meurent rapidement (Ibarzabal 1994). Il n'y a donc aucune banque de graines viables, ni dans 
les arbres, ni dans le sol.  
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 Distance de dissémination des graines 

 
Les graines de sapin baumier sont relativement lourdes, et la distance de dissémination est donc faible, 
inférieure à 100 mètres (Nickerson 1958, Vézina 1971). Hudon (1991) a également observé que la 
régénération était pratiquement nulle à plus de 60 m des arbres matures. La quantité de graines retrouvées 
sur un site brûlé ne dépend donc que du nombre de semenciers qui portaient des graines viables, situés à 
proximité immédiate du site ou ayant survécu au feu (Perron 1994). Toutefois, en l'absence de végétation, 
ce qui est le cas après un feu, il arrive que des semences parcourent de grandes distances, et plus 
particulièrement en hiver, lorsque leur déplacement est favorisé par la neige durcie (Perron 1994). Ceci 
permet entre autre d'expliquer l'établissement de semis de sapin baumier sur un territoire brûlé. L'autre 
raison, qui est la principale, est la présence de sapins survivants (adulte ou semis) sur le territoire brûlé. 

 
 Qualité du lit de germination 

 
La germination est meilleure dans les sols riches en matière organique, sous couvert forestier, et avec un 
minimum d'ensoleillement (Fowells 1965). Mais les lits de germination d'un territoire brûlé sont également 
favorables à l'installation des semis (Nickerson 1958). La régénération suite à un feu est donc possible, 
pourvu qu'il y ait une source de graines disponibles. De plus, quand elle a lieu, elle s'établit rapidement 
(Hudon 1991). 

 
 En résumé 

 
Le sapin baumier est l’une des essences arborescentes boréales les moins bien adaptées au feu. Très peu de 
semis s'installent sur un territoire brûlé, car il faut compter sur un concours exceptionnel de circonstances 
pour que cette espèce se régénère après feu. En effet, les graines sont libérées immédiatement après leur 
maturation, et il n'y a aucun réservoir de graines viables au sol. Le sapin baumier dispose de plus d'aucun 
mécanisme adaptatif lui permettant de recoloniser une aire brûlée à partir d'arbres brûlés. Enfin, les graines 
ne sont disséminées en majorité que sur de très faibles distances. La régénération sur un territoire passé au 
feu est alors principalement dépendante de la présence d'arbres semenciers survivants. Le sapin peut donc 
disparaître localement immédiatement après feu, mais il n'est pas impossible de le voir réapparaître plus 
tard, car cette espèce tolérante a la faculté de germer sous couvert forestier, et d'établir une banque de semis 
qui se développera lorsque le milieu s'ouvrira par la suite. 

 
 
4. Bouleau blanc 

 
Du fait de son écorce fine et très inflammable, le bouleau blanc ne survit pas au passage d'un feu 
sévère (Fowell 1985, Burns et Honkala 1990). Par contre, il est capable de se régénérer après feu à 
la fois de manière sexuée et végétative.  
 
 Station 

 
Le bouleau à papier se retrouve sur des sols de texture et de position topographique variées, mais il est plus 
prospère (meilleurs croissance et développement) sur les sols loameux, profonds, secs à frais (Jobidon 
1995). Sa présence est moins fréquente sur les sites humides (Burns et Honkala 1990).  



Réf. 3390-al-06/05/08 CERFO 119 

 
 Reproduction végétative 

 
La régénération végétative par émission de rejets de souche est plus fréquente chez les jeunes arbres, et 
moins de 50 % des arbres âgés de plus de 125 ans sont capables d'émettre des rejets de souche (Burns et 
Honkala 1990). Dès la première année après le passage d'un feu, des rejets de souche s'installent au pied 
des arbres morts. Il n'est pas rare de voir apparaître 6 ou 7 rejets par souche (Coates et Haeussler 1986 in 
Sims et al. 1990). Néanmoins, leur taux de survie est généralement faible. Selon Burns et Honkala 
(1990), moins de 27 % des rejets survivent après 2 ans. Une des causes importantes de mortalité serait le 
broutage par les orignaux. Mais si le bouleau blanc est capable de se régénérer de manière végétative après 
un feu, ce mode de reproduction après feu reste néanmoins mineur selon Ahlgren et Ahlgren (1960) et 
Foster (1985).  

 
 Reproduction sexuée 

 
Production de semences et viabilité  

 
Le principal mode de régénération du bouleau à papier après une perturbation est par voie sexuée (Foster 
et King 1986 in Jobidon 1995). La production de graines s'étend de l'âge de 15 à 150 ans, et est maximale 
entre 40 et 70 ans. Il existe une forte variation interannuelle de la production de semences, mais elle reste 
toujours très abondante, comparativement à celle des espèces conifères : en moyenne 2,5 millions de 
graines par hectare et par an, avec des années exceptionnelles à plus de 86 millions. La viabilité des graines 
au moment de leur dissémination est par contre très variable. Il arrive même qu'elle ne soit que de 10 % 
(Burns et Honkala 1990).  
 
Période et distance de dissémination des graines 

 
La période de dissémination n'est pas dépendante du feu. Perron (1994) a ainsi observé que 71 % des 
graines matures produites pendant l'année en cours sont disséminées chaque année, entre l'automne et le 
début de l'hiver. Les graines de bouleau sont légères et ailées. Elles sont donc à priori facilement 
transportables par le vent, l'eau et sur la neige durcie (Ibarzabal 1994). Néanmoins, la plupart des semis 
sont regroupés autour des îlots d'arbres matures (Nickerson 1958, Archibold 1980). Ceci confirme les 
données de Fowells (1965) et Bjorkbom (1971) in Jobidon (1995), qui mentionnent que le rayon de 
dispersion d'un arbre mature est généralement faible, d'une centaine de mètres environ. Selon Perala et 
Alm (1990) in Sims et al. (1990), moins de 10 % des semences sont dispersées au-delà d'une distance de 
100 m des arbres adultes. La faible proportion de semences dispersées à plus de 100 m des semenciers 
permet entre autres d'expliquer l'apparition de semis de bouleau dans des peuplements où l'essence n'était 
présente ni sur le territoire considéré, ni dans les alentours. Ahlgren (1959) et Perron (1994) ont déjà 
observé cette situation : dans le cas de l'étude de Perron (1994), le bouleau blanc occupait 23 % du 
territoire régénéré, alors qu'il n'y en avait pas avant, ni même à proximité. Ainsi, même si la dissémination 
des semences de bouleau est relativement circonscrite autour des arbres adultes, il arrive que des graines 
parcourent de longues distances, et assurent ainsi la colonisation de nouveaux territoires. Dans ce cas, la 
direction des vents dominants est un facteur important (Perron 1994).  

 
Viabilité des graines dans le sol 

 
Le bouleau produit des graines qui n'ont aucun mécanisme de survie contre le feu lorsqu'elles sont sur 
l'arbre, mais qui par contre gardent leur pouvoir germinatif pendant plusieurs années quand elles sont 
enfouies dans le sol. Il a été prouvé que les graines restent viables dans le sol pendant une durée d'au moins 
deux ans (Frank et Safford 1970 in Ibarzabal 1994). Il est de plus fort probable que leur pouvoir 
germinatif soit maintenu plus longtemps, car des graines toujours viables ont été retrouvées à des horizons 



Réf. 3390-al-06/05/08 CERFO 120 

du sol relativement profonds (Ibarzabal 1994). De plus, Burns et Honkala (1990) n'ont observé  qu'une 
faible perte de la capacité germinative chez des graines entreposées pendant 8 ans, à des températures de 2 à 
4°C et à un faible taux d'humidité. Par contre Schopmeyer (1974) mentionne que la viabilité diminue 
fortement lorsque le taux d'humidité du sol est trop important. De nombreuses graines demeurent donc en 
dormance dans le sol, et plus particulièrement à la suite d'années semencières abondantes (tous les 2 à 4 ans 
en Alaska, selon Zasada (1971)), ou lorsque les conditions de germination ne sont pas suffisamment 
favorables l'année de leur dissémination (Burns et Honkala 1990). 
 
