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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

La Mauricie a été frappée, en 2010, par plusieurs feux majeurs. Plusieurs questions importantes 

se posent la suite de ces événements, en ce qui concerne la présence de la régénération, sa 

composition et les travaux sylvicoles à planifier (regarni, reboisement, dégagement). 

 

Des modèles de prédiction de la régénération forestière 5 ans après feu, applicables au sous-

domaine de la sapinière à bouleau blanc de l’ouest, ont été développés par le CERFO en 2001. 

Ces modèles utilisent principalement la composition des peuplements avant feu, le milieu 

physique et l’intensité du feu comme variables explicatives. Avec l’arrivée de la cartographie 

écoforestière du 4e décennal (NAIPF), l’appellation des peuplements devient plus précise et le 

découpage des peuplements plus fin. Cette nouvelle donnée représente une opportunité 

intéressante d’améliorer le pouvoir prédictif des modèles de prédiction de la régénération.  

 

Ainsi, de nouveaux modèles de prédiction de la régénération 5 ans après feu ont été construits, à 

partir de données provenant du feu de Parent, mais en utilisant la caractérisation des peuplements 

avant feu établie selon la norme NAIPF. Les variables prédictives utilisées sont le type 

écologique et les classes regroupées des dommages. Huit types écologiques font l’objet de 

prédictions : MS22, RE21, RE22, RE24, RE25, RE39, RS22 et RS25. Les nouveaux modèles 

retenus présentent un coefficient de détermination (R2) variant entre 0,22 et 0,52, ce qui leur 

assure un meilleur pouvoir prédictif que les modèles construits en 2001 (R2 < 0,35). Le plus 

grand pouvoir prédictif de ces modèles peut certainement s’expliquer par l’utilisation de données 

plus précises décrivant les peuplements avant feu, ainsi que par l’approche statistique globale qui 

a été retenue, qui intègre l’ensemble des variables explicatives dans un même modèle. 

 

Ces modèles, applicables à tout feu ayant brûlé dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc, 

ont ensuite été appliqués à six feux survenus en 2010 en Mauricie. Pour chacun des feux, plus de 

75 % de la superficie brûlée est couverte par les 8 types écologiques à l’étude et fait donc l’objet 

de prédictions du coefficient de distribution de la régénération pour les essences individuelles et 

les essences regroupées. Le portrait de la régénération prédite 5 ans après feu pour chacun de ces 

territoires brûlés a ensuite permis de proposer des scénarios d’intervention en phase juvénile, 

dans l’optique de favoriser l’obtention d’un peuplement de retour de composition résineuse 

(recommandations de regarni, reboisement, dégagement-nettoiement et EPC).  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

La Mauricie a été frappée, durant l’été 2010, par plusieurs feux majeurs, qui ont couvert, à 

l’échelle de la région, 105 000 ha. De nombreuses questions importantes se posent à court terme 

à la suite de ces événements, dont : quelle sera la composition des peuplements après feu? la 

régénération naturelle sera-t-elle suffisante? quels seront les secteurs où la compétition exercée 

par les feuillus intolérants sera élevée? quelle sera l’ampleur des travaux de dégagement à 

planifier? 

 

Des modèles de prédiction de la régénération forestière 5 ans après feu, applicables au sous-

domaine de la sapinière à bouleau blanc de l’ouest, ont été développés par le CERFO au début 

des années 2000 (Boulfroy et al., 2001). Ils permettaient de prédire le coefficient de distribution 

de la régénération en essences forestières commerciales, à partir de plusieurs paramètres 

explicatifs : la composition en essences commerciales présentes avant feu, les conditions du 

milieu physique (dépôts de surface et drainage), ainsi que la sévérité du feu. Ces modèles ont été 

développés à partir de données d’inventaire provenant du feu de Parent, récoltées 5 ans après le 

passage du feu. Les modèles alors développés présentaient un degré d’ajustement avec les 

données d’inventaire qui variait de 13 à 55 %, selon les combinaisons de milieu physique et de 

sévérité du feu. L’une des limites importantes qui leur était associée était le faible degré de 

précision de certaines données explicatives utilisées pour prédire la régénération, plus 

particulièrement, la composition forestière avant feu, qui constituait l’un des paramètres clé des 

modèles. Or, l’information descriptive des peuplements avant feu provenait, dans le cadre des 

modèles développés en 2001, de la cartographie du 2e décennal, à laquelle étaient jumelées les 

données d’inventaire par strate regroupée (fichiers Ts et Gs). La composition avant feu alors 

utilisée ne décrivait donc qu’une composition moyenne associée à un regroupement de 

peuplements forestiers et ne permettait pas de mettre en relation la composition réelle de chaque 

peuplement ayant brûlé avec la régénération inventoriée après feu. 

 

Avec l’arrivée des normes de cartographie écoforestière du 4e décennal (NAIPF), la description 

de la composition en essences du peuplement est beaucoup plus précise (présence des essences 

par classe de 10 % du couvert forestier). La récente disponibilité de cette donnée descriptive, qui 
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peut être appliquée aux peuplements tels qu’ils étaient avant le passage du feu, représente une 

opportunité intéressante pour améliorer les modèles de prédiction de la régénération après feu.  

 

Le développement de nouveaux modèles de prédiction plus précis prend toute son importance en 

2011, considérant l’ampleur des superficies récemment brûlées en Mauricie dans la sapinière à 

bouleau blanc de l’ouest ou à sa limite.  

 

Ainsi, les objectifs de ce projet sont les suivants : 

 Développer de nouveaux modèles de prédiction de la régénération forestière 5 ans après 

feu qui seraient plus précis, applicables au sous-domaine de la sapinière à bouleau blanc 

de l’ouest; 

 Appliquer ces modèles à plusieurs territoires brûlés en Mauricie en 2010; 

 Documenter les retours de strates après feu et aider à la planification des opérations 

sylvicoles en lien avec la régénération (plantation, regarni, dépressage, dégagement…). 
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11..  RREEVVUUEE  DDEE  LLIITTTTÉÉRRAATTUURREE  
 
Cette revue de littérature a été élaborée à partir de celle réalisée en 2001 (Boulfroy et al., 2001), 
qui a été mise à jour avec les informations récentes retrouvées dans la littérature. 
 
1.1. AUTÉCOLOGIE DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES PRÉSENTES SUR 

LE TERRITOIRE D’ÉTUDE  
 
1.1.1. 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). Après un feu, la 
régénération de cette espèce s’effectue donc uniquement par graines.  
 

1.1.1.1. Station 
 
L’épinette noire se retrouve généralement sur les sols organiques humides, même si elle peut 
croître sur une grande variété de milieux, comme les tills rugueux, les loams ou 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). 

 
1.1.1.2. Reproduction sexuée 

 
 Production de graines et maturité sexuelle 

 
L’épinette noire peut s’établir rapidement à la suite de grands feux grâce à la banque aérienne de 
graines maintenue dans ses cônes semi-sérotineux (Greene et al., 2004; Splawinski, 2010). La 
quantité de semis d’épinette noire après feu est reliée à l’abondance de semenciers avant le feu 
(Greene et Johnson, 1999; Greene et al., 1999; Jayen et al., 2006). Les principaux facteurs qui 
contrôlent la disponibilité de 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). La production de 
graines chez l'épinette noire débute à partir de 15 à 30 ans. Elle est optimale entre l’âge de 100 et 
200 ans et peut se poursuivre jusqu’à l’âge de 250 ans (Sigouin et al., 2011 : fiche EPN). On 
considère qu’à partir de l’âge de 50 ans, un peuplement aura un stock de graines suffisant pour 
assurer une bonne régénération (Sigouin et al., 2011 : fiche EPN). 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 des 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 y séjourner 
pendant 25 années (Haavisto, 1975). En ce qui concerne la durée de viabilité des graines sur 
l'arbre, elle varie selon les auteurs consultés. Selon Wilton (1963), 50 % des graines demeurent 
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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 manière, quelle 
que 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.  
 

 Persistance 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 
pouvaient encore germer. Les 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 et 
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 des 
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 dans 
Duchesne et Sirois, 1991). Néanmoins, environ 6 semaines après un feu, l’épinette noire a libéré 
23 % de ses graines disponibles et cette proportion atteint 74 %, 2 ans après un feu (Splawinski, 
2010), ce qui est comparable à la proportion de 65 % observée par Charron et Greene (2002) 
dans Splawinski (2010). La rétention partielle d'une partie des graines viables dans les cônes 
après feu représente une stratégie adaptatrice de l'espèce, qui lui permet 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). 
 
D’ailleurs, l’ensemencement par les épinettes noires survivantes se poursuit de manière continue 
sur une longue période après le feu (Greene et al., 1999; Chen et al., 2009). Toutefois, la qualité 
des lits de germination diminue en quelques années, avec la chute des feuilles d’arbres, arbustes 
et plantes herbacées qui se sont installées (Greene et al., 2004).  
 

 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; Noël, 2001; Greene et al., 2004). Le modèle 
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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 distance de dissémination des graines ne serait 
cependant pas le seul facteur en cause pour expliquer la distribution contagieuse des semis. La 
présence de lits de germination favorables jouerait aussi un rôle important (Greene et al., 2007).  
 

 Qualité des lits de germination 
 
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 au déficit hydrique, qui représente leur principale cause de mortalité 
(Sirois, 1993; Thomas et Wein, 1985; Black et Bliss, 1980).  
 
Les lits de germination favorables à l’installation de l’épinette noire correspondent ainsi au sol 
minéral, pouvant ou non être couvert de Polytrichum qui le colonise rapidement à la suite du feu, 
amincissant ainsi la couche de l’humus (Greene et al., 2004). Les sphaignes survivantes, 
généralement situées sur stations mal drainées, peuvent également former de bons lits de 
germination. Les lits de germination défavorables sont le bois carbonisé, le bois encore dur, le 
matériel organique épais, la litière de feuilles, ainsi que les mousses hypnacées et lichens qui 
constituent des substrats qui s’assèchent rapidement (Greene et al., 2004; Splawinski, 2010). 
Sous les pessières sur pied non brûlées, l’accumulation de matière organique forme une épaisseur 
de 5 à 15 cm, ce qui est trop important pour permettre l’établissement des semis d’épinette noire 
(Greene et al., 2006 dans Splawinski, 2010). Par contre, un mélange de minéral et d’organique 
d’une épaisseur inférieure à 2,5 cm pourrait procurer des conditions idéales pour la germination 
(Cayford et McRae, 1983 dans Noël, 2001).  
 
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; Jayen et al., 2006). Toutefois, les types de substrat et l’épaisseur 
résiduelle de matière organique peuvent présenter d’importantes variations sur de petites 
distances (Noël, 2001; Greene et al., 2007). En moyenne, le feu réduirait l’épaisseur de la 
matière organique d’environ 50 % (Greene et al., 2007). 
 
Selon Greene et al. (2007), il existe des différences quant à l’épaisseur de la matière organique 
selon la composition avant feu, mais le passage du feu les estomperait. Après feu, la différence 
réside essentiellement dans la proportion de couche organique mince (0-3 cm) qui compte pour 
1 % de la surface dans les forêts boréales intactes, alors qu’elle représente environ 40% après 
feu. Cette différence serait le fait d’une combustion accrue de la matière organique à la base des 
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arbres due au brûlage des grosses racines. La surface de matière organique d’épaisseur réduite 
autour des troncs d’arbres est moindre dans les feux moins sévères au niveau du sol, comme dans 
les feux de printemps. 
 
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 dans 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 dans 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 dans 
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 puis 
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.). L’essentiel du recrutement 
s’effectue dans un délai de 3 à 6 ans à la suite d’un feu (Johnstone et al., 2010).  

  
 Influence de la sévérité du feu sur la qualité de la germination et le taux 

de survie des semis 
 
La sévérité du feu réfère aux effets du feu sur l’écosystème et inclut la mortalité des arbres ainsi 
que la quantité de matière organique brûlée (Brown et DeByle, 1987 dans Jayen et al., 2006). 
Elle dépend notamment de la profondeur du brûlage et de l’intensité et la vitesse de déplacement 
du feu. La sévérité au niveau du sol peut également varier selon les conditions météorologiques 
et la saison du feu. Elle sera plus importante en été et en automne, à la faveur d’un assèchement 
plus important de la matière organique, tandis qu’au printemps l’humidité est plus importante et 
le sol peut être encore gelé, ce qui est moins favorable à la création de bons lits de germination 
pour l’épinette et le pin gris (Noël, 2001; Sigouin et al., 2011 : fiche sévérité).  
 
La germination et le taux de survie des semis d’épinette noire sont fortement favorisés sur les lits 
de germination issus de feux sévères. 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 (période d’installation de la régénération de l’épinette noire 
après feu), ils ont alors 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 sévères s’explique par une libération importante de 
graines, la forte sensibilité de ses semis au déficit hydrique, et par les conditions de température 
et d’humidité optimales retrouvées sur les sols dont la couche de matière organique a été 
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fortement réduite, dégageant ainsi, du moins en partie, l’horizon minéral (Van Wagner et 
Methven, 1978; Sirois et Payette, 1989; St-Pierre et al., 1991).  
 
En revanche, les feux peu sévères sont caractérisés par une faible régénération en épinette noire 
et une faible croissance conduisant à la formation d’un couvert plus ouvert, car ils ne permettent 
pas un brûlage adéquat de la matière organique (Sigouin et al., 2011 : fiche sévérité). Chen et 
al. (2009) mentionnent aussi les risques accrus de compétition arbustive à la suite de feux 
légèrement sévères, grâce à la survie des structures sous-terraines des arbustes.  

 
1.1.1.3. 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 sévère).  

 
1.1.2. Pin gris 

 
Le pin gris est une espèce pionnière qui colonise les stations à la suite de feux (Sigouin et al., 
2011 : fiche PIG), uniquement par reproduction sexuée (Jayen et al., 2006). 
 

1.1.2.1. Station 
 
Le pin gris se retrouve généralement sur les sols sableux, mais aussi sur les sols loameux, les sols 
minces sur roches granitiques, ou les sols calcaires (Burns et Honkala, 1990). Des études 
d’ensemencement ont également montré que les meilleurs résultats étaient obtenus sur les sites 
sablonneux 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).  
 

1.1.2.2. Reproduction sexuée 

 
 Maturité sexuelle 

 
La quantité de régénération après feu est généralement reliée à l’abondance de semenciers avant 
le feu (Greene et Johnson, 1999; Greene et al., 1999; Jayen et al., 2006). La production de 
graines débute à l'âge de 10 ans et est maximale vers 70 à 80 ans (Sigouin et al., 2011 : fiche 
PIG). On peut considérer qu’à partir de l’âge de 30 ans, la production semencière est suffisante 
pour assurer une bonne régénération (Sigouin et al., 2011 : fiche PIG).  On observe de bonnes 
années semencières tous les 3 à 4 ans (Burns et Honkala, 1990).  
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 Viabilité des graines dans les cônes 
 
Les graines de pin gris restent viables pendant plusieurs années dans les cônes. Leur 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 dans Sims et al., 1990). L'âge des cônes n'affecte pas leur ouverture, mais affecte 
par contre la rapidité de la germination des graines (Vézina, 1971). Il existe donc toujours une 
réserve de graines viables dans les arbres matures. 
 