Conditions de germination et qualité du lit de germination 

 
Les conditions de germination après feu sont favorables à l'établissement des semis. En effet, la 
germination est favorisée par un ombrage partiel, provoqué par la repousse rapide de plantes herbacées 
après feu (Logan 1965 in Sims et al. 1990). Par la suite les semis ont un besoin impératif de lumière pour 
survivre. Cette espèce préfère également les lits de germination sur le sol minéral en l’absence de matière 
organique ou sur le sol minéral avec enfouissement de la matière organique. L’humus et la litière fraîche 
constituent quant à eux, des lits de germination moins favorables (Jobidon 1995).  Les semis de bouleau 
préfèrent également les sites les plus humides (Archibold 1979, Burns et Honkala 1990, Jobidon 1995). 
Les pentes brûlées constituent donc un environnement propice à son installation (Foster 1985). 
 
Période de germination et survie des semis 

 
Le recrutement de la germination a lieu durant les 3 premières années qui suivent le passage du feu 
(Ahlgren 1959, Archibold 1980). Selon Ahlgren (1959), la mortalité chez les semis de deux et trois ans est 
importante, et Archibold (1980) a estimé le taux de survie des jeunes semis de 2 ans à 2 %. Ceci s'explique 
par leur grande sensibilité au déficit hydrique (Nickerson 1958). L'absence d'éclairement intense est 
également une cause importante de mortalité (Marquis 1966 in Sims et al. 1990). Ainsi, même si la 
production annuelle de semences est toujours très abondante, les conditions de survie des graines et des 
semis sont telles, qu'il faut, selon Zasada (1971) 400 graines disséminées pour obtenir un semis vivant 
après une année. L'évolution du taux de mortalité au-delà des trois premières années de croissance est 
malheureusement encore mal connue.  

 
Influence de l’intensité du feu sur l’installation des semis 
 
Les lits de germination provenant de feux sévères assurent un meilleur succès de l’installation des semis de 
bouleau à papier, du fait de la diminution plus importante de la couche de matière organique.  Ainsi, 
Zasada et al. (1983) ont observé trois ans après un brûlage dirigé suivi d’un ensemencement aérien, un 
taux de germination des graines de bouleau de 85 % sur les sites sévèrement brûlés, et de 22 % sur les sites 
modérément brûlés (le taux de germination correspond au pourcentage des graines qui ont germé par 
rapport au nombre total de graines ensemencées). Aucune graine de bouleau n’avait germé sur les sites de 
faible intensité.  
Comme les graines de bouleau sont réputées pour garder leur pouvoir germinatif pendant plusieurs années 
lorsqu’elles sont enfouies dans le sol, on peut s’intéresser à la survie des graines de bouleau situées dans le 
sol en fonction de l’intensité du feu. Archibold (1979) a montré à ce sujet qu’après un feu de printemps 
situé au nord de la Saskatchewan sur un territoire comprenant avant feu entre 200 et 2 000 tiges de bouleau 
matures par hectare, aucune graine de bouleau située dans le sol au moment du feu n’a germé sur les sites 
ayant brûlé sévèrement.  Par contre, de 30 000 à 392 0000 graines de bouleau par hectare ont germé sur les 
sites ayant brûlé légèrement ou modérément. Et à titre de comparaison, sur les sites non brûlés, 172 000 
semis par hectare ont été recensés. Cette étude montre donc que l’installation de semis à partir de la banque 
de graines viables dans le sol est largement favorisée sur les sites ayant faiblement à modérément brûlé.  
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 En résumé 

 
La régénération du bouleau à papier se fait principalement par voie sexuée, même si cette essence est 
également capable de se reproduire également par voie végétative, et elle est principalement concentrée près 
de la bordure du feu. Selon Foster et King (1986) in Jobidon (1995) les trois conditions qui assurent le 
recrutement des semis de bouleau sont : (1) la présence d’un lit de germination humide sur un sol bien 
drainé, (2) une source de semences voisine de l’aire brûlée, et (3) une aire ouverte, bien dégagée. La qualité 
des lits de germination est largement favorisée sur les feux de forte intensité, qui brûlent un partie 
importante de la matière organique et dégage ainsi partiellement le sol minéral. Par contre, la viabilité de la 
banque de graines contenues dans le sol est davantage affectée sur les feux de forte intensité. 

 
 
5. Peuplier faux-tremble 
 
Le peuplier faux-tremble ne résiste pas au passage du feu à cause de son écorce mince. Il est par 
contre capable de se régénérer efficacement après feu, de manière végétative et sexuée. 
 
 Station 

 
Le peuplier faux-tremble s’accommode de sols variés (des sables secs aux argiles humides), même si sa 
croissance est optimale sur les loams sableux ou graveleux bien ou modérément bien drainés (Steneker 
1976, Peterson et Peterson 1992, Jobidon 1995). Il se trouve également fréquemment sur les dépôts 
fluvioglaciaires et lacustres (Jobidon 1995). Sa durée de vie est par contre limitée sur les sols riches en 
matière organique (Peterson et Peterson 1992). Sur les sites plus secs, il est plutôt accompagné du pin gris 
et du bouleau à papier, alors que sur les sites plus humides, il est davantage associé à l’épinette noire 
(Steneker 1976).  

 
 Reproduction végétative 

 
Les drageons sont des tiges produites à partir de bourgeons situés sur des racines latérales (Barnes 1966). 
Les drageons émergent généralement à moins de 10 mètres de l'arbre-mère, même si les racines latérales 
peuvent atteindre 25 mètres de longueur (Jobidon 1995). La faculté des tiges à produire des drageons n'est 
pas dépendante de leur âge, pourvu qu'elles ne soient en cours de dépérissement (Steneker 1976).  

 
Facteurs contrôlant l’émegence des drageons 
 
L'augmentation de la température du sol et la suppression de la dominance apicale sont deux facteurs 
importants contrôlant l'émission de drageons (Peterson et Peterson 1992). Une grande quantité de 
lumière est également nécessaire à la production, puis la croissance des drageons (Haeussler et Coates 
1986 in Jobidon 1995). Ainsi, le passage d'un feu crée un environnement particulièrement favorable au 
drageonnement (Rouse 1986 in Jobidon 1995). Barnes (1966) mentionne d'ailleurs que le drageonnement 
est négligeable dans les forêts non perturbées.  