 Persistance et 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 ses 
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) dans 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, n’est 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 200C, et 2 secondes 
à 700C. Beaufait (1960b) en conclut que l’ouverture des cônes de pin 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) dans Duchesne et Sirois (1991) l'a estimée en moyenne à 5 millions par hectare 
en Alaska. La libération des graines a lieu immédiatement après le passage du feu. En fait, 
Splawinski (2010) a observé que, 6 semaines après le passage du feu, 71 % des graines de pin 
gris disponibles s’étaient dispersées et que 2 ans après le feu, cette proportion atteignait 95 %. La 
plus grande quantité de graines viables et le meilleur rayon de dispersion des semences confèrent 
au pin gris un meilleur potentiel de dissémination des graines par rapport à l’épinette noire 
(Sigouin et al., 2011 : fiche PIG). La viabilité des graines dans le sol est maintenue pendant 1 à 
5 ans (Chrosciewicz, 1970 dans St-Pierre et al., 1992; Thomas et Wein, 1985), ce qui 
augmente les probabilités de succès de l'installation des semis lorsque les conditions 
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environnementales ne sont pas favorables l'année de la libération des graines. La distance de 
dispersion permet au pin gris de pouvoir coloniser des endroits où il était absent avant le feu 
(Jayen et al., 2006). De plus, la grande quantité de graines dispersées peut permettre d’assurer 
une régénération en pin gris abondante après un feu dans un peuplement renfermant initialement 
une faible densité de pin gris (Sigouin et al., 2011 : fiche PIG).  
 

 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).  

 
Tableau 1. Qualité des lits de germination en fonction de l’épaisseur de la couche de matière organique (m. o.) 

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 
(Tableau 1). Par ailleurs, Chen et al. (2009) ont observé que la régénération de pin gris était 
marginalement favorisée sur les stations humides, possiblement en raison de l’abondance de 
sphaignes survivantes qui permettrait l’obtention de densités plus importantes de pin gris, mais 
en limiterait la croissance en hauteur. 
 
Tout comme pour l’épinette noire, l’effet de l’abondance des lits de germination favorables 
résultant d’un brûlage plus important de la matière organique à la base des arbres peut être plus 
important chez le pin gris que celui de la distance de dissémination pour expliquer la distribution 
contagieuse des semis après feu (Greene et al., 2007). 
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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 un 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). Aussi, un feu de printemps n’ayant que partiellement brûlé 
la matière organique peut favoriser l’installation de pin gris au détriment de l’épinette noire 
(Noël, 2001). Ces observations pourraient être expliquées par l’avantage dont bénéficierait le pin 
gris en raison de la croissance rapide de son système racinaire qui s’allonge de 12 à 25 cm 
pendant la première saison de croissance, comparativement à 2-5 cm chez l’épinette noire 
(Fowells, 1965 dans Noël, 2001), lui permettant ainsi d’atteindre plus rapidement le sol minéral 
sous la couche organique et de bénéficier alors de conditions d’humidité et de température plus 
stables. 
   
Selon Fraser et Farrar (1953) dans 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). Il 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.   
 

 Influence de la sévérité 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) dans 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 sévères 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 dans Weber et al., 1987; Ahlgren, 1959).  

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

1.1.2.3. 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 fortement concentrée 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 
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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 à la suite de 
feux sévères, car la qualité des lits de germination y est meilleure (sol minéral dégagé). 
 
1.1.3. Sapin baumier 
 
Le sapin baumier est une essence particulièrement inflammable, qui se régénère uniquement de 
manière sexuée après feu.  
 

1.1.3.1. Station 

 
Le sapin baumier est une espèce ubiquiste qui se retrouve sur une grande variété de milieux 
physiques, qu’il s’agisse du type de dépôt ou du drainage. On le retrouve sur une large gamme de 
pH. L’humidité du sol est un des facteurs influençant le plus la qualité de site pour cette essence.  

 
1.1.3.2. Reproduction sexuée 

 
 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 (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 au 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.  

 
 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, plus particulièrement en hiver, lorsque leur 
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déplacement est favorisé par la neige durcie (Perron, 1994). Ceci permet, entre autres, 
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 à la 
suite d’un feu est donc possible, pourvu qu'il y ait une source de graines disponible. De plus, 
quand elle a lieu, elle s'établit rapidement (Hudon, 1991). 
 

1.1.3.3. 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 de 
circonstances exceptionnel 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 ne dispose pas non plus de 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. 
 
1.1.4. 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.  
 

1.1.4.1. 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).  
 

1.1.4.2. Reproduction végétative 
 
La régénération végétative par émission de rejets de souche est plus fréquente chez les jeunes 
arbres (jusqu’à 40-60 ans), 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 dans Sims et al., 1990). 
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Néanmoins, leur taux de survie est généralement faible. Selon Burns et Honkala (1990), moins 
de 27 % des rejets survivent après 2 ans. L’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 secondaire selon 
Ahlgren et Ahlgren (1960) et Foster (1985).  
 

1.1.4.3. 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 dans 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 de 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) 
dans Jobidon (1995), qui mentionnent que le rayon de dispersion d'un arbre mature est 
généralement faible, étant de l’ordre d'environ une centaine de mètres. Selon Perala et Alm 
(1990) dans 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. Par contre, elles 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 dans Ibarzabal, 1994). De plus, il est 
fort probable que leur pouvoir germinatif soit maintenu plus longtemps, car des graines toujours 
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viables ont été retrouvées à des horizons du sol relativement profonds (Ibarzabal, 1994). Burns 
et Honkala (1990) ne rapportent 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). 
 

 Condition 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 dans 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) et le bois mort fortement 
décomposé (Sigouin et al., 2011 : fiche BOP). 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). 
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 la sévérité 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 où la sévérité du feu était 
légère. 
 
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 la sévérité du feu. Archibold (1979) a montré à ce 
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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.  
 

1.1.4.4. En résumé 
 
La régénération du bouleau à papier se fait principalement par voie sexuée, même si cette 
essence est également capable de se reproduire par voie végétative, et elle est principalement 
concentrée près de la bordure du feu. Selon Foster et King (1986) dans 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 meilleure sur les feux 
sévères, qui brûlent une partie importante de la matière organique, dégageant ainsi partiellement 
le sol minéral. Par contre, la viabilité de la banque de graines contenues dans le sol est davantage 
affectée sur les feux sévères. 
 
1.1.5. 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.  
 

1.1.5.1. 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).  
 

1.1.5.2. Reproduction végétative 
 
La reproduction du peuplier faux-tremble s’effectue principalement par drageonnement (Sigouin 
et al., 2011 : fiche PET). 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). On considère qu’à partir de l’âge de 3 ans, un peuplier peut produire suffisamment de 
drageons pour former un peuplement productif après le passage d’un feu (Sigouin et al., 2011 : 
fiche PET). Les vieux peupliers produiraient davantage de drageons que les jeunes (Sigouin et 
al., 2011 : fiche PET).  
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 Facteurs contrôlant l’émergence 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). Ainsi, le 
passage d'un feu crée un environnement particulièrement favorable au drageonnement (Rouse, 
1986 dans Jobidon, 1995). Une grande quantité de lumière est également nécessaire à la 
croissance subséquente des drageons (Sigouin et al., 2011 : fiche PET). Barnes (1966) 
mentionne d'ailleurs que le drageonnement est négligeable dans les forêts non perturbées.  
 
Une humidité excessive ou une sécheresse sévère peuvent empêcher le drageonnement (Sigouin 
et al., 2011 : fiche PET). 

 
 Influence de la sévérité du feu sur l’installation des drageons  

 
L’installation des rejets de souche est favorisée sur les territoires ayant subi un feu de sévérité 
élevée ou modérée, alors qu’elle est beaucoup moins efficace suite à des feux de sévérité légère 
(Horton et Hopkins, 1965; Brown et DeByle, 1985; Rouse, 1986). On entend par feu de 
sévérité légère, 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 modérément sévère, la plupart des 
trembles sont calcinés, et la matière organique est consumée partiellement ou dans sa totalité, 
laissant apparaître seulement par endroits le sol minéral. Enfin, un feu sévère 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 à la suite d’un feu légèrement sévère par rapport à un 
feu modérément sévère ou de sévérité élevée est surtout marquée lorsque l’on compare la densité 
de drageons (nombre de tiges/ha). En effet, même s’ils ont observé un drageonnement moins 
efficace à la suite d’un feu légèrement sévère, Horton et Hopkins (1965) n’ont pu mettre en 
évidence de différence significative au niveau du coefficient de distribution des drageons de 
tremble entre deux feux de sévérité légère et modérée. Par contre, la différence était significative 
lorsqu’ils ont comparé la densité de tiges observée sur les territoires ayant subi des feux de 
sévérité légère et modérée. Le faible taux de drageonnement suite à un feu de sévérité légère 
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 de nombreux survivants (arbres et arbustes), qui crée un milieu défavorable au 
drageonnement (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 
légèrement sévère, et une régénération en tremble comprise entre 17 000 et 39 000 tiges/ha à la 
suite de feux modérément sévères ou sévères.  
 
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 diminuent la vigueur des drageons issus de feu 
(réduction de la croissance en hauteur). Perala (1977), quant à lui, mentionne que les feux très 
sévères sont néfastes au drageonnement et diminuent la croissance en hauteur des drageons.  
 
La sévérité 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 à la suite 
d’un feu sévère, par rapport à un feu légèrement sévère (Shier et Campbell, 1978). Ainsi, dans 
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une étude réalisée dans les Rocheuses, les racines mères étaient situées respectivement à 10,7 et 
6 cm de profondeur pour des feux sévères et légers (Shier et Campbell, 1978). Néanmoins, il 
semble que les racines mères des drageons soient localisées particulièrement en profondeur dans 
les Rocheuses, car Sandberg (1951) dans Shier et Campbell (1978) a observé une production 
de drageons dans le Minnesota à 2,1 cm de profondeur, et Farmer (1962) dans 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 la 
sévérité du feu : (1) la mort des racines superficielles lors d’un feu sévère, et (2) le retrait de la 
matière organique, qui a un pouvoir isolant lors du brûlage produit par des feux sévères, 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 dans Schimmel et Granström, 1996; Vasander et Lindholm, 1985 dans 
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 la sévérité du feu, mais 
la présence de températures élevées dure par contre plus longtemps lorsque la sévérité augmente 
(Schimmel et Granström, 1996). 

 
 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 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 clone. 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 année après feu 
n'est pas rare. Peterson et al. (1989) dans Peterson et Peterson (1992) ont d’ailleurs résumé les 
résultats de plusieurs études à ce sujet (Tableau 2). Le tableau 2 montre que la densité de 
drageons semble se stabiliser à 6 ans autour de 20 à 25 000 tiges/ha, même si la densité 1 an 
après feu était aussi variée que 44 000 ou 128 000 tiges/ha. Selon Graham et al. (1963) dans 
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. Évolution du nombre de drageons de peuplier faux-tremble par hectare en fonction de l’âge 

(Source : Peterson et al., 1989) 
 

 Âge (année) 

Références (localisation) 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 peuplier faux-tremble est très rapide, comme le montre le 
tableau 3.  
 

Tableau 3. 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) 

  Âge (année) 

 RÉFÉRENCES 1 2 3 4 5 10 

Jobidon 1995 5 –8 cm  0,7 - 1,5 m   4,5 m 
Peterson et Peterson 1992 < 15 cm 0,15 – 0,3 m 1,2 m    SEMIS 
Forêt Canada 1     1 m  

Bella et De Franceschi 1980  1,7 m 2,4 m 3 m 3,5 m  
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------------------------ 

DRAGEONS 

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 : Dans Peterson et Peterson (1992) 
 

1.1.5.3. Reproduction sexuée 
 
La régénération du peuplier faux-tremble par voie sexuée à la suite d’un feu serait assez rare en 
raison de la courte période de production de graines, de la courte période de survie des graines 
matures et de la rareté des conditions favorables à l’établissement des semis (Sigouin et al., 
2011 : fiche PET). Elle est néanmoins possible lorsque le passage d’un feu brûlant la matière 
organique au sol et exposant le sol minéral coïncide avec la période de dispersion des semences, 
lors d’une bonne année semencière et lorsque des conditions favorables à l’établissement des 
semis prévalent (Jayen et al., 2006; Greene et al., 2007). 

 
 Production de semences et dissémination  

 
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 dans 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 dans Burns et Honkala, 1990). Des distances de 
dissémination allant jusqu’à 15 km ont été rapportées (Turner et al., 2003 dans Jayen et al., 
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2006), ce qui peut expliquer que le peuplier puisse se régénérer dans des stations où il était absent 
avant le feu (Sigouin et al., 2011 : fiche PET).  
 

 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 à 
l’installation des semis (Barnes, 1966 dans Jobidon, 1995; McDonough, 1979 dans Jobidon, 
1995).  
 

 Influence de la sévérité du feu sur l’installation de la régénération 
 

Les feux modérément ou légèrement sévères 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 de sévérité modérée, aucun semis n’a survécu l’année suivant son installation, 
et aucune graine n’avait germé sur le site ayant subi un feu légèrement sévère. 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). En fait, 
les semis de tremble seraient extrêmement dépendants de la présence de matière organique très 
mince : de l’ordre de 3 000 fois plus que le pin gris et 250 fois plus que l’épinette noire (Greene 
et al., 2007). 
 

 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 issus 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 3). De plus, leur croissance est 
en règle générale toujours inférieure à celle des drageons (Cf. Tableau 3). 
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1.1.5.4. 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 sévère.  
 
 
1.2. Dynamique des peuplements après feu et compétition 

 
1.2.1. Les pessières noires 
 
Un modèle d’évolution des forêts d’épinette noire a été développé au laboratoire d’écologie 
végétale de l’Université du Québec à Chicoutimi (Figure 1). L’ensemble du texte qui suit et qui 
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), identifiés 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 
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 1. Dynamique naturelle après feu des peuplements purs d’épinette noire 
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1.2.1.1. 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 mise en évidence dans les 
sections 1.1.4 et 1.1.5 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. Conséquemment, 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. 

 
Bien que le processus fermé apparaisse comme dominant, une proportion plus ou moins 
importante des superficies brûlées serait l’objet d’un changement de composition en faveur des 
feuillus intolérants. Chen et al. (2009) ont observé qu’à la suite de feux dans des pessières en 
Ontario, soit la régénération conservait une dominance en épinette noire dans environ la moitié 
des cas, soit elle changeait de dominance en faveur du pin gris, du peuplier ou encore du bouleau 
à papier. En Alaska, le potentiel de changement de trajectoire successionnelle associé aux feux 
sévères dépend de facteurs du milieu, comme le drainage (Johnstone et al., 2010). Les stations 
plus sèches correspondraient à celles où un changement de composition en faveur des feuillus 
intolérants serait potentiellement plus important. 
 
Le pin gris est également une essence qui se régénère avec grand succès après feu (Cf. section 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) dans 
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, 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) dans 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 
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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). 

 
1.2.1.2. 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 d’installation, il est très peu probable que l’épinette puisse naturellement 
recoloniser le territoire brûlé (Gagnon, 1998). »  
 
Soulignons par ailleurs que la réalisation de coupes qui perturbent peu le sol ou l’avènement de 
feux peu sévères au niveau du sol sont favorables à l’accumulation de matière organique 
(paludifiaction), ce qui peut aussi conduire à la formation de pessières ouvertes (Sigouin et al., 
2011 : fiche EPN). 
 
1.2.2. Les pinèdes grises 
 
À la suite de feux dans les pinèdes grises, la régénération conserve généralement la même 
composition que le peuplement initial (Chen et al., 2009) grâce à son mode de reproduction 
sexuée adapté au feu. Des feux rapprochés pourraient ainsi être favorables à l’abondance de 
pinèdes grises (Noël, 2001). Par contre, si aucun feu ne survient pendant une longue période sur 
une station occupée par du pin gris (dont la longévité se situe autour de 100-150 ans), celui-ci 
disparaîtra graduellement (Sigouin et al., 2011 : fiche PIG). 
 
1.2.3. Les sapinières et les peuplements mixtes 
 
Le sapin baumier est une des espèces arborescentes boréales 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 après une telle 
perturbation. 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 efficaces 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 
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bouquets épars de feuillus intolérants, et dont la régénération se fait avec succès par 
dissémination massive de graines. Cette observation est corroborée par l’étude de Chen et al. 
(2009), qui mentionnent de plus qu’un feu sévère peut réduire la reproduction végétative, mais 
que la reproduction par graines peut être significativement favorisée chez le bouleau à papier et, 
dans une moindre mesure, chez le peuplier.  
 
En Ontario, Chen et al. (2009) ont observé un changement de composition des peuplements 
dominés par l’épinette blanche ou le sapin baumier vers une dominance de peupliers à la suite de 
feux. Une augmentation de la proportion de peupliers faux-tremble à la suite de feux dans les 
peuplements boréaux mixtes a aussi été constatée par Greene et Johnson (1999) et par Noël 
(2001).  
 
1.2.4. Les bétulaies blanches et les peupleraies 
 
À la suite de feux, trois cas de figure ont été observés : soit les bétulaies conservaient leur 
composition, soit elles évoluaient vers des peuplements dominés soit par le peuplier ou encore 
par le pin gris (Chen et al., 2009). En l’absence prolongée de perturbations, le bouleau n’est 
généralement présent que pour une seule génération et les peuplements évoluent graduellement 
vers une composition dominée par des espèces plus tolérantes, mais où le bouleau peut maintenir 
sa présence dans certaines trouées (Sigouin et al., 2011 : fiche BOP).  
 
À la suite de feux dans les peupleraies, la régénération conserve généralement la même 
composition grâce à la reproduction du peuplier par drageonnement (Chen et al., 2009). En 
l’absence prolongée de perturbations, le peuplier est généralement de passage dans la succession, 
et les peupleraies peuvent évoluer vers des peuplements mixtes, des peuplements purs de 
résineux, ou encore des formations d’arbustes non commerciaux (Sigouin et al., 2011, fiche 
PET).  



Réf. : 11-0604/SC/2012-05-04  26 

 

22..  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  
 
Les mêmes hypothèses de travail que celles utilisées lors de l’élaboration des modèles prédictifs 

en 2001 ont été utilisées pour ce rapport : 

1- La régénération forestière est influencée par la composition des peuplements avant le 

passage des feux. 

2- Le type de station (dépôt de surface et drainage) influence la composition de la 

régénération 5 ans après feu. 

3- L’intensité du feu influence la composition de la régénération 5 ans après feu. 

 

Une nouvelle hypothèse a également été formulée : 

4- L’utilisation de données plus précises en ce qui concerne la caractérisation des 

peuplements avant feu permet d’augmenter le pouvoir prédictif des nouveaux 

modèles.  



Réf. : 11-0604/SC/2012-05-04  27 

 

33..  MMAATTÉÉRRIIEELL  EETT  MMÉÉTTHHOODDEE  
 

Cette étude est localisée dans la région de la Mauricie, plus précisément dans le sous-domaine 

bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc de l’ouest.  

 

Plusieurs territoires brûlés sont concernés par ce projet : 

-  Le feu de Parent : il s’agit du territoire qui a servi à construire une première série de 

modèles de prédiction de la régénération en 2001. Ce même territoire est à nouveau 

utilisé pour améliorer les modèles de prédiction.  

-  Les superficies ayant brûlé en 2010 dans la région de la Mauricie (et aussi 

partiellement dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, soit les feux 267, 269, 270, 274, 

276, 281), pour lesquelles les nouveaux modèles de prédiction  ont été appliqués, de 

manière à documenter les retours de strates après feu (figure 2). 
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Figure 2. Localisation du feu de Parent et des 6 feux de 2010 considérés dans l’étude 

cordiforme 
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3.1. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE DU FEU DE PARENT 

 

Le feu de Parent est situé au nord-ouest du village de Parent, dans l’UAF 043-51. Il a brûlé à la 

fin du mois d’août 1995 et a couvert une superficie de 62 317 ha selon les données officielles. 

 

La description de ces caractéristiques provient du document intitulé Paysages régionaux du 

Québec méridional (Robitaille et Saucier, 1998), qui dresse le portrait des différentes unités de 

paysage que l’on retrouve au Québec. Le portrait présenté pour le feu de Parent provient donc de 

la description des unités de paysage où l’on retrouve le feu de Parent.  

 

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, le relief est relativement doux, formé de coteaux 

arrondis aux versants de pentes douces. Dans la partie est, 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 (Grondin et al., 1999). Les principaux 

dépôts de surface rencontrés sont les dépôts de tills épais. Les dépôts fluvioglaciaires sont aussi 

présents dans les vallées, alors que les dépôts de tills minces se retrouvent essentiellement dans la 

partie est du territoire, au relief plus accidenté. La température annuelle moyenne est de 1°C, et la 

saison de croissance est d’environ 155 jours. En ce qui concerne les précipitations annuelles, elles 

sont comprises entre 900 et 1 000 mm, et la fraction nivale est de 45 % (Grondin et al., 1999).  

 

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 

(Grondin et al., 1999). 
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3.2. BONIFICATION DES MODÈLES PRÉDICTIFS CONSTRUITS À PARTIR DES 

DONNÉES DU FEU DE PARENT 
 

Il est important de cerner le contexte du présent projet pour comprendre les choix 

méthodologiques qui ont été faits. Une première série de modèles de prédiction de la régénération 

forestière 5 ans après feu a été développée par le CERFO en 2001 (Boulfroy et al. 2001). Ces 

modèles ont été conçus à partir de données provenant du feu de Parent ayant brûlé en 1995 en 

Haute-Mauricie. Aujourd’hui, le CERFO propose d’utiliser le même territoire d’étude et le même 

cadre méthodologique que lors du projet de 2001, ainsi que certaines données similaires, pour 

améliorer le pouvoir prédictif des modèles. Il est donc fortement recommandé de consulter le 

document de Boulfroy et al. (2001) pour davantage de précisions sur la méthodologie des 

modèles développés en 2001. L’annexe 3 présente un extrait de cette méthodologie. 

 

Le choix d’utiliser à nouveau le territoire du feu de Parent vient principalement de la disponibilité 

des données d’inventaire de la régénération acquises 5 ans après feu. En effet, l’acquisition de ce 

type de données représente toujours des coûts importants, encore plus dans un contexte 

d’inventaire après le passage d’un feu, où l’accessibilité par voie terrestre peut être souvent 

limitée.  

 

Comme cela était le cas pour les modèles développés en 2001, les variables explicatives utilisées 

pour produire les nouveaux modèles sont, à l’échelle du peuplement forestier : 

-  la composition du peuplement tel qu’il était avant le passage du feu (données bonifiées); 

-  le milieu physique (dépôts de surface et drainage- données bonifiées); 

-  l’intensité du feu (données originales). 

 

La variable expliquée du modèle consiste en la distribution de la régénération (coefficient de 

distribution) en essences commerciales 5 ans après feu. 

 

Dans ce contexte de travail fortement lié au projet de 2001, plusieurs améliorations du pouvoir 

prédictif des nouveaux modèles sont par contre entrevues, notamment du fait : 

-  d’une meilleure précision de certaines données utilisées comme intrants au modèle 

(cartographie bonifiée des peuplements avant feu selon l’approche NAIPF); 
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-  de la nouvelle méthode statistique utilisée pour produire les modèles de prédiction.   

 

3.2.1. Composition des peuplements avant feu 
 

Lors du développement des modèles prédictifs en 2001, l’information utilisée pour décrire la 

composition des peuplements avant le passage du feu provenait de la cartographie forestière du 2e 

décennal. La donnée décrivant le milieu physique (dépôts de surface et drainage) provenait, quant 

à elle, de la cartographie du 3e décennal. Depuis, la cartographie écoforestière a fait l’objet de 

nombreuses améliorations dont, très récemment, la Nouvelle approche d’inventaire par 

peuplement forestier (NAIPF), qui permet, entre autres, d’avoir une description plus précise de la 

composition en essences des peuplements forestiers et de la densité du couvert (à 10 % près). Le 

découpage des peuplements écoforestiers est aussi plus fin, puisque l’aire minimale de photo-

interprétation s’est vue globalement diminuer de moitié entre les cartographies du 3e et du 4e 

décennal. On peut donc penser que ce découpage plus fin de certains peuplements forestiers, en 

particulier les peuplements mixtes, permet de générer des peuplements parfois moins 

hétérogènes. Finalement, une autre amélioration importante retrouvée dans les cartes du 4e 

décennal est la qualification du type écologique, qui, est maintenant faite a priori et non a 

posteriori comme cela a été fait dans plusieurs régions du Québec lors du 3e décennal.  

 

Dans le cadre du présent projet, il a donc été décidé de refaire la photo-interprétation des photos 

prises avant le passage du feu de 1995, dans le but de requalifier les peuplements avant feu, selon 

la méthode NAIPF. Ainsi, tous les points d’inventaire pour lesquels on disposait de données de la 

régénération 5 ans après feu ont été photo-interprétés à nouveau. Lors de cet exercice, par souci 

d’économie de temps, le photo-interprète n’avait pas à tracer le nouveau contour de chaque 

peuplement contenant les relevés d’inventaire. Par contre, pour chaque point d’inventaire 

disponible, il devait indiquer la description complète du peuplement « imaginaire », où le point 

de sondage se trouvait. Une seconde photo-interprétation a également été demandée, visant à 

qualifier l’environnement immédiat de chaque point de sondage, soit le groupe d’arbres présent 

autour de chaque grappe d’inventaire, dans un rayon de 50 m environ.  
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Les informations issues de la nouvelle photo-interprétation, qui ont été utilisées pour développer 

les nouveaux modèles prédictifs, sont les suivantes : 

-  Type écologique (intégrant les notions de milieu physique et de composition en 

essences); 

-  Nature du dépôt de surface et du drainage; 

-  Composition du couvert forestier, en nommant la proportion occupée par chaque 

essence commerciale présente, à 10 % près; 

-  Pourcentage de recouvrement de la cime du peuplement à 10 % près (densité du 

couvert). 

 

3.2.2. Intensité de feu 
 

La donnée d’intensité du feu utilisée dans le présent projet est la même que celle qui a été utilisée 

pour la construction des modèles de prédiction en 2001. Il s’agit de 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.  

 

Les différentes classes d’intensité présentes sont :  

■  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 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. 

 

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 
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des essences dont les graines ne survivent pas au passage du feu et dont la distance de 

dissémination est faible (sapin baumier et bouleau blanc). Dans leur cas, il est 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), et comme cela a été fait lors du 

développement des modèles de 2001, trois nouvelles classes ont été créées : 

■  Intensité faible, 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, qui se retrouve sur les portions de territoire où toutes les tiges 

mortes sont noires et les cimes brûlées (classe 2). Le degré de brûlage de la matière 

organique devrait y être intermédiaire. 

■  Intensité sévère, 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. 

 

Notons que la classe « non brûlé » a été systématiquement retirée de l’analyse étant donné 

l’absence de traces du passage du feu.  

 

3.2.3. Données d’inventaire de la régénération en essences commerciales 5 ans 
après feu 

 

L’inventaire de la régénération naturelle 5 ans après feu réalisé en 2000 sur le feu de Parent 

comprenait 235 grappes. Cet inventaire a été réalisé durant l’automne 2000, 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 micro-placettes d’inventaire 

circulaires de 4 m2
 (rayon de 1,13 m). La distance séparant le centre de deux placettes 
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consécutives d’une même grappe est de 5 m. Pour chaque micro-placette, la présence/absence 

d’une tige régénérée des 5 principales essences commerciales de la région étudiée (épinette noire, 

pin gris, sapin baumier, bouleau blanc et peuplier faux-tremble) a été notée. Pour chacune des 

grappes, une évaluation de l’intensité de feu, de la nature de la composition en essences et des 

conditions écologiques (dépôt et drainage) a été effectuée. Les points GPS pris au début et à la fin 

de chaque virée ainsi qu’aux changements d’azimut ont permis de localiser précisément les virées 

sur les différentes cartes utilisées pour la construction des modèles.  

 

Les portions de territoire brûlé ayant subi une intervention après feu ont été soustraites 

volontairement des secteurs inventoriés. Il s’agit des secteurs ayant fait l’objet de coupes de 

récupération, de préparation de terrain ou encore d’ensemencement artificiel. Il est fortement 

recommandé de consulter le document de Boulfroy et al. (2001) pour davantage d’information 

sur l’inventaire de la régénération qui a été réalisé en 2000. 

 

De ces 235 grappes disponibles, 223 ont été retenues pour élaborer les nouveaux modèles 

prédictifs. En effet, suite à la nouvelle photo-interprétation des peuplements avant feu, des 

grappes ont été retirées car elles se trouvaient : 

-  à moins de 50 mètres d’une nouvelle  limite de peuplements; 

-  dans un peuplement improductif; 

-  dans un peuplement âgé de moins de 20 ans. 

 

 

3.3. ANALYSES PRÉLIMINAIRES CONCERNANT LA MISE À JOUR DES MODÈLES 

PRÉDICTIFS 
 
Afin d’identifier le jeu de données à utiliser pour l’élaboration des nouveaux modèles, des 

analyses de corrélation et des ANOVA préliminaires ont été réalisées.  

 

Les corrélations visaient à vérifier la relation entre le coefficient de distribution des différentes 

espèces en régénération et les variables numériques traitées comme des variables continues, à 

savoir : 

- le pourcentage de l’espèce dans l’étage dominant; 
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- l’abondance de l’espèce dans l’étage dominant (correspondant au pourcentage de 

présence de l’espèce multiplié par le pourcentage de densité de l’étage dominant); 

- l’abondance globale de l’espèce (correspondant à l’addition de l’abondance de l’espèce 

calculée pour les deux étages, le cas échéant);  

- la densité de l’étage dominant.  