 
Période de production de drageons et évolution de la densité 
 
Dès la première année suivant le feu, on observe un développement massif de drageons, pouvant aller 
jusqu'à 15 tiges à proximité des arbres morts (Ahlgren 1959, Schier 1975). L'installation des drageons est 
complétée dans les deux années suivant le feu (Mercier 1992, Peterson et Peterson 1992). La densité 
décline par la suite, puisqu'il n'y a plus de nouvelle installation et que le nombre de drageons produits est 
surabondant (Brown et Debyle 1989). La densité est alors équilibrée par la compétition intraspécifique 
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existant au sein du jeune peuplement issu de drageons (Steneker 1976). Selon Peterson et Peterson 
(1992), les drageons les moins vigoureux meurent au cours des deux premières années, laissant alors un ou 
deux drageons dominants par clône. Pollard (1971) a observé que 80 % des tiges qui sont mortes au cours 
des 3 premières années ont moins de 2 cm de dhp. Peterson et Peterson (1992) signalent qu'une 
diminution de 80 % du nombre de drageons entre la première et la cinquième années après feu n'est pas 
rare. Peterson et al. (1989) in Peterson et Peterson (1992) ont d’ailleurs résumé les résultats de plusieurs 
études à ce sujet (Tableau 2.1). Le tableau 2.1 montre que la densité de drageons semble se stabiliser à 6 ans 
autour de 20 à 25 000 tiges/ha, même si la densité à 1 an était aussi variée que 44 000 ou 128 000 tiges/ha. 
Selon Graham et al. (1963) in Peterson et Peterson (1992), une première vague d’éclaircie a lieu autour 
de 5 ans, due principalement aux attaques de champignons et d’insectes ; et une seconde vague est 
également à prévoir entre 12 et 15 ans, à nouveau causée par des attaques encore plus fortes d’insectes et de 
champignons. Greene et Johnson (1999) qui ont modélisé le recrutement de plusieurs essences boréales 
après feu en fonction de la surface terrière présente avant feu, ont mis en évidence l’évolution du nombre 
de drageons de peuplier faux-tremble en fonction du temps. Ces derniers ont observé une diminution très 
importante du nombre de drageons par hectare après feu avec le temps. 
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Tableau 2.1 - Évolution du nombre de drageons de peuplier faux-tremble par hectare en fonction de l’âge (Peterson et al. 1989) 
 

Références (localisation) Âge (année) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 
Crouch 1983 (Colorado) 

Crouch 1981 (Colorado) 

Perala 1984 (Minnesota) 

Weingartner 1980 (Ontario) 

Pollard 1971 (Ontario) 

Bella 1986 (Saskatchewan) 

Steneker 1976b (Prov. Prairies) 

Steneker 1976b (Prov. Prairies) 

Bella et De Franceschi 1980 (Sask.) 

Bella et De Franceschi 1980 (Sask.)  

76 758 

- 

128 045 

46 800 

- 

74 000 

225 000 

44 000 

- 

- 

74 198 

- 

91 095 

41 400 

- 

59 000 

162 000 

40 000 

280 000 

160 000 

55 285 

- 

63 765 

31 400 

- 

48 000 

130 000 

35 000 

190 000 

110 000

36 176 

- 

43 510 

- 

31 000 

47 000 

85 000 

33 000 

125 000 

75 000 

24 513 

- 

29 790 

- 

29 000 

38 000 

50 000 

29 000 

80 000 

50 000 

20 707 

18 021 

22 005 

- 

26 000 

27 000 

- 

21 000 

- 

- 

17 816 

13 135 

16 190 

- 

22 000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 959 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 455 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 417 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9 000 

- 

- 

- 

- 
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Croissance des drageons 
 

La croissance des drageons de tremble est très rapide, comme le montre le tableau 2.2.  
 
Tableau 2.2- Évolution de la hauteur ou de la croissance de la régénération du peuplier faux tremble après 

un feu, en fonction de l’âge et du type de la régénération (semis versus drageons) 
 
 Références Âge (année) 
  1 2 3 4 5 10 
 Jobidon 1995 5 –8 cm  0,7 - 1,5 m   4,5 m 
SEMIS Peterson et Peterson 1992 < 15 cm 0,15 – 0,3 m 1,2 m    
 Forêt Canada 1     1 m  
 Bella et De Franceschi 1980  1,7 m 2,4 m 3 m 3,5 m  
DRAGEONS Forêt Canada 1     2 m  
 Oswald et Brown 1990 2     2,5 m  
 Stenecker 1976 jusqu’à 2 m -------------------------------0,3 à 0,6 m / an--------------------------

---- 
 Horton et Maini 1964  1 –2 m --------------------------------0,5 – 1 m / an---------------------------
1 : Données de Forêt Canada non publiées (Navratil, S. et C. J. Ciezewiski) 
2 : in Peterson et Peterson (1992) 
 

Influence de l’intensité du feu sur l’installation des drageons 
 
L’installation des rejets de souches est favorisée sur les territoires ayant subi un feu d’intensité modérée ou 
sévère, alors qu’elle est beaucoup moins efficace suite à des feux de faible intensité (Horton et Hopkins 
1965, Brown et DeByle 1985, Rouse 1986). On entend par feu de faible intensité, un feu qui tue moins de 
50 % des trembles, consume une partie ou la totalité de la litière, mais pas la matière organique. Suite à un 
feu d’intensité modérée, la plupart des trembles sont calcinés, et la matière organique est consumée 
partiellement ou dans sa totalité, laissant apparaître ponctuellement le sol minéral. Enfin, un feu de forte 
intensité tue tous les trembles sur son passage, et consume la matière organique dans sa totalité, exposant 
sur plus de 75 % de la superficie le sol minéral (Horton et Hopkins 1965, Brown et DeByle 1985). La 
différence de comportement des trembles suite à un feu de faible intensité et un feu d’intensité modérée ou 
sévère est surtout marquée lorsque l’on compare la densité de drageons (nombre de tiges/ha). En effet, 
même s’il ont observé un drageonnement moins efficace suite à un feu de faible intensité, Horton et 
Hopkins (1965) n’ont pu mettre en évidence de différence significative chez le stocking des drageons de 
tremble entre deux feux d’intensité faible et modérée. Par contre, la différence était significative lorsqu’ils 
ont comparé la densité de tiges sur les territoires deux intensités (faible et modérée). Le faible taux de 
drageonnement suite à un feu de faible intensité s’explique vraisemblablement par (1) le faible nombre de 
trembles tués par le feu (le pouvoir de drageonnement des arbres morts est bien plus élevé que celui des 
survivants), et (2) l’ombrage dû à la présence des nombreux survivants (arbres et arbustes) qui crée alors un 
milieu défavorable au drageonnement du fait de leur ombrage (Brown et DeByle 1985, Peterson et 
Peterson 1992). À titre d’exemple, Brown et DeByle (1985) ont observé un maximum de 3 000 tiges/ha 
de tremble suite à un feu de faible intensité, et une régénération en tremble comprise entre 17 et 39 000 
tiges/ha suite à des feux d’intensité modérée ou sévère.  
 
En ce qui concerne les feux sévères, Horton et Hopkins (1965) ont montré qu’ils n’affectent pas la 
capacité de drageonnement des trembles, mais diminue la vigueur des drageons issus de feu (réduction de la 
croissance en hauteur). Perala (1977) quant à lui, mentionne que les feux de très forte intensité sont 
néfastes au drageonnement et diminuent la croissance en hauteur des drageons.  



Réf. 3390-al-06/05/08 CERFO 125 

 
L’intensité du feu a également un effet sur l’origine des racines qui produisent les drageons. En effet, les 
racines mères produisant les drageons sont situées davantage en profondeur suite à un feu de forte intensité 
qu’après un feu de faible intensité (Shier et Campbell 1978). Ainsi, dans une étude réalisée dans les 
Rocheuses, les racines mères étaient situées respectivement à 10,7 et 6 cm de profondeur pour des 
intensités sévère et légère (Shier et Campbell 1978). Néanmoins, il semble que les racines mères des 
drageons soient localisées particulièrement en profondeur dans les Rocheuses, car Sandberg (1951) in 
Shier et Campbell (1978) a observé une production de drageons dans le Minnesota à 2,1 cm de 
profondeur, et Farmer (1962) in Shier et Campbell (1978) à 1,7 cm dans le Michigan. Deux hypothèses 
sont émises par Schier et Campbel (1978) pour expliquer la différence de profondeur des racines mères en 
fonction de l’intensité du feu : (1) la mort des racines superficielles lors d’un feu de forte intensité, et (2) le 
retrait de la matière organique qui a un pouvoir isolant lors du brûlage des feux de forte intensité, et qui 
provoquerait alors une augmentation de la température du sol en profondeur, ce qui stimulerait davantage 
le pouvoir de drageonnement des racines plus profondes. La première hypothèse est controversée, puisque 
Schimmel et Granström (1996) mentionnent que des températures létales se produisent rarement à plus 
de 2-3 cm de profondeur de la frontière de combustion, lorsqu’il reste un peu de matière organique non 
brûlée sur le sol. La matière organique joue en effet le rôle d’un isolant et diminue grandement la 
pénétration de la chaleur dans le sol (Mallik et Gimingham 1985 in Schimmel et Granström 1996, 
Vasander and Lindholm 1985 in Schimmel et Granström 1996). De plus, la température maximale 
observée dans le sol à plus d’un centimètre de profondeur est relativement la même quelle que soit 
l’intensité du feu, mais dure par contre plus longtemps lorsque l’intensité augmente (Schimmel et 
Granström 1996). 