 

Les ANOVA, quant à elles, ont servi à vérifier l’existence de relations entre le coefficient de 

distribution des différentes espèces en régénération et les autres variables généralement 

catégorielles, à savoir : 

- l’intensité du feu; 

- le type de couvert;  

- l’âge de l’étage dominant;  

- la hauteur de l’étage dominant;  

- la classe de pente; 

- le type de dépôt de surface;  

- la classe de drainage; 

- le type écologique; 

- la végétation potentielle (3 premiers caractères de la donnée de type écologique);  

- le milieu physique (4e caractère de la donnée de type écologique).  

 

Des regroupements ont également été explorés pour l’intensité de feu (intensités modérée et 

sévère), l’âge (classes : 30, 50, et ≥70), les dépôts de surface (tills épais, tills minces, sables et 

organiques), ainsi que les combinaisons dépôt-drainage (tills mésiques, tills subhydriques, sables 

mésiques, sables subhydriques, minces sur roc et organiques). 

 

Ces analyses ont été réalisées sur les deux jeux de données disponibles, soit les données photo-

interprétées à l’échelle du peuplement forestier et celles qui l’ont été sur un rayon de 50 m autour 

des grappes de micro-placettes. Les résultats de ces analyses ont été utilisés pour déterminer le 

jeu de données à retenir pour la confection des modèles. 
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3.4. ANALYSES STATISTIQUES POUR LA MISE À JOUR DES MODÈLES 
 

Les compilations et analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS, version 9.2. Les analyses 

de variance (ANOVA) ont été effectuées avec la procédure « MIXED ». Pour chacun des 

modèles développés, le choix du meilleur modèle s’est effectué sur la base de la valeur la plus 

basse du critère d’information de Akaike (AIC) et seules les variables et les interactions 

significatives au seuil  = 5 % ont été retenues. Le choix des variables continues a été effectué 

avec la procédure pas à pas « STEPWISE » et des transformations mathématiques ont été 

appliquées lorsque la situation l’exigeait.  

 

Les analyses ont tenu compte de la disposition aléatoire des grappes et des virées sur le territoire 

à l’étude afin de mettre en lumière la significativité des effets fixes. Cependant, les effets des 

virées et des grappes ont été retirées de l’estimation du coefficient de détermination (R²) afin 

d’identifier la capacité d’inférence de ces résultats à d’autres sites. Ainsi, seul le coefficient de 

détermination évalué sans les effets aléatoires a été présenté dans la section Résultats. La 

procédure « LSD » est venue compléter l’analyse de variance et a permis de déterminer s’il y 

avait des différences significatives entre les essences, les types écologiques et les intensités de feu 

(seuil  = 5 %).  

 

Le nombre minimum de répétitions pour la construction des modèles a été fixé à 8 observations. 

Cette mesure a fait en sorte que deux types écologiques, pour lesquels des données d’inventaire 

étaient disponibles, mais dont le nombre de répétitions était insuffisant, ont dû être retirés de 

l’analyse, soit MS20 et RS20.  
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3.5. PRÉSENTATION DES TERRITOIRES BRÛLÉS EN 2010 POUR LESQUELS LES 

NOUVEAUX MODÈLES SERONT APPLIQUÉS 
 
3.5.1. Données utilisées 
 

Plusieurs données décrivant les territoires ayant brûlé en 2010 ont été nécessaires pour 

l’application des nouveaux modèles de prédiction de la régénération après feu. Deux sources de 

données ont été utilisées :  

- La carte écoforestière du 4e décennal; 

- La carte des dommages causés par le feu. 

 

Carte écoforestière du 4e décennal 

La carte écoforestière du 4e décennal, disponible depuis 2011 pour la région d’étude, n’a pas été 

réalisée selon la méthode NAIPF pour la caractérisation des peuplements écoforestiers. Dans ce 

contexte, l’information décrivant à 10 % près la proportion d’essences commerciales présentes 

dans chaque peuplement ainsi que la densité du couvert par classe de 10 % n’est pas disponible. 

Par contre, la carte du 4e décennal a l’avantage d’être toute récente (elle est sortie à l’automne 

2011) et présente donc un portrait relativement à jour des peuplements qui ont brûlé. La 

qualification de la donnée de type écologique devrait de plus être meilleure que l’information 

disponible sur la carte du 3e décennal, de par le découpage plus fin des polygones et 

l’interprétation de cette donnée faite a priori.  

 

Intensité du feu 

Le MRNF s’est doté d’une nouvelle classification de l’intensité du feu, qui a été appliquée aux 

feux ayant brûlé en 2010 en Mauricie. Cette dernière s’intéresse davantage à décrire l’état des 

dommages causés par le feu. Les différentes sources d’informations utilisées pour la 

classification des dommages sont les relevés aériens avec caractérisation sur tablette numérisante 

RARS (relevé aérien à référence spatiale) et images satellites (Rapid-Eye, Quickbirb, Worldview, 

GeoEye, etc.). Cette classification est présentée dans le tableau 4. 
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Tableau 4. Nouvelle classification des dommages causés par le feu (2009-2010). 
 

Cote* Description 

Vert 

 

 

Le feu ne s’est pas propagé à cet endroit, au sol ou dans la 
cime des arbres. 
 

Affecté 

 

Le feu s’est propagé au sol de cette superficie et a brûlé, en 
tout ou en partie, la végétation de surface (mousse, lichens, 
sphaigne, herbes, buissons, semis, etc.) ou la matière 
organique (débris de coupe, litière, etc.). En peuplements 
forestiers, moins de 50 % des cimes d’arbres sont affectées 
(roussies ou carbonisées). 
 

Cette catégorie est généralement associée aux feux de surface 
et, dans le cas de peuplements forestiers, aux feux de surface 
de faible et moyenne intensité. 
 

Roussi 

 

Le feu s’est propagé sur cette superficie. Au moins 50% des 
cimes d’arbres ont été partiellement ou entièrement affectées 
par le feu (roussies ou carbonisées) et les cimes de plus de la 
moitié de ces arbres affectés sont roussies. 
 

Dans les peuplements forestiers, cette catégorie est 
généralement associée aux feux de surface de moyenne et 
grande intensité, aux feux de cime intermittents et aux 
pourtours des superficies affectées par un feu de cime. 
 

Carbonisé 

 

Le feu s’est propagé sur cette superficie. Au moins 50 % des 
cimes d’arbres ont été partiellement ou entièrement affectées 
par le feu (roussies ou carbonisées) et pour plus de la moitié 
de ces arbres affectés, le feu a consumé le feuillage et noirci 
la tige (carbonisé). 
 

Dans les peuplements forestiers, cette catégorie est 
généralement associée aux feux de cime ou aux portions de 
feux de cime intermittents ayant brûlé le feuillage des arbres. 
 

* La présence de chablis, si distinguable, pourra être indiquée lors de la classification effectuée par certaines des 
méthodes. 

 

La correspondance entre cette nouvelle classification et celle de l’intensité du feu utilisée pour 

décrire le feu de Parent est proposée dans le tableau 5. 
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Tableau 5. Correspondance entre les différentes classifications utilisées pour décrire l’intensité du feu 

FEU DE PARENT FEUX DE 2010 

Classes de 
l’intensité du feu 

Classes 
regroupées 

utilisées dans les 
modèles de 2001 

Classes des 
dommages 

Classes regroupées 
(après analyses 
préliminaires) 

Non brûlé Non brûlé Vert 0 
V1 et 1V Faible Affecté 1 

1 Faible Roussi 1 
2 et 3 Modéré et Élevé Carbonisé 2 

 

Pour les fins de l’étude, les classes Affecté et Roussi ont été regroupées, étant donné que les 

modèles de prédiction développés à partir des données de Parent ne permettent pas de les 

distinguer. Il est important de noter également que la distinction entre les classes d’intensité de 

feu modérée et élevée utilisées pour le feu de Parent n’est plus possible avec la nouvelle 

classification des dommages, puisqu’elles sont regroupées dans une même classe intitulée 

« Carbonisé ».  

 

3.5.2. Localisation et superficie 
 

En 2010, il y a eu plusieurs feux en Mauricie. Parmi ceux-ci, on comptait 6 feux d’importance 

situés dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc ou à sa limite. Ces six feux ont été retenus 

pour l’application des nouveaux modèles de prédiction (figure 3). Il s’agit des feux : 

-  numéro 267, couvrant 6 628 ha et localisé dans l’UAF 042-51; 

 -  numéro 269, couvrant 11 268 ha et localisé dans l’UAF 043-51;  

-  numéro 270, couvrant 4 237 ha et localisé dans l’UAF 043-51; 

-  numéro 274, couvrant 19 458 ha et localisé dans l’UAF 043-52;  

-  numéro 276, couvrant 3 427 ha et localisé dans l’UAF 043-51; 

-  numéro 281, couvrant 121 404 ha et localisé dans les UAF 042-51, 025-51 et 022-51. 
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Figure 3. Localisation des feux de 2010 à l’étude 

 

3.5.3. Principales caractéristiques géophysiques et climatiques 
 

Comme pour le feu de Parent, la description de ces caractéristiques provient du document intitulé 

Paysages régionaux du Québec méridional (Robitaille et Saucier, 1998), qui dresse le portrait des 

différentes unités de paysage que l’on retrouve au Québec. Le portrait présenté provient donc de 

la description des unités de paysage où se retrouve chaque feu.  

 

Les feux # 269 et 270 sont localisés dans l’unité de paysage 84 (Parent) dont une partie avait été 

touchée par le feu de Parent. Tel que mentionné précédemment, cette unité est caractérisée par un 

relief de collines et dominée par les dépôts glaciaires avec présence notable de dépôts minces 

(39 %) et très minces (6 %)  (Grondin et al., 1999). 
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Les feux # 267, 276 et 274 se trouvent, du moins en partie, dans l’unité de paysage 87 (Lac 

Lareau) située immédiatement à l’est de l’unité de Parent (84) et aussi comprise dans la région 

5c-T. Les données climatiques sont donc les mêmes que pour l’unité 84. Soulignons cependant 

qu’une bonne partie du feu # 267 et une petite portion du # 276 se retrouvent dans la limite nord 

du domaine de la sapinière à bouleau jaune. Or, les modèles développés dans le cadre du présent 

projet sont normalement applicables exclusivement dans le domaine de la sapinière à bouleau 

blanc. L’application des modèles au territoire du feu 267 peut donc être sujette à certaines 

approximations ou erreurs. L’unité 87 est dominée par un relief de hautes collines et de collines, 

plus accidenté que les unités de paysage affectées par le feu de Parent. Les dépôts de till y sont 

aussi dominants, mais les proportions de dépôts minces (42 %) et très minces (15 %) sont plus 

importantes que dans l’unité de Parent (84). Les dépôts fluvioglaciaires (10 %) sont aussi 

présents dans les vallées (Grondin et al., 1999). 

 

Le feu # 281 se situe principalement dans les unités 87 et 88 (Lac Trenche), ainsi qu’une petite 

portion dans la 89 (Lac aux Eaux Mortes) et une autre dans le domaine de la sapinière à bouleau 

jaune. L’unité 88 appartient à la sous-région écologique septentrionale 5c-S, en raison de son 

altitude plus élevée (551 m). La température moyenne annuelle est un peu plus froide (0-1˚C) et 

la longueur de la saison de croissance légèrement plus courte (150 jours), mais le couvert nival 

est équivalent à celui des régions 5b et 5c (45 %). Les précipitations annuelles totales varient 

entre 800 et 1200 mm. L’unité 88 est dominée par un relief de collines, couvert principalement de 

dépôts glaciaires épais (58 %). Il y a aussi un peu de dépôts très minces (4 %) et les dépôts 

fluvioglaciaires occupent les vallées (9 %) (Grondin et al., 1999). L’unité 89, comprise dans la 

sous-région écologique 5c-T, possède un relief de collines. Les dépôts glaciaires sont dominants 

et répartis à peu près également entre dépôts épais (37%) et minces (35 %). Les dépôts très 

minces y sont relativement importants (9 %) mais les dépôts fluvioglaciaires (13 %) sont aussi 

présents. 

 

3.5.4. Portrait des types écologiques et des classes de dommages 
 
Les tableaux 6 à 11 présentent le portrait des six feux de 2010 en terme de représentativité des 

types écologiques présents sur chaque territoire brûlé en fonction des classes regroupées de 

dommage. Un résumé des principaux cas rencontrés sur chaque territoire brûlé est présenté ci-
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dessous. On remarquera que les portraits des six feux de 2010 et de celui du feu de Parent se 

ressemblent beaucoup, dans la mesure où les types écologiques les plus représentés sont souvent 

les mêmes.  

 

Le feu # 267 est principalement représenté par la sapinière à bouleau blanc sur site mésique de 

texture moyenne (MS22), qui couvre environ 30 % du territoire. La sapinière à épinette noire sur 

site mésique de texture moyenne (RS22) arrive en seconde position, avec 13 %, suivie par la 

pessière noire à mousses ou éricacées sur site mésique de texture grossière (RE21) sur 10 % et la 

pessière noire à mousses ou éricacées sur site mésique de texture moyenne (RE22) sur 9 %. La 

grande majorité du territoire a subi des dommages de classe Affecté ou Roussi (classe regroupée 

1) (79 %). Les secteurs carbonisés (classe 2) couvrent 21 % du territoire. Les secteurs verts 

(classe 0) sont, quant à eux, très marginaux. 

 

Le feu # 269 est principalement représenté par la sapinière à épinette noire sur site mésique de 

texture moyenne (RS22), qui couvre environ 26 % du territoire. Suivent les types écologiques de 

la sapinière à bouleau blanc sur site mésique de texture moyenne (MS22) et la pessière noire à 

mousses ou éricacées sur site mésique de texture moyenne (RE22) que l’on retrouve tous deux 

sur 19 % du territoire. La pessière noire à mousses ou éricacées sur sol très mince (RE20) est 

présente sur 8 % du territoire. La classe de dommage la plus représentée est celle des secteurs de 

classe 1 (Affecté et Roussi), sur 63 % du territoire. La classe Carbonisé (2) est présente sur 31 % 

et la classe Vert (0) sur 6 % seulement.  

 

Le feu # 270 est principalement représenté par la pessière noire à mousses ou éricacées sur site 

mésique de texture moyenne (RE22), sur 24 % du territoire. Suivent la sapinière à épinette noire 

sur site mésique de texture moyenne (RS22) et la sapinière à bouleau blanc sur site mésique de 

texture moyenne (MS22), qui occupent respectivement 17 et 16 %. La pessière noire à mousses 

ou éricacées sur site mésique de texture grossière (RE21) est présente quant à elle sur 10 % du 

territoire. La principale classe de dommage est la classe Affecté-Roussi (classe 1) sur 74% du 

territoire. La classe Carbonisé (classe 2) se retrouve sur 23 % et la classe Vert (classe 0), sur 3 % 

seulement. 
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Le feu # 274 est essentiellement occupé par la sapinière à bouleau blanc sur site mésique de 

texture moyenne (MS22), sur 37 % du territoire. La sapinière à épinette noire sur site mésique de 

texture moyenne (RS22) se retrouve sur 15 %, suivie par la pessière noire à mousses ou éricacées 

sur site mésique de texture grossière (RE21) sur 10 % et la sapinière à épinette noire sur sol très 

mince (RS20) sur 8 %. Le territoire est occupé en proportions à peu près égales par les classes de 

dommage Carbonisé (classe 2) (47 %) et Affecté-Roussi (classe 1) (45 %). Les secteurs verts 

(classe 0) couvrent 7 %. 