 
 Reproduction sexuée 

 
Production de semences et dissémination 
 
En ce qui concerne la reproduction sexuée, la production de semences chez le peuplier faux-tremble débute 
entre sa dixième et sa vingtième année. Bien que ce soit une espèce de grande longévité (200 ans), les tiges 
commencent à décliner entre l'âge de 55 et 90 ans, du fait de leur forte sensibilité à la pourriture 
(Haeussler et Coates 1986 in Jobidon 1995). La production de semences est maximale entre 50 et 70 ans, 
et un arbre adulte peut produire jusqu'à 1,6 millions de graines en une année (Jobidon 1995). Les bonnes 
années semencières ont lieu tous les 4 à 5 ans. La viabilité des graines est très élevée, et dépasse 
généralement 95 % (Schopmeyer 1974). Elle est néanmoins de courte durée, de 2 à 3 semaines dans les 
meilleures conditions (Burns et Honkala 1990). Les graines sont dispersées, par le vent principalement, 
l'année même de leur maturation. La dissémination débute généralement à partir de juin (Zasada 1971), 
durant une période de 3 à 5 semaines (Jobidon 1995). Les graines sont plumeuses, et peuvent donc être 
disséminées sur plusieurs kilomètres, grâce à de longs fils de soie (Zasada 1989 in Burns et Honkala 
1990).  

 
Période d’installation des semis et lit de germination 
 
Comme la dispersion a souvent lieu avant le passage du feu, et que la viabilité des graines dans le sol est 
nulle, il est rare de voir apparaître des semis l'année même du feu. L'installation des semis a lieu 
principalement la deuxième année et, à un degré moindre, la troisième année après feu (Ahlgren 1959). Le 
sol minéral représente le meilleur lit de germination, car les conditions d’humidité y sont plus favorables 
pendant la période de la croissance racinaire (Peterson et Peterson 1992). Ahlgren (1959) a ainsi observé 
à la suite d’un feu, un recrutement faible de semis de tremble, confinés aux endroits où la nappe phréatique 
était près de la surface, alors qu’une source de semences était située à proximité du feu. Un bon drainage, 
des températures modérées, et une compétition pour la lumière faible ou nulle sont également nécessaires 
(Barnes 1966 in Jobidon 1995, McDonough 1979 in Jobidon 1995).  
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Influence de l’intensité du feu sur l’installation de la régénération 
 
Les feux d’intensité modérée ou faible ne représentent pas des sites favorables à l’installation et la survie des 
semis de tremble. En effet, Zasada et al. (1983) ont observé trois ans après un brûlage dirigé suivi d’un 
ensemencement aérien, un taux de germination des graines de tremble de 18 % sur les sites sévèrement 
brûlés, et de 10 % sur les sites modérément brûlés.  Dans le cas du feu d’intensité modérée, aucun semis n’a 
survécu l’année suivant leur installation, et aucune graine n’avait germé sur le site à faible intensité de feu. 
Le taux de germination correspond au pourcentage des graines qui ont germé par rapport au nombre total 
de graines ensemencées. La préférence des semis pour les sites brûlés sévèrement s’explique par le besoin 
important d’humidité de cette espèce pendant les périodes de germination et d’installation des semis, 
conditions que l’on rencontre davantage sur un sol minéral (Jobidon 1995). 

 
Survie et croissance des semis 
 
Un apport constant d'eau est nécessaire pour assurer la survie des jeunes semis, et un assèchement du sol 
pendant quelques heures seulement peut entraîner le flétrissement des semis (Peterson et Peterson 1992). 
Comme les conditions de survie des semis sont très strictes, le taux de survie des semis dans la nature est 
généralement très faible (Jobidon 1995). Néanmoins, Peterson et Peterson (1992) citent en contre-
exemple huit études décrivant sur différents dépôts de surface, des peuplements de peuplier faux-tremble 
originant de graines. Il semble que peu d'études aient été réalisées sur l'évolution de la densité des semis 
pendant la période juvénile (Peterson et Peterson 1992). En ce qui concerne la croissance des jeunes 
semis, ces derniers atteignent selon les stations et si l'environnement est favorable, 5 à 15 cm de hauteur la 
première année, de 0,7 à 1,5 m la troisième année et 4,5 m la dixième année (Cf. Tableau 2.2). De plus, leur 
croissance est en règle générale toujours inférieure à celle des drageons (Cf. Tableau 2.2), 

 
 Résumé 

 
Le peuplier faux-tremble est une espèce adaptée à un environnement où le feu est récurrent. En effet, après 
feu cette espèce est capable de se régénérer de manière très efficace par voie végétative. De plus, même si 
les conditions d'installation et de survie des semis sont très exigeantes, il ne faut néanmoins pas négliger le 
rôle de la reproduction sexuée dans la colonisation de nouvelles aires, grâce à la faculté qu’ont les semences 
de tremble de voyager sur de très grandes distances. Enfin, l’installation des semis de tremble a 
principalement lieu sur les sites ayant subi un feu de forte intensité.  

 
 
6. Dynamique des peuplements après feu et compétition 

 
 Dynamique des pessières noires 

 
Un nouveau modèle d’évolution des forêts d’épinette noire a été développé au laboratoire d’écologie 
végétale de l’Université du Québec à Chicoutimi (Figure 2.1). L’ensemble du texte qui suit et se trouve entre 
guillemets est extrait de Gagnon (1998). « Ce modèle est essentiellement basé sur les mécanismes de 
régénération naturelle des espèces arborescentes présentes en forêt boréale, et ne fait pas appel aux 
concepts de succession et de climax. Il se réfère plutôt aux processus de type fermé (ou cyclique), identifié 
par les chercheurs œuvrant dans les écosystèmes forestiers boréaux où les feux sont des phénomènes 
récurrents. Ce modèle présente également une nouveauté pour la forêt boréale, soit l’introduction de 
processus ouverts qui, selon la conjoncture, peuvent transformer de façon naturelle et de manière 
irréversible, un écosystème forestier dominé par l’épinette noire en autre écosystème. […] Le processus 
fermé peut se résumer de la façon suivante. Après feu, un peuplement pur d’épinette noire se régénérera en 
un autre peuplement semblable sans succession, s’il est constitué à l’origine d’arbres matures ayant des 
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graines viables et si les conditions de germination et de survie des semis sont adéquates. Les processus de 
type fermé sont les plus fréquents dans la pessière noire. Par contre avant le feu, si les graines sont 
parasitées ou les conditions de germination et de survie des semis sont inadéquates, on assistera à un 
changement dans le type de peuplement après feu. C’est ici qu’intervient le processus de type ouvert. Suite à 
la faible régénération de l’épinette noire, ce processus mènera à la régression de cette espèce. Selon la 
conjoncture, la régression peut s’effectuer de deux manières. On assistera soit à un remplacement 
irréversible des épinettes noires par des espèces compagnes (pin gris, bouleau à papier, peuplier faux-
tremble) ou bien à l’établissement de formations ouvertes d’épinette noire. »  
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Figure 2.1 - Dynamique naturelle après feu des peuplements purs d’épinette noire 
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Remplacement de l’épinette noire par des espèces compagnes 
 