 

Le feu # 276 est surtout occupé par la sapinière à épinette noire sur site mésique de texture 

moyenne (RS22), sur 36 % du territoire. La sapinière à bouleau blanc sur site mésique de texture 

moyenne (MS22) se retrouve sur 16 % du territoire, suivie par la pessière noire à mousses ou 

éricacées sur site mésique de texture grossière (RE21) sur 12 % et la sapinière à épinette noire 

sur sol très mince (RS20) ainsi que la pessière noire à mousses ou éricacées sur site mésique de 

texture moyenne (RE22) qui occupent toutes les deux 8 % du territoire. Les dommages sont 

principalement de classe Affecté-Roussi (classe 1) (61 %), suivis de la classe Carbonisé (classe 2) 

(61 %). 

 

Le feu # 281 est principalement représenté par le type écologique de la sapinière à épinette noire 

sur site mésique de texture moyenne (RS22), qui couvre environ 37 % du territoire. La pessière 

noire à mousses ou éricacées sur site mésique de texture moyenne (RE22) est le deuxième type 

écologique le plus représenté (12 %), suivi de près par la sapinière à bouleau blanc sur site 

mésique de texture moyenne (MS22) qui occupe 11 % et la sapinière à épinette noire sur sol très 

mince (RS20), qui couvre 8 % du territoire. Plus de la moitié du territoire a subi des dommages 

des classes Affecté ou Roussi (classe 1) (54 %). Les secteurs carbonisés (classe 2) couvrent 32 % 

du territoire et les secteurs verts (classe 0), 14 %. 
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Tableau 6. Superficie (ha) par type écologique et classe regroupée de dommages dans le feu numéro 267 

Portrait du feu # 267

Type éco 0 1 2

MJ22 57,9 13,2 71,1

MJ25 1,3 1,3

MS20 70,7 0,3 71,0

MS21 0,0 29,2 29,2

MS22 3,6 910,4 186,2 1100,2

MS25 118,5 5,0 123,5

RE20 177,0 63,0 240,0

RE21 0,0 277,7 84,8 362,5

RE22 243,2 86,7 329,9

RE24 2,1 60,7 18,0 80,8

RE25 0,0 99,6 12,8 112,3

RE37 7,3 2,5 9,8

RE38 33,6 1,2 34,8

RE39 0,0 28,2 0,7 28,9

RS20 2,4 182,5 76,6 261,6

RS21 0,1 49,7 5,0 54,9

RS22 328,2 153,0 481,2

RS24 18,7 18,7

RS25 2,3 133,0 41,0 176,3

RS38 0,7 7,3 4,3 12,3

(vide) 0,1 25,1 2,2 27,4

Total 11,3 2859,7 756,7 3627,7

Total brûlé 2859,7 756,7 3616,4

Classe regroupée des dommages
Total (ha)
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Tableau 7. Superficie (ha) par type écologique et classe regroupée de dommages dans le feu numéro 269 

Portrait du feu # 269

Type éco 0 1 2

(vide) 29,8 445,5 79,2 554,5

MS20 1,1 23,6 10,2 35,0

MS21 6,0 3,0 9,0

MS22 219,8 1215,4 697,9 2133,1

MS25 5,6 1,8 7,5

MS26 20,9 21,8 11,1 53,9

RE20 11,2 534,7 309,6 855,5

RE21 9,6 526,6 159,9 696,2

RE22 136,6 1416,5 630,6 2183,7

RE24 0,7 34,8 8,8 44,3

RE25 21,8 392,0 112,9 526,7

RE37 43,8 1,5 45,2

RE38 0,7 53,7 2,2 56,6

RE39 4,4 50,5 6,8 61,7

RS20 32,3 437,4 265,6 735,3

RS21 11,7 139,6 33,4 184,8

RS22 144,8 1640,9 1088,1 2873,8

RS24 0,0 16,1 0,4 16,5

RS25 11,6 123,8 45,5 180,9

RS38 1,7 10,8 1,2 13,7

Total 658,8 7139,3 3469,7 11267,8

Total brûlé 7139,3 3469,7 10609,0

Classe regroupée des dommages
Total (ha)
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Tableau 8. Superficie (ha) par type écologique et classe regroupée de dommages dans le feu numéro 270 

Portrait du feu # 270

Type éco 0 1 2

(vide) 20,9 304,3 38,7 363,8

MS20 7,1 6,3 13,4

MS22 46,0 531,5 119,1 696,6

MS25 7,0 7,0

RE20 2,7 180,0 74,4 257,0

RE21 0,3 377,5 136,3 514,1

RE22 12,6 682,6 317,8 1013,1

RE24 0,1 88,1 38,6 126,8

RE25 0,8 193,7 61,8 256,2

RE37 2,2 2,2

RE39 94,4 42,5 136,9

RS20 7,6 0,1 7,7

RS21 5,6 43,3 14,4 63,3

RS22 34,2 556,5 109,5 700,2

RS24 4,3 21,3 25,6

RS25 3,6 44,1 5,7 53,3

Total 138,1 3140,4 958,7 4237,2

Total brûlé 3140,4 958,7 4099,1

Classe regroupée des dommages
Total (ha)
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Tableau 9. Superficie (ha) par type écologique et classe regroupée de dommages dans le feu numéro 274 

Portrait du feu # 274

Type éco 0 1 2

LA21 1,4 1,4

MS10 0,1 0,1

MS12 0,6 0,6

MS20 43,8 233,5 248,3 525,6

MS21 14,8 94,1 34,5 143,4

MS22 892,3 2737,4 3608,6 7238,3

MS24 0,4 11,7 2,8 14,9

MS25 54,9 206,3 213,2 474,5

RE20 10,2 228,7 185,1 424,0

RE21 83,0 1182,4 647,1 1912,5

RE22 10,2 585,0 638,3 1233,5

RE24 21,7 203,7 83,1 308,5

RE25 34,9 322,0 272,7 629,6

RE37 0,9 56,1 17,7 74,6

RE38 4,9 151,3 46,5 202,8

RE39 0,5 172,1 26,9 199,5

RS20 86,3 646,2 840,4 1572,8

RS21 17,1 413,1 244,5 674,7

RS22 109,2 1433,0 1429,4 2971,6

RS24 6,2 27,4 19,3 53,0

RS25 37,0 197,1 258,5 492,5

RS38 0,4 9,8 13,3 23,5

(vide) 10,3 243,3 32,3 285,9

Total 1438,8 9156,4 8862,4 19457,6

Total brûlé 9156,4 8862,4 18018,8

Classe regroupée des dommages
Total (ha)
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Tableau 10. Superficie (ha) par type écologique et classe regroupée de dommages dans le feu numéro 276 

Portrait du feu # 276

Type éco 0 1 2

(vide) 0,2 33,0 0,6 33,9

MS20 7,8 8,4 16,2

MS22 6,8 343,4 181,7 531,9

MS25 17,5 10,6 28,1

RE20 0,9 119,9 102,6 223,5

RE21 0,3 245,6 181,5 427,4

RE22 0,7 143,0 116,2 259,8

RE24 40,8 17,5 58,3

RE25 3,0 64,3 7,6 75,0

RE38 33,3 19,6 52,9

RE39 23,6 1,3 24,9

RS20 6,2 176,5 99,2 281,9

RS21 47,4 53,0 100,4

RS22 8,9 735,7 485,7 1230,4

RS24 4,0 4,0

RS25 35,2 29,4 64,6

RS37 1,2 1,2

RS38 7,8 4,8 12,6

Total 27,1 2080,2 1319,8 3427,0

Total brûlé 2080,2 1319,8 3400,0

Classe regroupée des dommages
Total (ha)
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Tableau 11. Superficie (ha) par type écologique et classe regroupée de dommages dans le feu numéro 281 

Portrait du feu # 281

Type éco 0 1 2

LA10 1,6 1,7 3,3

LA11 0,1 7,3 2,7 10,1

LA12 1,1 12,3 30,2 43,6

LA20 4,2 71,6 38,7 114,4

LA22 0,0 14,6 1,6 16,2

MA18 2,8 10,7 5,6 19,2

MS20 173,8 450,6 249,8 874,2

MS21 2,3 18,0 9,5 29,8

MS22 3334,2 5850,6 4367,3 13552,1

MS24 18,2 3,3 5,2 26,7

MS25 78,2 109,3 82,3 269,8

RE10 3,0 113,2 17,7 133,9

RE11 40,5 763,0 515,1 1318,6

RE12 8,4 205,9 103,4 317,6

RE20 441,9 4609,9 2564,5 7616,4

RE21 409,1 5231,2 3148,7 8789,0

RE22 1090,7 8859,3 5034,9 14984,9

RE24 89,8 599,5 340,2 1029,5

RE25 564,6 2627,2 1192,6 4384,4

RE37 55,8 150,9 75,5 282,3

RE38 208,6 658,1 184,2 1050,9

RE39 497,9 1414,6 361,0 2273,5

RS20 898,6 4863,0 3406,0 9167,6

RS21 159,4 1146,9 670,6 1976,9

RS22 6584,3 24195,1 14671,5 45451,0

RS24 33,9 168,4 105,1 307,4

RS25 722,2 2347,5 1255,0 4324,8

RS37 14,3 36,4 23,0 73,7

RS38 22,1 57,7 17,4 97,2

RS39 3,3 19,0 10,5 32,9

(vide) 1017,7 1527,0 287,2 2831,9

Total 16481,1 66143,8 38778,6 121403,5

Total brûlé 66143,8 38778,6 104922,5

Classe regroupée des dommages
Total (ha)
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44..  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  MMOODDÈÈLLEESS  DDEE  
PPRRÉÉDDIICCTTIIOONN  DDEE  LLAA  RRÉÉGGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONN    

 

4.1. PORTRAIT DU FEU DE PARENT, SELON LES NOUVELLES DONNÉES UTILISÉES  
 

Le tableau 12 présente le portrait du territoire du feu de Parent, en considérant :  

- le type écologique issu de la nouvelle photo-interprétation, réalisé selon la méthode du 

4e décennal version NAIPF, sur les photos décrivant les peuplements avant feu; 

- la donnée d’intensité de feu regroupée. 

 

Notons que ce tableau exclut les superficies qui avaient fait l’objet de récupération après feu et 

qui avaient alors été automatiquement retirées de l’analyse en 2001. 

 

Tableau 12. Superficie (ha) par type écologique et intensité de feu regroupée 

Type écologique eau ou DH Faible Modérée Élevée Non-brûlé Total Pourcentage
MS20 32,0 2,3 56,7 0,1%
MS21 30,3 0,1%
MS22 130,9 627,6 1347,1 3059,3 2349,7 8640,1 15,3%
MS25 13,6 21,2 0,0%
RE20 6,9 80,0 1008,1 2046,2 19,8 3174,4 5,6%
RE21 52,6 1403,7 1921,4 1822,1 138,8 5592,5 9,9%
RE22 19,8 2012,2 3248,6 2049,4 234,4 7748,7 13,7%
RE24 2,3 324,6 324,0 265,4 41,5 998,8 1,8%
RE25 8,4 1098,3 714,6 701,6 262,7 2961,6 5,2%
RE37 2,7 223,1 143,8 133,8 64,3 591,0 1,0%
RE38 58,0 14,6 26,0 95,8 194,3 0,3%
RE39 1,5 220,0 210,5 160,8 101,2 740,3 1,3%
RS20 10,4 119,4 832,5 862,4 66,0 1989,3 3,5%
RS21 13,0 10,5 1,8 19,2 4,2 77,5 0,1%
RS22 80,8 2195,2 4859,0 5145,4 1220,7 14292,2 25,3%
RS25 38,3 83,3 109,2 115,2 386,4 0,7%
RS2A 11,5 46,5 137,9 141,2 27,7 411,4 0,7%
RS2B 22,9 29,4 62,6 120,2 0,2%
RS38 4,2 8,8 13,1 0,0%
(vide) 4380,6 690,6 142,1 1744,2 598,2 8507,7 15,0%
Total 4721,2 9171,0 15018,8 18384,9 5364,8 56547,7 100,0%

Intensité de feu regroupée
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Dans le territoire brûlé n’ayant pas fait l’objet de coupes de récupération, les principaux types 

écologiques rencontrés sont la sapinière à épinette noire sur site mésique de texture moyenne 

(RS22), qui couvre environ 25 % du territoire, la sapinière à bouleau blanc sur site mésique de 

texture moyenne (MS22), occupant 15 %, la pessière noire à mousses ou éricacées sur site 

mésique de texture moyenne (RE22), couvrant près de 14 % et la pessière noire à mousses ou 

éricacées sur site mésique de texture grossière (RE21), qui représente près de 10 % du territoire. 

 

Il est important de noter que les principaux types écologiques présents sur le territoire du feu de 

Parent figurent parmi les types écologiques pour lesquels des modèles de prédiction seront 

développés. Par contre, il n’existe pas de lien direct entre la représentativité des différents types 

écologiques à l’échelle du feu et la représentativité des types écologiques au sein des données 

d’inventaire disponibles. La principale raison expliquant les écarts observés provient de la façon 

dont le plan de sondage pour la prise de données d’inventaire en 2000 a été réalisé : il n’a pas 

considéré la donnée de type écologique comme élément de stratification, mais plutôt les données 

de dépôt de surface et de drainage issues de la cartographie écoforestière du 3e décennal (voir 

Boulfroy et al., 2001). À cette époque, il avait été décidé de couvrir les grandes familles de 

milieux physiques présents sur le feu de Parent, même si certaines étaient plus marginales, 

comme les milieux de drainage subhydriques ou les milieux organiques, par exemple.   

 

 

4.2. RÉSULTATS DES ANALYSES PRÉLIMINAIRES POUR LA MISE À JOUR DES 

MODÈLES DE PRÉDICTION 
 

Les résultats des analyses préliminaires sont présentés à l’annexe 1. Ces analyses ont permis de 

statuer sur les jeux de données à utiliser pour construire les modèles. 

 

4.2.1. Choix de la base de données décrivant la composition des peuplements 
avant feu  

 

Deux bases de données sont disponibles pour qualifier l’état du peuplement environnant les 

grappes d’inventaire : 
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- Une première issue de la photo-interprétation réalisée à l’échelle du peuplement 

forestier; 

- Une seconde issue de la photo-interprétation réalisée à l’échelle d’un rayon de 50 m 

autour des grappes d’inventaire. 

 

La comparaison des résultats obtenus avec chacune des deux bases de données a permis de faire 

ressortir que, en ce qui a trait à la relation entre le coefficient de distribution de la régénération et 

l’abondance au sein de l’étage supérieur avant feu (pourcentage dans l’étage 1, abondance dans 

l’étage 1 et abondance totale), la photo-interprétation effectuée sur un rayon de 50 m :  

- fournissait de meilleurs résultats (meilleurs r) pour l’épinette noire; 

- donnait des résultats à peu près équivalents pour le pin gris; 

- ne permettait pas une mise en relation avec les coefficients de distribution de la 

régénération chez les espèces feuillues. 

 

Conséquemment, la base de données par peuplement forestier a été retenue pour la 

confection des modèles prédictifs. 

 

4.2.2. Choix de la variable explicative continue décrivant l’abondance des 
essences avant feu 

 

L’une des grandes améliorations apportée par la photo-interprétation selon la méthode NAIPF 

consiste à disposer de la proportion, à 10 % près, des essences présentes dans la strate 

arborescente, ainsi que de la densité du couvert, exprimée elle aussi à 10 % près. 

 

Grâce à ces nouvelles données disponibles, trois variables ont été considérées pour exprimer la 

quantité d’une espèce avant feu :  

- Le pourcentage de l’espèce dans l’étage dominant, provenant directement de la base de 

données de la nouvelle cartographie écoforestière réalisée selon la méthode NAIPF; 

- L’abondance de l’espèce dans l’étage dominant, correspondant au pourcentage de 

l’espèce multiplié par le pourcentage de densité de l’étage dominant; 

- L’abondance totale de l’espèce, correspondant à l’addition de l’abondance de l’espèce 

calculée pour les deux étages, le cas échéant. 
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Pour ces variables continues, les coefficients de corrélation obtenus confirment l’existence de 

relations très significatives entre les différentes expressions de la quantité de l’espèce avant feu et 

le coefficient de distribution de la régénération de l’espèce correspondante après feu. Parmi les 3 

variables considérées pour exprimer la quantité d’une espèce, on constate que les coefficients de 

détermination obtenus (R²) sont généralement plus élevés pour l’abondance dans l’étage 

dominant que pour le pourcentage ou l’abondance totale de l’espèce analysée. Par conséquent, 

l’abondance dans l’étage dominant a été retenue comme variable candidate exprimant 

l’abondance d’une espèce dans le couvert avant feu pour l’inclusion au modèle.  

 

4.2.3. Choix des variables catégorielles 
 

Le choix des variables catégorielles a été effectué à partir des itérations effectuées avec la 

procédure « MIXED ». Les variables de dépôts, drainage et âge n’ont pas été retenues 

puisqu’elles ne présentaient pas de pouvoir explicatif significatif au seuil α = 5 %. Les variables 

de type écologique et de l’intensité de feu sont les variables retenues. 

 

De plus, il s’est avéré qu’il n’existait pas de différences significatives entre les intensités de feu 

modérée et élevée. Il a donc été décidé de regrouper ces deux classes en une seule. Cette classe 

regroupée correspond alors à la classe 2 des dommages regroupés. 

 

 

4.3. RÉSULTATS DE LA CONSTRUCTION DES NOUVEAUX MODÈLES DE PRÉDICTION  
 

4.3.1. Données disponibles pour la construction des nouveaux modèles 
 

Suite aux analyses préliminaires, il a été décidé de regrouper les intensités de feu modérée et 

élevée. Ainsi, les deux classes d’intensité de feu regroupées retenues pour la construction des 

nouveaux modèles sont ; 

- classe regroupée 1, correspondant à l’intensité faible; 

- classe regroupée 2, correspondant aux intensités modérée et élevée. 
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Le nombre minimum de répétitions pour la construction des modèles a été fixé à 8 observations. 

Basé sur ce nombre minimum, il n’a pas été possible d’intégrer l’intensité de feu regroupée 

comme variable explicative dans les modèles de prédiction pour plusieurs types écologiques. Le 

tableau 13 présente le nombre de grappes d’inventaire disponibles selon l’intensité regroupée et 

le type écologique.  

 

Tableau 13. Nombre de grappes disponibles par type écologique et intensité de feu, suite à la nouvelle photo-
interprétation 

 Intensité de feu regroupée 

Type écologique 1 2  Total 
        
MS22 8 42 50 
RE21 3 15 18 
RE22 0 8 8 
RE24 0 16 16 
RE25 23 11 34 
RE39 5 9 14 
RS22 32 40 72 
RS25 3 8 11 
        

Total 74 149 223 

 
Ainsi, plusieurs modèles de prédiction ont été élaborés : 

- Un premier modèle par type écologique, sans considérer l’intensité de feu regroupée, 

pour les types écologiques MS22, RE21, RE22, RE24, RE25, RE39, RS22 et RS25. Ce 

modèle a été développé : 

 Pour chaque essence individuellement; 

 Pour des essences regroupées (résineux et feuillus intolérants). 

- Un deuxième modèle par type écologique et intensité de feu regroupée, pour les types 

écologiques les plus représentés dans notre échantillonnage, soit MS22, RE25 et RS22. 

Ce modèle a été développé : 

 Pour chaque essence individuellement; 

 Par des essences regroupées (résineux et feuillus intolérants). 

- Un modèle intégrant l’abondance relative des essences avant coupe, pour le pin gris et 

l’épinette noire exclusivement, afin de bonifier l’interprétation effectuée à partir du type 

écologique. 
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Pour tous les modèles retenus, les équations mathématiques prennent la forme suivante : 

Coefficient de distribution 
de la régénération 

= B0 + B1X1 + B2X2 … + Eij 

où Bi correspondant au coefficient de la variable et Xi la variable en question. 

 

Les valeurs estimées des paramètres des différents modèles sont présentées à l’annexe 2. 

 

Seules les variables et les interactions significatives au seuil α = 5 % ont été retenues et sont 

présentées ci-dessous. 

 

4.3.2. Modèles par type écologique sans considérer les intensités de feu 
regroupées 

 

Deux modèles sont présentés : un modèle par essence individuelle et un modèle par essences 

regroupées (feuillus intolérants et résineux). 

 

4.3.2.1. Modèle par essence individuelle 
 

Le tableau 14 présente les caractéristiques statistiques du modèle retenu pour exprimer les effets 

que le type écologique et les essences ont sur le coefficient de distribution de la régénération. Le 

coefficient de détermination estimé (R²) indique que 48 % de la variation observée a pu être 

expliquée par le modèle, dans un contexte où l’on souhaiterait extrapoler ces prédictions à 

d’autres territoires (c’est-à-dire sans contrôle des effets aléatoires). Les résultats indiquent que le 

type écologique et l’essence ont une influence significative sur le coefficient de distribution 

(p<0,0001). L’interaction entre les essences et le type écologique s’est également avérée 

significative (p<0,0001). Cette interaction démontre que le coefficient de distribution des 

essences réagit différemment selon le type écologique. 
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Tableau 14. Caractéristiques statistiques et probabilités associées aux variables retenues pour le modèle de 
coefficient de distribution de la régénération des essences par type écologique sans intensité de 
feu  

Caractéristiques statistiques du modèle Coefficient de distribution 

  
- 2 Log likelihood 10 338,2 
AIC 10 424,2 
BIC 10 471,1 
R² estimé  0,48 

   

Effets fixes du modèle Num d.l. Den d.l. Fcalculé PR > F 
   

Type écologique 7 860 4,24 0,0001*** 
Essence 4 860 135,62 <,0001*** 
Type écologique*essence 28 860 10,09 <,0001*** 

   
*** Significatif à 99.9 % 

 

La figure 4 présente le coefficient de distribution de la régénération des types écologiques par 

essence. Pour les stations MS22, elle indique que le coefficient de distribution du peuplier est 

significativement supérieur à celui des autres essences, avec un coefficient de distribution de 

77 %. Le bouleau à papier et l’épinette noire présentent des coefficients de distribution 

semblables, variant de 31 à 39 % tandis que le sapin baumier présente le plus bas des coefficients 

de distribution, avec seulement 5 %. De son côté, le pin gris présente des coefficients de 

distribution semblables à ceux de l’épinette noire, avec une moyenne de 27 %.  

 

Pour les types écologiques RE21, RE22 et RE24, les coefficients de distribution de l’épinette 

noire et du peuplier sont identiques et significativement supérieurs à ceux du bouleau à papier, du 

pin gris et du sapin baumier. Les coefficients de distribution de l’épinette noire et du peuplier 

faux-tremble varient entre 58 et 79 %.  

 

Pour le type écologique RE25, le coefficient de distribution de l’épinette noire est 

significativement supérieur à celui des autres essences avec une distribution de 66 %. De son 

côté, le peuplier faux-tremble présente un coefficient de distribution significativement inférieur à 

celui de l’épinette noire, mais significativement supérieure à ceux du bouleau à papier et du sapin 

baumier. Le coefficient de distribution du peuplier est de 50 % alors que le bouleau à papier et le 

pin gris présente un coefficient de distribution de 15 %.   
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Les essences les plus représentées sur le type écologique RE39 sont le pin gris et l’épinette noire, 

avec des coefficients de distribution variant entre 28 à 40 %. Bien qu’il ne soit pas 

nécessairement dans son milieu favori sur cette station humide, le pin gris présente des 

coefficients de distribution équivalents à ceux de l’épinette noire, du peuplier faux-tremble et du 

bouleau à papier. 

 

La présence de peuplier faux-tremble est significativement supérieure à celle des autres essences 

sur les stations RS22 avec un coefficient distribution de 66 %. Viennent ensuite le pin gris et 

l’épinette noire, avec des coefficients de distribution variant de 52 à 55 %. Ces résultats indiquent 

que malgré la présence d’une bonne proportion d’épinette noire et de pin gris, le peuplier faux-

tremble demeure un compétiteur dont il faudra se méfier sur ces stations.  

 

Pour le type écologique RS25, les résultats indiquent que le bouleau à papier, le peuplier faux-

tremble et l’épinette moire présentent des coefficients de distribution équivalents, variant de 39 à 

57 %. Les résultats indiquent également que le pin gris et le sapin baumier sont moins représentés 

que le bouleau à papier, le peuplier faux-tremble ou l’épinette noire, avec des coefficients de 

distribution équivalents variant entre 15 et 6 %. 
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Figure 4. Coefficient de distribution de la régénération par type écologique et par essence 
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La figure 5 présente les coefficients de distribution de la régénération obtenus pour chaque 

essence, par type écologique. Pour le bouleau à papier, elle indique que les stations RS25, MS22 

et RS22 sont celles qui présentent les coefficients de distribution les plus élevés. Le coefficient de 

distribution sur ces stations varie de 31 à 50 %. Les stations RE21, RE22, RE24, RE25 et RE39 

présentent des coefficients de distribution par essence plus faibles que ceux observés dans les 

autres stations. Pour ces stations, les coefficients de distribution du bouleau à papier varient de 2 

à 15 %.  

 

Le peuplier faux-tremble est présent partout sur le territoire à l’étude. Les types écologiques où il 

est le plus représenté sont MS22, RE21, RE22 et RS22. Pour ces types écologiques, les 

coefficients de distribution sont toujours supérieurs à 60 % et varient de 63 à 77 %. Les résultats 

indiquent que les types écologiques RS25, RE24 et RE25 présentent des coefficients de 

distribution équivalents variant de 50 à 58 %. Seule la station RE39 présente une distribution 

faible, avec un coefficient de distribution de 20 %. 

 

L’épinette noire se distingue sur les stations RE21, RE22, RE24 et RE25 en présentant des 

coefficients de distribution significativement supérieurs à ceux observés sur les autres stations. 

Pour les végétations potentielles RE2, les coefficients de distribution varient de 65 à 79 %. Les 

types écologiques RE39, RS22 et RS25 présentent des coefficients de distribution semblables 

variant de 39 à 52 % alors que la distribution la plus basse a été observée sur le type écologique 

MS22, avec 31 %. 

  

Les résultats indiquent que le pin gris est surtout présent sur les stations RE21 et RS22, avec des 

coefficients de distribution variant entre 41 et 55 %.  Les types écologiques MS22, RE22, RE39 

et RS25 présentent des coefficients de distribution équivalents variant de 15 à 28 %. Les types 

écologiques RE24 et RE25 présentent les coefficients de distribution les plus bas avec une 

distribution variant de 9 à 15 %. 

 

Quant au sapin, sa régénération est pratiquement absente sur tout le territoire, avec des 

coefficients de distribution très faibles variant de 1 à 6 %. Aucune différence significative n’a été 

observée entre les types écologiques pour cette espèce.  
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Figure 5. Coefficient de distribution de la régénération par essence et par type écologique 

 
4.3.2.2. Modèle par essences regroupées 

 

Le tableau 145 présente les caractéristiques statistiques du modèle retenu pour exprimer les effets 

que le type écologique et les essences regroupées ont sur le coefficient de distribution. Le 

coefficient de détermination estimé (R²) indique que 22 % de la variation observée a pu être 

expliquée par le modèle. Les résultats indiquent que le type écologique a une influence 

significative sur le coefficient de distribution (p<0,0001). L’interaction entre les essences 

regroupées et le type écologique s’est également avérée significative (p<0,0001). 
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Tableau 15. Caractéristiques statistiques et probabilités associées aux variables retenues pour le modèle de 
coefficient de distribution de la régénération des essences regroupées par type écologique sans 
intensité de feu  

Caractéristiques statistiques du modèle Coefficient de distribution 

  
- 2 Log likelihood 4 167,6 
AIC 4 205,4 
BIC 4 207,4 
R² estimé  0,22 

   

Effets fixes du modèle Num d.l. Den d.l. Fcalculé PR > F 
   

Type écologique 7 215 5,09 <,0001*** 
Essences regroupées 1 215 1,14 0,2859 n.s. 
Type écologique*essences regroupées 7 215 16,92 <,0001*** 

   
***   Significatif à 99.9% 
n.s. Non significatif 

 

La figure 6 présente le coefficient de distribution de la régénération des feuillus intolérants et des 

résineux par type écologique. Elle indique que les feuillus intolérants présentent des coefficients 

de distribution significativement plus élevés que ceux des résineux sur les stations MS22 et 

RS25. Le coefficient de distribution des feuillus intolérants sur la station MS22 est de 81 % alors 

que celui des résineux est de 44 %. Pour RS25, les feuillus intolérants présentent un coefficient 

de distribution de 67 % alors que celui des résineux est de 45 %. 