La grande efficacité de la reproduction après feu du peuplier faux-tremble et du bouleau à papier lorsqu’ils 
étaient présents avant le passage de la perturbation, a déjà été mis en évidence dans les paragraphes 4 et 5 
de cette partie.  Le peuplier a également la faculté de disséminer ses graines sur de grandes distances, et peut 
ainsi coloniser de nouveaux territoires à partir d’arbres survivants situés dans les environs du feu. Ainsi, 
« dans les secteurs où l’épinette noire et ces feuillus se côtoient, les feux successifs causeront une 
diminution des épinettes noires au profit de ces espèces. Les feux vont ensuite maintenir ces nouvelles 
espèces en place (Gagnon 1997). Les peuplements d’épinette noire auront tendance, lors de feux successifs, 
à régresser au profit de ces feuillus intolérants, en particulier le peuplier faux-tremble (Plourde et Gagnon 
1998). En Ontario, Taylor et Adams (1995) mentionnent également la possibilité d’une évolution rapide 
des pessières noires après feu vers les tremblaies. » 
 
Le pin gris est également une essence qui se régénère avec grand succès après feu (Cf. paragraphe 2 de cette 
partie). Il a de plus certaines caractéristiques qui l’avantagent par rapport à l’épinette noire après une telle 
perturbation. Le pin gris a tout d’abord un meilleur potentiel de régénération lorsqu’il est jeune (sa 
production maximale de graines est atteinte à 50 ans contre 150 ans pour l’épinette noire (Haavisto 1975, 
Burns et Honkala 1990). Le pin gris semble également mieux adapté que l’épinette noire pour survivre aux 
conditions microenvironnementales associées à la phase initiale de régénération après feu. Il est en effet 
plus tolérant aux lits de germination dont la couche de matière organique est plus épaisse. Winston (1973) 
in Duchesne et Sirois (1991) mentionne également que les graines de pin gris sont plus tolérantes au 
stress induit par des conditions climatiques extrêmes (chaleur et sécheresse) que l'épinette noire, et qu'elles 
supportent également des concentrations plus élevées en sels minéraux toxiques susceptibles de se trouver 
en surface après feu. Enfin, le pin gris est favorisé en raison de sa croissance plus rapide que celle de 
l’épinette noire (Wilton 1963, Carleton 1982). Les études de St-Pierre et al. (1991, 1992) apportent des 
informations supplémentaires sur les conditions de régénération des peuplements mixtes d'épinette noire et 
pin gris. Elles ont montré que ces deux espèces se réinstallent rapidement et de manière contemporaine 
après feu (dans les cinq premières années suivant le passage du feu). Les proportions entre les deux 
essences régénérées peuvent néanmoins varier, et il apparaît une augmentation de la représentativité du pin 
gris après feu au détriment de l'épinette noire. Lavoie (1994) a également mis en évidence l'expansion du 
pin gris dans le Haut-Boréal du Québec Nordique, qui se traduit dans les pinèdes à épinette noire par une 
augmentation de la dominance du pin et l'exclusion partielle ou complète de l'épinette sur certains sites.  De 
plus, selon Watson (1937) in Ahlgren et Ahlgren (1960), la régénération en pin gris est satisfaisante dès 
que la densité du peuplement de pin gris dépasse 185 semenciers par hectare, ce qui prouve que la 
régénération de cette essence est très efficace.  Ainsi, « le régime actuel des perturbations et les 
caractéristiques du pin gris semblent favoriser cette espèce » (Bergeron 1996). 
 
Ouverture des peuplements d’épinette noire 
 
Dans le modèle sur l’évolution des peuplements d’épinette noire, « le passage d’un ou de plusieurs feux 
successifs dans une pessière à mousse ne présentant pas de graines viables ou ayant des conditions de 
germination et de survie des semis inadéquates, mènera à un processus d’ouverture du couvert forestier. 
L’enclenchement de ce processus dans un secteur où il n’y a pas d’espèces compagnes associées à l’épinette 
noire, entraînera la formation de forêts ouvertes comme des landes forestières (dénudés secs) ou des 
pessières à cladonie. Les feux suivants vont maintenir ces formations ouvertes et, d’un feu à l’autre, la 
densité d’épinette noire ira sans cesse en diminuant. […] Une fois le processus d’ouverture enclenché, il est 
peu probable qu’il y ait retour de l’épinette noire et une fermeture du peuplement (Riverin et Gagnon 
1996). » Ce phénomène s’explique en grande partie par la durée de la période d’installation de la majorité 
des semis d’épinette noire après feu. Cette dernière est en effet estimée à 3 ans environ (St-Pierre et al. 
1992, DesRochers et Gagnon 1997). Ainsi, « s’il y a absence de régénération pendant cette courte période 
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d’installation, il est très peu probable que l’épinette puisse naturellement recoloniser le territoire brûlé 
(Gagnon 1998). »  
 
Pour davantage d’information concernant la dynamique des pessières noires après feu, se réferrer à 
Gagnon (1998). 

 
 Dynamique des sapinières 

 
Le sapin baumier est une des espèces arborescentes les moins bien adaptées au feu. Heinselman (1981a) 
mentionne qu'elle est périodiquement affectée par les feux, et que sa population tend à diminuer au profit 
du peuplier faux-tremble et du bouleau blanc. Ceci corrobore l'étude de Carleton et Mayock (1978), qui 
montre l'affinité de cette essence pour les feuillus intolérants, lorsque les peuplements sont vieux. Dix et 
Swan (1971) ont d'ailleurs également mis en évidence la plus grande propension du bouleau blanc à côtoyer 
en premier lieu le sapin baumier, puis l'épinette noire et enfin très rarement le pin gris. La capacité du 
bouleau à envahir et coloniser de nouveaux territoires est expliquée par les mécanismes de régénération très 
efficace de cette espèce. Ainsi Foster (1985) déclare que ce ne sont généralement pas les peuplements 
dominés par le bouleau blanc qui sont à l'origine des peuplements de bouleau après feu, mais plutôt des 
peuplements résineux comportant des bouquets épars de feuillus intolérants, et dont la régénération se fait 
avec succès par dissémination massive de graines.  

 
 Compétition du peuplier faux-tremble sur le pin gris 

 
Le tremble est un sérieux compétiteur pour la régénération résineuse. En effet, une étude en Ontario a 
montré qu’il peut rapidement compromettre la survie et la croissance du pin gris en peuplements mélangés. 
Farmer et al. (1988) ont ainsi montré que dans un mélange de pin gris et de tremble dont la proportion en 
pin gris varie de 25 à 75 %, le taux de survie des semis de tremble 3 ans après la plantation, est toujours 
supérieur à celui des semis de pin gris. De plus, le taux de survie du pin gris diminue lorsque la densité du 
tremble augmente. En ce qui concerne la croissance en hauteur, le pin gris accuse un retard de croissance la 
première année, entraînant une différence très nette de hauteur entre les 2 essences un an après la 
plantation. Par la suite, la croissance du pin gris est équivalente ou même supérieure à celle du tremble, mais 
l’écart de hauteur dû à la différence de croissance la première année persiste (Farmer et al. 1988). Le 
tremble cause également de sérieux dommages mécaniques chez les résineux qui poussent sous son couvert, 
puisque les cimes de ces derniers ont tendance à se rejoindre (Kittredge et Gevorkiantz 1929 in Jobidon 
1995, Lees 1966 in Jobidon 1995).   
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ANNEXE 3 
 

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTEESS  CCLLAASSSSEESS  DDEE  LLAA  SSYYNNTTHHÈÈSSEE  
ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE  
 
La signification des classes de dépôts de surface et de drainage présentées ultérieurement figure 
dans Ministère des Ressources naturelles (1994). 
 
1. Pentes abruptes  
 
Cette classe occupe 830 ha, soit 1 % de la superficie totale.  Elle regroupe les dépôts qui ont une 
force de pente supérieure ou égale à 41 % (classe F). Les dépôts de surface sont principalement 
d’origine glaciaire (tills).  Parmi ceux-ci, les dépôts minces à très minces (épaisseur modale 
inférieure à 50 cm) , avec présence fréquente d’affleurements rocheux (R1A) dominent. (Tableau 
3.1).  Suivent les dépôts très minces (épaisseur modale inférieure à 25 cm) sans présence 
fréquente d’affleurements rocheux (1AM).  En ce qui concerne le drainage, il est principalement 
très sec à sec (Tableau 3.2).  Les pentes abruptes sont surtout situées au centre et au sud du 
territoire brûlé. Ces milieux sont habituellement considérés comme inaccessible pour la 
production de la matière ligneuse. 
 
Tableau 3.1 - Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les pentes abruptes 
 

Classe de dépôt Superficie 
Type Code (ha) 

Glaciaire 
 
 

Fluvio-glaciaire 
- 

1AM 
1AY 
R1A 
2A 
R 

132 
39 
566 
3 

89 
 
Tableau 3.2 - Répartition des classes de drainage (ha) pour les pentes abruptes 
 

Drainage Superficie (ha) 
00 
10 
20 
30 

11 
455 
348 
16 

 
2. Pentes fortes  
 
Cette classe occupe 1 556 ha, soit 3 % de la superficie totale.  Elle correspond aux dépôts qui ont 
une force de pente comprise entre 31 et 40 % (classe E).  Les dépôts de surface sont 
principalement d’origine glaciaire (tills).  La présence d’affleurements rocheux est fréquente sur 
la moitié de la superficie occupée par cette catégorie (dépôts R1A).  L’épaisseur des dépôts varie 
de mince à très mince (inférieure à 50 cm pour R1A et 1AM) à moyenne (entre 50 cm et 1 m 
pour 1AY) (Tableau 3.3).  En ce qui concerne le drainage, il est principalement sec (classe 20) (1 
443 ha), et dans une moindre mesure très sec  (classe 10) (113 ha). Les pentes fortes se 
retrouvent essentiellement au centre-centre-sud du territoire. 
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Tableau 3.3 - Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les pentes fortes 
 

Classe de dépôt Superficie 
Type Code (ha) 

Glaciaire 
 
 
 
- 

1A 
1AM 
1AY 
R1A 

R 

5 
333 
424 
780 
13 

 
 
3. Sols organiques très humides 
 
Les sols organiques très humides se retrouvent sur 5 352 ha, soient 9 % de la superficie totale.  
Ils regroupent les dépôts 7E (4 226 ha) et 7T (1 126 ha).  Leur drainage est très humide (classe 
60) (5 016 ha), avec une faible proportion de drainage latéral (classe 61) (337 ha).  Les dépôts 
organiques sont dispersés surtout au nord et à l’ouest du territoire brûlé (unité de paysage 82 
essentiellement).  
 
 
4. Sables et graviers, sec à frais 
 
Les sables et graviers de drainage sec à frais occupent 5 378 ha, soient 10 % de la superficie 
totale étudiée.  Cette combinaison de dépôt-drainage est la deuxième la plus représentée à 
l’échelle du territoire étudié.  Les dépôts de surface sont de type fluvio-glaciaire, les dépôts 
juxtaglaciaires étant au moins deux fois plus présents que les dépôts proglaciaires (Tableau 3.4).  
Selon le rapport de classification de la sapinière à bouleau blanc de l’ouest, la texture des dépôts 
2A, 2AE et 2BE est grossière (Grondin et al. 1998).  Le drainage est dans la grande majorité des 
cas sec (classe 20), et dans une moindre mesure frais (classe 30) (Tableau 3.5).  Les sables et 
graviers secs à frais sont dispersés sur l’ensemble du territoire. 
 
Tableau 3.4 - Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les sables sec à frais 
 

Classe de dépôt Superficie 
Type Code (ha) 

Fluvio-glaciaire 
 
 

2A 
2AE 
2BE 

1 598 
172 

3 608 
 
Tableau 3.5 - Répartition des classes de drainage (ha) pour les sables sec à frais 
 

Drainage Superficie (ha) 
10 
20 
30 
34 

10 
4 176 
 190 

2 
 



Réf. 3390-al-06/05/08 CERFO 138 

 

5. Sables et graviers, humide 
 
Les sables et graviers de drainage humide sont présents sur 1 157 ha, soient 2 % du territoire 
étudié. Les dépôts de surface sont principalement de type fluvio-glaciaire (surtout juxtaglaciaire), 
mais une faible proportion de dépôts fluviatiles et éoliens sont également présents (Tableau 3.6). 
Selon le rapport de classification de la sapinière à bouleau blanc de l’ouest, la texture des dépôts 
2A, 2BE, 3AE et 3AN est grossière (Grondin et al. 1998). Celle des dépôts 9S ne figure pas 
dans le dit rapport, mais habituellement considérée comme grossière. Le drainage varie d’humide 
(classe 40) (1 020 ha) à très humide (classe 50 et 51) (136 ha), avec près de 80 ha de drainage 
latéral (seepage). Tout comme les sables et graviers secs à frais, les sables et graviers humides 
sont dispersés sur l’ensemble du territoire. 
 
 
Tableau 3.6 - Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les sables humides 
 

Classe de dépôt Superficie 
Type Code (ha) 

Fluvio-glaciaire 
 

Fluviatile 
 

Éolien 

2A 
2BE 
3AE 
3AN 
9S 

62 
983 
32 
57 
23 

 
 
6. Tills épais, sec à frais 
 
Les tills épais de drainage sec à frais occupent 29 369 ha, soient 52 % de la superficie étudiée.  
Ils dominent de loin toutes les autres combinaisons de dépôt-drainage que l’on peut retrouver sur 
le territoire, et couvrent l’ensemble de l’aire d’étude.  Cette catégorie regroupe en proportion 
relativement équivalente des dépôts glaciaires 1A (17 169 ha) et 1AY (12 119 ha) qui ont plus de 
50 cm d’épaisseur.  Selon le rapport de classification de la sapinière à bouleau blanc de l’ouest, 
la texture des dépôts 1A et 1AY est moyenne (Grondin et al. 1998). Quatre-vingt hectares de 
dépôts éoliens (9S), qui devraient se retrouver dans les « sables et graviers sec à frais », font 
également partie de cette catégorie. Le drainage est majoritairement frais (classe 30) (26 306 ha) 
avec 600 ha de drainage latéral (31). Il est dans une moindre mesure sec (classe 20) (2 456 ha). 
Ces sols sont considérés comme les plus riches du territoire. 
 
 
7. Tills épais, humide 
 
Les tills épais humides se retrouvent sur 3 118 ha, soient 6 % de la superficie totale.  Ils sont 
constitués exclusivement de dépôts de type glaciaire, et en presque totalité de 1A (3089 ha) de 
texture moyenne (Grondin et al. 1998). Des tills rugueux provenant d’une moraine de 
décrépitude (1BP) ont également été regroupés dans cette catégorie, du fait de leur très faible 
représentativité (30 ha). Leur texture est grossière (Grondin et al. 1998). Le drainage est 
uniquement de classe 40, soit humide. Les tills épais humides sont dispersés sur l’ensemble du 
territoire, mais sont davantage présents dans la partie ouest (unités de paysage 82 et 83).   
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8. Tills épais, très humide 
 
Les tills très humides sont remarquables sur 599 ha (soient 1 % de la superficie totale). Ils sont 
constitués en totalité de dépôts d’origine glaciaire 1A de texture moyenne (Grondin et al. 1998).  
Le drainage est toujours de classe 5, dont 45 ha de drainage latéral (classe 51). Les tills épais très 
humides sont particulièrement concentrés dans la partie nord-ouest du territoire d’étude (unité de 
paysage 82).  
 