 

Le coefficient de distribution des résineux est significativement plus élevé que celui des feuillus 

intolérants sur les stations RE21, RE24, RE25 et RE39. Pour RE21, le coefficient de distribution 

des résineux est de 79 % alors que celui des feuillus intolérants est de 63 %. Pour RE24, une 

distribution de 66 % est observée chez les résineux alors qu’elle est de 51 % chez les feuillus 

intolérants. Pour RE25, une distribution de 68 % est observée chez les résineux alors qu’elle est 

de 55 % chez les feuillus intolérants. Pour RE39, le coefficient de distribution des résineux est de 

49 % alors que celui des feuillus intolérants est plus faible, avec 26 %. Somme toute, les 

différences entre les résineux et les feuillus intolérants sont de 16 % pour RE21, 15 % pour 

RE24, 13 % pour RE25 et 23 % pour RE39. 
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Les stations représentées par les types écologiques RE22 et RS22 ne présentent pas de différence 

significative entre les résineux et les feuillus intolérants. Ces résultats indiquent que la dominance 

de l’un où l’autre est équivalente sur ces stations. Le coefficient de distribution des résineux est 

de 78  % alors que la distribution des feuillus intolérants varie de 68 à 74 %.  
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Figure 6. Coefficient de distribution de la régénération par type écologique et par regroupement d’essences 

 

La figure 7 présente le coefficient de distribution de la régénération des feuillus intolérants et des 

résineux par type écologique. Elle indique que les stations où les feuillus intolérants sont les 

mieux représentés sont les types écologiques MS22, RE22, RS22 et RS25. Pour ces types 

écologiques, les coefficients de distribution sont équivalents et varient de 67 à 81 %. Les types 

écologiques RE21, RE24 et RE25 présentent des coefficients de distribution équivalents entre 

eux avec une distribution variant de 51 à 63 %. Seul RE39 présente un coefficient de distribution 

significativement plus faible que celui de tous les autres traitements, avec 26 %.  

 

Les stations où les résineux sont les mieux distribués sont les types écologiques RE21, RE22, 

RE24, RE25 et RS22. Les coefficients de distribution sur ces stations varient de 66 à 79 %. Les 

stations MS22, RE39 et RS25 présentent des coefficients de distribution significativement plus 
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faibles que ceux observés sur les autres stations, à l’exception de RE39 qui est identique à RE24. 

Les coefficients de distribution sur ces stations varient de 44 à 49 %. 
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Figure 7. Coefficient de distribution de la régénération par regroupement d’essences et par type écologique 

 
4.3.3. Modèles par type écologique et intensité de feu regroupée 
 

Deux modèles sont présentés : un modèle par essence individuelle et un modèle par essences 

regroupées (feuillus intolérants et résineux). 

 

4.3.3.1. Modèle par essence individuelle 
 

Le tableau 16 présente les caractéristiques statistiques du modèle retenu pour exprimer l’effet que 

le type écologique, l’intensité de feu et les essences ont sur le coefficient de distribution de la 

régénération. Le coefficient de détermination estimé (R²) indique que 52 % de la variation 

observée a pu être expliquée par le modèle. Les résultats montrent que le type écologique et 

l’essence ont une influence significative sur le coefficient de distribution (p<0,0011 et p<0,0001). 

L’interaction entre les essences et le type écologique s’est également avérée significative 

(p<0,0001). L’interaction entre le type écologique et l’intensité de feu regroupée s’est également 

avérée significative (p<0,0061). Finalement, l’interaction triple entre le type écologique, les 

essences et l’intensité de feu regroupée s’est également avérée significative (p<0,0001).  
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L’interaction triple indique que le coefficient de distribution des essences réagit différemment au 

type écologique et aux essences et que les différentes combinaisons étudiées ne se comportent 

pas de la même façon entre elles. 

 
Tableau 16. Caractéristiques statistiques et probabilités associées aux variables retenues pour le modèle de 

coefficient de distribution de la régénération des essences par type écologique avec intensité de 
feu regroupée 

Caractéristiques statistiques du modèle Coefficient de distribution 

  
- 2 Log likelihood 10 224,6 
AIC 10 370,6 
BIC 10 450,3 
R² estimé 0,52 

   

Effets fixes du modèle Num d.l. Den d.l. Fcalculé PR > F 
   

Type écologique 7 836 3,49 0,0011*** 
Essence 4 836 101,39 <,0001*** 
Type écologique*essence 28 836 9,36 <,0001*** 
Intensité de feu 1 836 0,02 0,8777 n.s. 
Type écologique*intensité de feu 5 836 3,28 0,0061** 
Essence*intensité de feu 6 836 1,06 0,3745 n.s. 
Type écologique*essence*intensité de feu 30 836 3,63 <,0001*** 

   
***   Significatif à 99.9% 
**    Significatif à 99% 
n.s. Non significatif 

 

Les figure 8 et 9 présentent le coefficient de distribution de la régénération du bouleau à papier en 

fonction du type écologique et de l’intensité de feu regroupée. Bien qu’il y ait une différence de 

17 % entre les intensités de feu regroupées 1 et 2 pour le type écologique MS22, aucune 

différence significative n’a été observée entre les feux d’intensité 1 et 2. Un coefficient de 

distribution de 54 % est observé pour les feux d’intensité 1 sur le type écologique MS22 alors 

qu’un coefficient de distribution de 37 % est observé pour les feux d’intensité 2.  

 

Pour le type écologique RE25, aucune différence significative n’a été observée entre les 

intensités de feu 1 et 2. Le coefficient de distribution varie entre 12 et 22 %. Le même constat est 

applicable au type écologique RS22 où les coefficients de distribution varient entre 34 et 26 %.   

 



Réf. : 11-0604/SC/2012-05-04  64 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MS22 RE25 RS22

Type écologique

C
o

e
ff

ic
ie

n
t 

d
e

 d
is

tr
ib

u
ti

o
n

 (
%

)

Bop_int1

Bop_int2

 
Figure 8. Coefficient de distribution de la régénération du bouleau à papier par type écologique et intensité de 

feu regroupée 

 
Pour le peuplier faux-tremble, aucune différence significative n’a été observée entre les intensités 

de feu 1 et 2 pour le type écologique MS22. Les coefficients de distribution varient entre 71 

et 78 %.   

 

Une différence significative a été observée entre les intensités de feu 1 et 2 pour les types 

écologiques RE25 et RS22. Pour RE25, le coefficient de distribution des feux d’intensité 1 est de 

40 % alors que celui des feux d’intensité 2 est de 72 %. Pour RS22, l’intensité de feu 1 est 

de 53 % alors que l’intensité de feu 2 est de 75 %. Pour ces types écologiques, les probabilités 

qu’il y ait une meilleure distribution chez les feux d’intensité 2 sont donc plus élevées que chez 

les feux d’intensité 1. 
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Figure 9. Coefficient de distribution de la régénération du peuplier faux-tremble par type écologique et 

intensité de feu regroupée 

 

La figure 10 présente le coefficient de distribution de la régénération de l’épinette noire par type 

écologique et intensité de feu. Elle indique qu’une différence significative est observée entre 

l’intensité de feu 1 et 2 pour le type écologique RE25. Une distribution de 53 % est observée pour 

les feux d’intensité 1 alors qu’une distribution de 93 % est observée pour les feux d’intensité 2. 

 

Pour les types écologiques MS22 et RS22, aucune différence significative n’a été observée entre 

les intensités de feux. Pour MS22, les coefficients de distribution varient entre 30 et 32 % tandis 

qu’ils sont de 51 % pour RS22.   
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Figure 10. Coefficient de distribution de la régénération en épinette noire par type écologique et intensité de 

feu regroupée 

 

La figure 11 présente le coefficient de distribution du pin gris par type écologique et intensité de 

feu. Elle indique qu’une différence significative a été observée entre les intensités de feu 1 et 2 

pour le type écologique RS22. Un coefficient de distribution de 30 % est observé pour l’intensité 

1 alors qu’un coefficient de distribution de 72 % est observé pour l’intensité 2. 

 

Les effets de l’intensité 1 et 2 ne sont pas faits pressentis pour les types écologiques RE25 et 

MS22. Pour MS22, le coefficient de distribution varie de 21 à 29 % alors que celui de RE25 varie 

de 11 à 17 %. 
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Figure 11. Coefficient de distribution de la régénération du pin gris par type écologique et intensité de feu 

regroupée 

 

Pour le sapin baumier, aucune différence significative n’a été observée entre les intensités des 

feux et les types écologiques. Les coefficients de distribution varient entre 0 et 6 % (figure 12). 
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Figure 12. Coefficient de distribution du sapin baumier par type écologique et intensité de feu 
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4.3.3.2. Modèle par essences regroupées 
 

Le tableau 17 présente les caractéristiques statistiques du modèle retenu pour exprimer l’effet que 

le type écologique, l’intensité de feu regroupée et les essences regroupées ont sur le coefficient de 

distribution de la régénération. Le coefficient de détermination estimé (R²) indique que 28 % de 

la variation observée a pu être expliquée par le modèle. Les résultats indiquent que le type 

écologique a une influence significative sur le coefficient de distribution (p<0,0001). 

L’interaction entre les essences regroupées et le type écologique s’est avérée significative 

(p<0,0001). L’interaction entre le type écologique et l’intensité de feu s’est également avérée 

significative (p<0,0249). Finalement, les autres effets ne se sont pas avérés significatifs. 

L’absence d’interaction entre l’intensité de feu et les essences regroupées indique que l’intensité 

de feu n’influence pas les essences regroupées.  

 

Tableau 17. Caractéristiques statistiques et probabilités associées aux variables retenues pour le modèle de 
coefficient de distribution de la régénération des essences regroupées par type écologique avec 
intensité de feu regroupée 

Caractéristiques statistiques du modèle Coefficient de distribution 

  
- 2 Log likelihood 4 140,8 
AIC 4 202,8 
BIC 4 236,6 
R² estimé 0,28 

   

Effets fixes du modèle Num d.l. Den d.l. Fcalculé PR > F 
   

Type écologique 7 209 4,98 <,0001*** 
Essences regroupées 1 209 0,67 0,4141 n.s. 
Type écologique*essence 7 209 11,36 <,0001*** 
Intensité de feu 1 209 1,06 0,3043 n.s. 
Type écologique*intensité de feu 5 209 2,63 0,0249* 
Essence*intensité de feu 1 209 0,01 0,9912 n.s. 
Type écologique*essence*intensité de feu 5 209 0,83 0,5300 n.s. 

   
***   Significatif à 99.9% 
*      Significatif à 95% 
n.s. Non significatif 
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La figure 13 présente le coefficient de distribution de la régénération des feuillus intolérants par 

type écologique et intensité de feu regroupée. Elle indique que les feuillus intolérants 

présenteront une distribution de 80 % et plus dans le type écologique MS22, que ce soit pour 

l’intensité de feu 1 ou 2. Aucune différence significative n’a été observée entre les intensités de 

feu. 

 

Pour le type écologique RE25, une différence significative a été observée entre les intensités de 

feu. Les résultats indiquent que le coefficient de distribution des feuillus intolérants dans 

l’intensité de feu 2 est significativement supérieur à celui observé dans l’intensité de feu 1. Une 

distribution de 77 % est observée dans l’intensité 2 alors que celle-ci est de 45 %  pour l’intensité 

de feu 1. Ces résultats laissent présager que la compétition exercée par les feuillus intolérants sera 

beaucoup moins importante dans les feux d’intensité 1 que dans les feux d’intensité 2. 

 

Pour le type écologique RS22, le coefficient de distribution des feuillus intolérants observé dans 

les feux d’intensité 2 n’est pas significativement supérieur à celui observé dans les feux 

d’intensité 1. Celui-ci varie de 77 % à 68 % selon les intensités de feu. Dans les deux cas, une 

présence notable des feuillus intolérants est à prévoir sur cette station après feu.   
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Figure 13. Coefficient de distribution de la régénération des feuillus intolérants par type écologique et 

intensité de feu regroupée 
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La figure 14 présente le coefficient de distribution des résineux par type écologique et intensité 

de feu. Pour le type écologique MS22, les résultats indiquent que le coefficient de distribution des 

résineux n’est pas significativement différent d’une intensité de feu à l’autre en présentant une 

distribution variant entre 44 et 45 %. Peu importe l’intensité de feu, le coefficient de distribution 

des résineux sera toujours faible sur cette station.  

 

Pour les types écologiques RE25 et RS22, une différence significative entre les feux d’intensité 1 

et 2 a été observée en faveur de l’intensité de feu 2. Dans le cas de RE25, le coefficient de 

distribution des feux d’intensité 1 est de 58 % alors que celui observé dans l’intensité 2 est 

de 90 %. Pour RS22, les feux d’intensité 1 présentent un coefficient de distribution de 64 % alors 

que celui observé dans l’intensité 2 est de 88 %. Somme toute, les types écologiques RE25 et 

RS22 ayant bénéficié d’une intensité de feu 2 ont des coefficients de distribution supérieurs à 

ceux observés dans les feux d’intensité 1. Une différence positive variant entre 32 et 24 % est 

observée entre les intensités 1 et 2. 
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Figure 14. Coefficient de distribution de la régénération des résineux par type écologique et intensité de feu 

regroupée 

 
4.3.4. Modèles intégrant l’abondance relative des essences 
 

L’élaboration des modèles par abondance relative a été effectuée pour le bouleau à papier, le 

peuplier faux-tremble, l’épinette noire et le pin gris. Considérant la faiblesse de la relation entre 
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l’abondance relative du bois sur pied avant feu et le coefficient de distribution de la régénération 

du bouleau à papier et du peuplier faux-tremble, seuls les modèles élaborés pour l’épinette noire 

et le pin gris ont été retenus. En d’autres mots, la présence du bouleau à papier et du peuplier 

faux-tremble après feu est peu influencée par son abondance relative avant feu. 

 

4.3.4.1. Modèle pour l’épinette noire 
 

Le tableau 18 présente les caractéristiques statistiques du modèle retenu pour exprimer l’effet des 

regroupements de types écologiques, de l’intensité de feu regroupée et de l’abondance relative du 

bois présent avant feu sur le coefficient de distribution de la régénération. Le coefficient de 

détermination estimé (R²) indique que 22 % de la variation observée a pu être expliquée par le 

modèle. Les résultats montrent que les effets de l’intensité de feu et l’interaction entre l’intensité 

de feu et le regroupement des essences sont significatifs (p<0,0128 et p<0,0139). L’effet de 

l’abondance relative de l’espèce s’est également avéré significatif (p<0,0008).  

 

Tableau 18. Caractéristiques statistiques et probabilités associées aux variables retenues pour le modèle de 
coefficient de distribution de la régénération en épinette noire par regroupement de types 
écologiques, intensité de feu regroupée et abondance relative de l’épinette noire avant feu 

Caractéristiques statistiques du modèle Coefficient de distribution 

  
Nombre d'observations 221 
- 2 Log likelihood 2094,4 
AIC 2108,4 
BIC 2116,0 
R² estimé 0,22 

   

Effets fixes du modèle Num d.l. Den d.l. Fcalculé PR > F 
   

Regroupement de types écologiques 1 179 0,88 0,3492 n.s. 
Intensité de feu 1 179 6,33 0,0128* 
Regroupement de typse écologiques*intensité de feu 1 179 6,18 0,0139* 
Abondance relative (1) 1 179 11,71 0,0008*** 

   
(1) Transformation racine carrée 
***   Significatif à 99.9% 
*      Significatif à 95% 
n.s. Non significatif 
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La figure 15 présente le coefficient de distribution de la régénération en épinette noire par 

regroupement de végétations potentielles selon l’abondance relative de l’espèce avant feu. Elle 

indique que la végétation potentielle RE2 ayant subi une intensité de feu 2 présente un coefficient 

de distribution significativement plus élevé que celui observé dans les autres combinaisons. Pour 

la végétation potentielle RE2, les résultats indiquent que les coefficients de distribution de 

l’épinette noire sont de 25 % plus élevés que ceux observés sur les feux d’intensité 1. Pour le 

regroupement de végétations potentielles incluant MS2, RS2 et RE3, les résultats indiquent que 

l’effet de l’intensité de feu ne s’est pas avéré significatif.  