 
9. Tills minces, sec à frais 
 
Les tills minces secs à frais occupent 2 530 ha, ce qui correspond à 4 % de la superficie étudiée.  
Les dépôts sont de type glaciaire et de texture moyenne selon (Grondin et al. 1998) (classe 
1AM). Leur épaisseur est comprise entre 25 et 50 cm, et les affleurement rocheux y sont peu 
fréquents. Cette catégorie regroupe les classes de drainage frais (classe 30) (1 532 ha) et sec 
(classe 20) (985 ha). Devant la faible représentativité des tills minces humides (classe 40) 
(13 ha), ces derniers ont été regroupés dans cette classe.  Les tills minces sont principalement 
regroupés dans la partie est du territoire brûlé (unité de paysage 84). La faible épaisseur du sol 
peut entraîner des risques d’érosion et de décapage. 
 
 
10. Tills minces à très minces avec présence d’affleurements rocheux, sec à 

frais 
 
Les tills minces à très minces avec présence d’affleurements rocheux, sec à frais, sont 
représentés sur 1 958 ha, soient 3% du territoire d’étude.  Ils sont constitués en grande majorité 
de dépôts de type glaciaire R1A dont l’épaisseur modale est mince à très mince (inférieure à 50 
cm) avec la présence fréquente d’affleurement rocheux (1 909 ha).  Vingt-cinq hectares de 
dépôts glaciaires très minces (épaisseur inférieure à 25 cm) avec peu d’affleurements rocheux 
(M1A) font également partie de cette catégorie, ainsi que 24 ha d’affleurements rocheux (R).  Le 
drainage de ces dépôts est majoritairement sec (classe 20) (1 148 ha), et frais (classe 30) (786 
ha). Vingt-quatre hectares de dépôts très sec (classe 10) sont également présents. Tout comme les 
tills minces, les tills très minces sont principalement regroupés dans la partie est du territoire 
brûlé (unité de paysage 84). La faible épaisseur du sol peut entraîner des risques d’érosion et de 
décapage encore plus important que sur les tills minces sans présence d’affleurement rocheux. 
 
 
11. Tills rugueux, sec à frais 
 
Les tills rugueux de drainage sec à frais occupent 574 ha, soient 1 % de la superficie totale. Les 
dépôts sont de type glaciaire, et se partagent les classes 1BD (302 ha) et 1BP (272 ha). La texture 
de ces dépôts est grossière selon Grondin et al. (1998).  Le drainage est majoritairement frais 
(classe 30) (336 ha), et dans une moindre mesure sec (classe 20) (238 ha).  Les tills rugueux 
apparaissent ponctuellement sur l’ensemble du territoire. Ils présentent souvent des obstacles à la 
traficabilité de la machinerie forestière. 
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ANNEXE 4 
 

VVAALLIIDDAATTIIOONN  DDEESS  DDOONNNNÉÉEESS  CCAARRTTOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEE  
GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DD’’EESSSSEENNCCEESS  AAVVAANNTT  FFEEUU  
 
 
Le tableau 4.1 présente la répartition (sous forme de pourcentage) pour chaque composition en 
essences cartographiques, des différentes compositions en essences observées sur le terrain. À 
titre d’exemple (apparaissant en gras-italique dans le tableau), dans le cas de la strate 
cartographique de composition spécifique BB, 36 % des parcelles localisées sur la carte 
forestière sur un peuplement BB ont une composition spécifique réelle qui indique BB, 10 % des 
placettes localisées sur la carte forestière sur un peuplement BB ont une composition spécifique 
réelle qui indique BBEF, et ainsi de suite… 
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Tableau 4.1 - Répartition pour chaque composition en essences cartographique, des différentes compositions spécifiques observées sur le terrain (cette répartition est exprimée en pourcentage 
par rapport au nombre total de placettes localisées sur une même composition spécifique cartographique)  

 
Group. essences Groupements d’essences terrain Nb. 
carto. BB PE BBEF BBER BBPG BBPGF BBRF BBSF BBSR PEEF PEER PEPGF PEPGR PERF FIER FIRR EE EME EPG ES PGE PGPG SE N. I. parc. 
BB 36  10 5  3 5 31 3        8        390 
PE  33  33       33              30 
BBEF   50     50                 20 
BBER    56   22     11     11        90 
BBRF 11   22   67                  90 
BBSF   17 33    33  17               60 
BBSR        17   33    17  17  17      60 
PEER         17  83              60 
PEPGR             100            60 
PERR              100           20 
EE               2 1 82 1 3 2 2 5  3 1010 
EPG                 100        20 
ES         7       7 7  29 43    7 140 
PGE                 14  14   71   70 
PGPG     8        15      8  15 54   130 
SE                 11    22  56 11 90 

Pour davantage de lisibilité, les strates feuillues pures et mélangées sont séparées des strates résineuses pures par une limite en gras. 
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ANNEXE 5 
 
DDÉÉTTAAIILLSS  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDEESS  AANNAALLYYSSEESS  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  
 
Tableau 5.1 - Résultats de l’analyse de variance réalisée par essence et groupement d’essences 
 

Essences ou  
groupements d’essences 

Variables Degrés de 
liberté 

Chi2 Pr>Chi21

Épinette noire Intensité 2 2,3470 0,3093 
 Dépôts-drainage 3 1,0695 0,7844 
 Intéraction intens-dépôt-drainage 6 5,6173 0,4674 
Pin gris Intensité 2 3,4175 0,1811 
 Dépôts-drainage 3 12,6321 0,0055**
 Intéraction intens-dépôt-drainage 6 7,2997 0,2940 
Épinette -pin gris (EPG) Intensité 2 1,7508 0,4167 
 Dépôts-drainage 3 1,9775 0,5771 
 Intéraction intens-dépôt-drainage 6 3,6289 0,7267 
Résineux Intensité 2 1,8050 0,4056 
 Dépôts-drainage 3 2,0583 0,5604 
 Intéraction intens-dépôt-drainage 6 3,4471 0,7510 
Bouleau blanc Intensité 2 7,6658 0,0216* 
 Dépôts-drainage 3 8,2562 0,0410* 
 Intéraction intens-dépôt-drainage 6 10,9868 0,0888 
Peuplier faux-tremble Intensité 2 3,7093 0,1565 
 Dépôts-drainage 3 44,9822 0,0001**
 Intéraction intens-dépôt-drainage 6 4,3518 0,6292 
Feuillus intolérants Intensité 2 2,8878 0,0893 
 Dépôts-drainage 3 9,5100 0,0020**
 Intéraction intens-dépôt-drainage 6 2,2640 0,1324 
1  * et ** signifie respectivement « significatif » (avec un seuil α = 5%) et « hautement significatif » (avec un seuil α = 1%). 
 
Tableau 5.2 - Résultats des analyses de contraste réalisées par essence et groupement d’essences 

pour les variables présentant une différence significative 
 

Essences ou  
groupements d’essences 

Contrastes testés Degrés de 
liberté 

Chi2 Pr>Chi21

Pin gris ES versus M 1 0,2531 0,6149 
 ES versus H 1 6,6992 0,0096**
 H versus O 1 0,2959 0,5895 
Bouleau blanc ES versus M 1 0,1757 0,6751 
 ES versus H 1 0,2862 0,5927 
 H versus O 1 3,4220 0,0643 
 Intensité I versus intensité II 1 7,1787 0,0074**
 Intensité II versus intensité III 1 1,9800 0,1594 
Peuplier faux-tremble ES versus M 1 1,8632 0,1723 
 ES versus H 1 16,3297 0,0001**
 H versus O 1 1,0804 0,2986 
Feuillus intolérants ES versus M 1 2,88787 0,0893 
 ES versus H 1 9,5100 0,0020**
 H versus O 1 2,2640 0,1324 
1  * et ** signifie respectivement « significatif » (avec un seuil α = 5%) et « hautement significatif » (avec un seuil α = 1%). 
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ANNEXE 6 
 

RREEGGRROOUUPPEEMMEENNTTSS  DDEESS  SSTTRRAATTEESS  DD’’IINNVVEENNTTAAIIRREE  AAYYAANNTT  SSEERRVVII  DDEE  
BBAASSEE  ÀÀ  LL’’ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN  DDEESS  CCLLÉÉSS  DDEE  LLAA  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
((SSCCÉÉNNAARRIIOOSS  DD’’ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  NNAATTUURREELLLLEE  EETT  AAPPRRÈÈSS  DDÉÉGGAAGGEEMMEENNTT))  
 
Le tableau suivant présente les regroupements qui ont été réalisés dans la base de données du 
territoire brûlé, par strate d’inventaire, en fonction de la nature des prédictions de stocking par 
essence.  
 
La signification des codes utilisés est présentée ci-dessous : 
 
Supha Superficie en hectare 
EcoR Combinaison de dépôt de surface-drainage 
IntensitéR Code d’intensité regroupée 
Strate_cartoR Strate d’inventaire (ou strate regroupée) 
Code_appel_regr Code de la strate d’inventaire figurant dans le fichier Gs 
BOP/PET CD_BOP / CD_PET 
PIG/EPN CD_PIG / CD_EPN 
PIG/EPG CD_PIG / CD_EPG 
EPG/FI2 CD_EPG / CD_FI2 
Retour naturel Composition en essences du scénario d’évolution naturelle 
Retour après dégagement Composition en essences du scénario d’évolution après  

dégagement des tiges résineuses 
MOY Moyenne du stocking calculée par regroupement de strates  

d’inventaire 
E-T Écart-type de la moyenne 
MAX Stocking maximal observé parmi les strates d’inventaire d’un 

regroupement 
MIN Stocking maximal observé parmi les strates d’inventaire d’un 

regroupement 
 
Les valeurs de CD_EPN2, CD_PIG, CD_EPG, CD_BOP, CD_PET, CD_FI, et CD_FI2 
proviennent de l’extrapolation des modèles de prédiction de la régénération 5 ans après feu, sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Les codes de composition en essences correspondent à la nomenclature utilisée dans les normes 
du second inventaire forestier décennal.  
 
La mention « N » avant une appellation de groupement d’essences dans le cas du retour après 
dégagement signifie qu’aucune opération de dégagement n’est conseillée, et que le retour après 
dégagement est alors le même qu’après un retour naturel. 
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ANNEXE 7 

 

PPRROOFFIILL  ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE  DDEESS  PPEEUUPPLLEEMMEENNTTSS  PPRRÉÉSSEENNTTSS  AAVVAANNTT  FFEEUU  
EETT  RRÉÉPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS  PPEEUUPPLLEEMMEENNTTSS  PPAARR  CCLLAASSSSEE  DDEE  
LLAA  SSYYNNTTHHÈÈSSEE  ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE  
 
Le tableau 7.1 présente le profil écologique des différents peuplements présents avant feu. Ce 
tableau permet de mettre en évidence les points suivants : 
 
1) Parmi les peuplements feuillus purs et mélangés, il est important de distinguer les 

peuplements dominés par le peuplier faux-tremble (PE, PEEF, PESF), qui se retrouvent 
presque exclusivement sur les tills épais secs à frais, alors que les autres peuplements 
(dominés par une essence résineuse ou par le bouleau blanc) sont présents à la fois sur les 
tills épais et les tills minces. Les peuplements de bouleau blanc paraissent donc moins 
exigeants que les peuplements de peuplier faux-tremble. 

 
2) Les peuplements résineux purs dominés par l’épinette noire sont très ubiquistes, 

puisqu’on les retrouve sur une gamme très variée de milieux : les milieux de drainage sec à 
frais, qu’il s’agisse des tills épais ou des sables et graviers, ainsi que sur les milieux humides 
à très humides, incluant les sols organiques. 

 
3) Les peuplements résineux purs dominés par le pin gris se retrouvent principalement sur 

les tills épais secs à frais et les sables et graviers secs à frais.  
 
4) Les peuplements résineux purs dominés par le sapin baumier se retrouvent sur les mêmes 

types de milieux que les peuplements mélangés à bouleau blanc, c’est à dire sur les tills épais 
secs à frais et les tills minces à très minces. 

 
Sur le tableau 7.2. apparaît la répartition, pour chaque classe de la synthèse écologique, des 
différents groupements d’essences présents avant feu. Ce type de tableau permet de voir quels 
sont les milieux qui présentent des similutitudes ou des divergeances en terme d’occupation 
d’essences forestières. Ce tableau permet de mettre en évidence les points principaux suivants : 
 
1) Les sables et graviers et les tills épais de drainage humide sont globalement occupés par 

les mêmes essences forestières (peuplements dominés par l’épinette noire ou le pin gris). 
 
2) Les tills minces secs à frais et les tills très minces secs à frais présentent également des 

similitudes en terme de composition en essences forestières (on y retrouve principalement les 
peuplements dominés par l’épinette noire ou le bouleau blanc) 

 
3) Les sables et graviers secs à frais présentent certaines différences avec les tills épais secs à 

frais, au niveau de la répartition des peuplements dominés par le pin gris ou le bouleau blanc. 
En effet, la présence de peuplements dominés par le pin gris est plus importante chez les 
sables et graviers que chez les tills épais. En ce qui concerne le bouleau blanc, il est 
pratiquement absent des sables et graviers, alors qu’il représente plus d’un quart de 
l’occupation des tills épais. 
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Tableau 7.1 - Profil écologique (en pourcentage de superficie) des différents groupements 
forestiers présents avant feu 
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Tableau 7.2 - Répartition des différents groupements d’essences présents avant feu par classe de 
la synthèse écologique (en % de superficie) 
 

 
 

Synthèse écologique superficie(ha) BB BBEF BBRF BBSF BBER BBPGR BBRR BBSR PE PEEF PESF PEER PEPGR PESR FI EE E
sables et graviers, sec a frais 5199 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 1
sables fins et argiles, sec a frais 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 14 1
tills epais, sec a frais 28818 15 1 1 12 1 1 0 5 5 2 2 1 0 0 0 27
tills epais, frais avec seepage 471 10 1 5 12 1 0 2 7 2 0 0 0 2 0 1 33
sables et graviers, humide 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1
tills epais, humide 2839 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 63 1
tills epais, humide avec seepage 92 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
tills epais, tres humide 444 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1
organique, tres humide 1443 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 60 1
tills minces, sec a frais 2619 26 3 1 17 1 1 0 9 4 0 1 0 1 0 0 17
tills tres minces, sec a frais 2057 29 1 1 12 3 0 0 11 2 1 0 0 0 0 0 25
tills rugueux, sec a frais 566 4 0 3 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 46 1
pente abrupte, tres sec a sec 831 14 3 1 12 5 1 5 11 4 0 1 0 2 0 0 11
pente forte, sec a frais 1562 21 3 1 18 3 2 0 9 3 1 0 1 1 2 0 13