 

La végétation potentielle RE2 ayant bénéficié d’un feu d’intensité 2 présente des coefficients de 

distribution de l’épinette noire significativement plus élevés que ceux observés chez les 

végétations potentielles MS2, RS2 et RE3 d’intensité de feu 1 ou 2. L’écart observé entre les 

deux se situe entre 17 et 18 %. 

 

L’effet de l’abondance de l’épinette noire sur le coefficient de distribution de sa régénération 

indique que plus l’abondance relative avant feu est élevée, plus le coefficient de distribution sera 

élevé. Par exemple, sur la végétation potentielle RE2, une abondance relative de 15 % d’épinette 

noire avant feu est nécessaire pour obtenir un coefficient de distribution de 60 %, 5 ans après feu. 

Sur la même courbe, une abondance relative de 50 % avant feu sera nécessaire pour obtenir un 

coefficient de distribution de 70 %. Le coefficient de distribution prédit varie entre 47 et 78 %.   

 

Pour la végétation potentielle RE2 ayant subi un feu d’intensité 1, les résultats indiquent qu’une 

abondance relative de 30 % d’épinette noire avant feu sera nécessaire pour obtenir un coefficient 

de distribution de la régénération de 40 %. Les résultats révèlent que le coefficient de distribution 

prédit sur cette courbe varie de 34 à 51 %. 

 

Pour les végétations potentielles MS2, RS2 et RE3, les résultats indiquent que l’intensité de feu 

n’a pas d’effet sur le coefficient de distribution de la régénération en épinette noire. Une 

abondance relative avant feu de 10 à 12 % sera requise pour obtenir une distribution de 40 % 

alors que la distribution de 60 % ne sera atteinte qu’avec une abondance relative avant feu de 

90 % et plus. Globalement, le coefficient de distribution sur ces courbes varie entre 29 et 61%.  
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Figure 15. Coefficient de distribution de la régénération en épinette noire en fonction de l’abondance de 

l’épinette noire avant feu, par végétation potentielle et intensité de feu regroupée 

 

4.3.4.2. Modèle pour le pin gris 
 

Le tableau 19 présente les caractéristiques statistiques du modèle retenu pour exprimer l’effet des 

milieux secs et humides, de l’intensité de feu et de l’abondance relative sur le coefficient de 

distribution du pin gris. Les milieux secs sont représentés par les codes de milieu physique 1 et 2 

du type écologique alors que les milieux humides sont représentés par les codes de milieu 

physique 4, 5 et 9. Le coefficient de détermination estimé (R²) indique que 26 % de la variation 

observée a pu être expliquée par le modèle. Les résultats montrent que les effets du milieu 

physique, de l’intensité de feu et de l’interaction entre l’intensité de feu et l’abondance relative 

sont significatifs (p<0,0066, p<0,0001 et p<0,0312).  
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Tableau 19. Caractéristiques statistiques et probabilités associées aux variables retenues pour le modèle de 
coefficient de distribution de la régénération en pin gris par milieu physique, intensité de feu 
regroupée et abondance relative du pin gris avant feu 

Caractéristiques statistiques du modèle Coefficient de distribution 

  
Nombre d'observations 223 
- 2 Log likelihood 2014,4 
AIC 2028,4 
BIC 2036,0 
R² estimé 0,26 

   

Effets fixes du modèle Num d.l. Den d.l. Fcalculé PR > F 
   

Milieu physique (sec vs humide) 1 181 7,54 0,0066** 
Intensité de feu 1 181 26,29 <,0001*** 
Abondance relative 1 181 0,09 0,7630 n.s. 
Milieu physique*intensité de feu 1 181 4,71 0,0312* 

   
***   Significatif à 99.9% 
**    Significatif à 99% 
n.s. Non significatif 

 

La figure 16 présente le coefficient de distribution de la régénération du pin gris par type de 

milieu, intensité de feu regroupée et abondance relative du pin gris avant feu. Elle indique que le 

coefficient de distribution du pin gris sur l’intensité de feu 2 est toujours supérieur (20 %) à celui 

enregistré sur l’intensité de feu 1. Par exemple, pour un milieu sec ayant fait l’objet d’un feu 

d’intensité 1, un coefficient de distribution de 40 % est observé lorsque l’abondance relative 

avant feu était de 30 %. Pour une intensité de feu 2 sur un milieu sec ou mésique et une même 

abondance relative avant feu, le coefficient de distribution est de 60 %. Sur ce dernier milieu, le 

coefficient de distribution dépasse les 80 % lorsque l’abondance relative était plus grande 

que 70 %.   

 

Tout comme pour les milieux secs ou mésiques, les stations humides ayant bénéficié d’une 

intensité de feu plus élevée présentent des coefficients de distribution supérieurs à celles qui ont 

subit une intensité de feu moins élevée. Cependant, l’effet de l’abondance relative avant feu est 

contraire à celui observé pour les milieux secs ou mésiques et plus l’abondance relative était 

élevée, moins le coefficient de distribution était élevé. Le très faible nombre d’échantillons allant 

au-delà de 25 % d’abondance relative explique en partie cet effet et est en relation avec l’écologie 

de l’espèce qui n’est que très peu présente sur ces stations. 
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Figure 16. Coefficient de distribution de la régénération en pin gris en fonction de l’abondance relative du pin 
gris avant feu par type de milieu et intensité de feu regroupée 

 
4.3.5. Synthèse des modèles retenus pour prédire la régénération dans les feux 

ayant brûlé en 2010 en Mauricie 
 

À la lumière des modèles de prédiction qui ont été développés et présentés dans les sections 

précédentes, il est proposé de retenir :  

- les modèles par type écologique intégrant l’intensité de feu regroupée, pour les 

prédictions dans les types écologiques MS22, RE25 et RS22. Ces modèles apportent 

une réponse nuancée en fonction de l’intensité du feu regroupée qu’il est bon de 

considérer. 

- les modèles par type écologique uniquement pour les autres types écologiques étudiés 

(RE21, RE22, RE24, RE39 et RS25). 

 

Les coefficients de distribution de la régénération des modèles retenus sont présentés aux 

tableaux 20 et 21.  
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Tableau 20. Coefficient de distribution de la régénération prédit par essence, type écologique et intensité de 
feu regroupée 

  Type écologique 
  MS22 RE25 RS22 

Essence 
Intensité 

de feu 
regroupée 

Coefficient de 
distribution de la 
régénération (%) 

IC
Coefficient de 

distribution de la 
régénération (%) 

IC
Coefficient de de la 

régénération 
distribution (%) 

IC

1 54 17 12 11 34 9Bop 

2 37 9 22 16 26 8
1 71 17 40 11 53 9Pet 

2 78 9 72 16 75 8
1 84 19 45 12 68 10Feuillus 

intolérants 2 80 9 77 17 77 9
1 30 17 53 11 51 9Epn 

2 32 9 93 16 51 8
1 21 17 17 11 30 9Pig 

2 29 9 11 16 72 8
1 6 17 0 11 0 9Sab 

2 6 9 4 16 0 8
1 45 19 58 11 64 10Résineux 

2 44 9 90 17 88 9

 
Tableau 21. Coefficient de distribution de la régénération prédit par essence et type écologique 

 Coefficient de distribution 
Type 

écologique 
BOP IC PET IC EPN IC PIG IC SAB IC Résineux IC Feuillus intolérants IC

               
RE21 2 13 63 13 65 13 41 13 1 13 79 15 63 15
RE22 4 18 70 18 79 18 22 18 2 18 78 20 68 20
RE24 5 14 58 14 68 14 9 14 3 14 66 16 51 16
RE39 11 14 20 14 40 14 28 14 2 14 49 16 26 16
RS25 50 15 57 15 39 15 15 15 6 15 45 17 67 17

               

 

Les modèles présentant les prédictions en fonction de l’abondance n’ont pas été retenus étant 

donné que la donnée d’abondance à 10 % près n’est pas disponible pour les feux de 2010. En 

présence de territoires brûlés où la cartographie du 4e décennal, version NAIPF, est disponible, il 

pourrait être intéressant d’utiliser le 3e modèle, qui permet de nuancer la présence de l’épinette 

noire et du pin gris en fonction de leur présence avant feu. 
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4.4. RÉPONSES AUX HYPOTHÈSES DE TRAVAIL 
 

1- La régénération forestière est influencée par la composition des peuplements avant le 

passage des feux. 

 

Oui pour les résineux et non pour les feuillus intolérants. 

 

Toutefois, les modèles construits avec le type écologique ont un pouvoir prédictif supérieur (R²)  

que ceux construits selon la composition des peuplements avant feu. Il a été démontré que la 

régénération en épinette noire est significativement influencée par les végétations potentielles 

RE2; en effet, elle présente une meilleure distribution sur celle-ci que sur les autres stations. De 

son côté, le pin gris préfère les stations plutôt représentées par les végétations potentielles RE2 et 

RS2. Enfin, bien que les feuillus intolérants soient présents partout sur le territoire, il a été 

démontré qu’ils présentent une meilleure distribution sur les végétations potentielles MS2 et RS2. 

 

Par ailleurs, il a été démontré que l’abondance relative des espèces, le pourcentage de 

recouvrement et le type de couvert ont une influence significative sur le coefficient de 

distribution des espèces (annexe 1, tableaux 1 et 2). Parmi ces trois variables, l’abondance 

relative des espèces a été retenue pour expliquer les variations du coefficient de distribution 

puisqu’elle présente un meilleur pouvoir explicatif (R²) que les autres variables. Les résultats ont 

indiqué que la régénération en épinette noire et en pin gris est influencée par la composition de 

ces essences avant feu alors que les feuillus intolérants ne présentent aucune relation significative 

entre ces deux variables. Pour les résineux, plus leur présence est importante avant feu, meilleure 

est la distribution de la régénératioin 5 ans après feu. Les feuillus intolérants, quant à eux, qu’ils 

soient présents ou non avant feu, auront quand même une bonne distribution après feu. Une 

hypothèse avancée pour expliquer ce phénomène est que la dissémination des graines de peuplier 

faux-tremble peut s’effectuer sur plusieurs kilomètres alors que celles des résineux voyagent en 

moyenne sur moins de 80 m. En ce qui concerne le bouleau à papier, il a été observé que la 

dispersion des graines s’effectuait principalement à moins de 100 mètres (Archibold, 1980). Par 

ailleurs, il semble que les graines de bouleau à papier présentent une bonne viabilité et qu’elles 

germent normalement pendant une période de 2 à 5 ans après leur dispersion (Marquis, 1975). Il 
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est donc possible qu’il y ait, parmi la régénération de bouleau à papier retrouvée à l'intérieur du 

brûlis, en plus des rejets de souche, des semis provenant soit du réservoir de graines enfouies 

dans le sol, soit de l'ensemencement des survivants après feu (Perron, 1994).  

 

2- Le type de station (dépôt de surface et drainage) influence la composition de la 

régénération 5 ans après feu. 

 

Oui. 

 

Le type écologique a été préféré au dépôt de surface et au drainage puisqu’il a permis d’obtenir 

de meilleurs pouvoirs explicatifs (R²) et qu’il intègre ces deux variables par le biais du code de 

milieu physique. 

 

Dans le cadre du modèle construit à partir de l’abondance relative des essences, le code de milieu 

physique est préféré au dépôt et drainage dans le modèle du pin gris puisqu’il présente un 

meilleur pouvoir explicatif (R²). Il a été observé que le type de milieu (sec ou humide) influence 

le coefficient de distribution du pin gris 5 ans après feu. Pour l’épinette noire, il a été observé que 

le dépôt et le drainage n’ont pas significativement influencé sa distribution après feu.   

 

3- L’intensité du feu influence la composition de la régénération 5 ans après feu. 

 

Oui, à l’exception du bouleau à papier et du sapin baumier.  

 

L’intensité de feu a significativement influencé la régénération du peuplier faux-tremble, de 

l’épinette noire et du pin gris.  

 

Plus spécifiquement, elle a positivement influencé le peuplier faux-tremble sur les stations RE25 

et RS22 : plus l’intensité était élevée, plus le coefficient de distribution du peuplier faux-tremble 

était élevé. Ce constat ne s’applique pas à la station MS22, qui n’a pas été influencée par 

l’intensité de feu. 
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En ce qui concerne l’épinette noire, l’intensité de feu a positivement influencé le coefficient de 

distribution de sa régénération sur les stations RE25 alors que les stations MS22 et RS22 n’ont 

pas été influencées par cette variable. Dans la station RE25, plus l’intensité de feu était élevée, 

plus le coefficient de distribution était élevé.  

 

Pour le pin gris, seule la station RS22 a significativement été influencée par l’intensité de feu, où  

l’intensité de feu regroupée 2 a présenté un coefficient de distribution de la régénération plus 

élevé que l’intensité 1). La distribution du pin gris n’a pas été influencée par l’intensité de feu sur 

les stations MS22 et RE25. 

 

Le sapin baumier et le bouleau à papier n’ont pas été significativement influencés par l’intensité 

de feu. Les résultats indiquent que la régénération du bouleau a plutôt influencée par le type 

écologique, tandis que le sapin baumier n’était que très peu présent sur le territoire du feu de 

Parent. 

 

4- L’utilisation de données plus précises en ce qui concerne la caractérisation des 

peuplements avant feu a permis d’augmenter le pouvoir prédictif des nouveaux modèles.  

 

Oui. 

 

Les modèles utilisés en 2012 présentent des coefficients de détermination R² variant entre 0,22 et 

0,52 alors que les modèles utilisés en 2001 présentaient des (R²) variant entre 0,05 et 0,34. Ces 

résultats plus élevés obtenus en 2012 peuvent s’expliquer en partie par l’approche statistique qui 

a été retenue, soit celle par modèle global qui intègre simultanément l’ensemble des variables 

explicatives (l’essence, le type écologique et l’intensité de feu). En 2001, c’est une approche 

selon des modèles construits par essence intégrant une seule variable explicative à la fois qui 

avait été retenue. De plus, l’une des différences entre les modèles de 2001 et 2012 est la 

considération des effets aléatoires dans la construction des modèles de 2012. Cette intégration a 

permis de tenir compte de l’auto-corrélation qui existe entre les grappes d’une même virée et 

ainsi réduire l’effet qu’elles peuvent avoir sur le pouvoir explicatif de chacune des variables. 
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Cette nouvelle méthode de calcul a permis de mettre en lumière les effets fixes des modèles en 

s’assurant que seules les variables significatives au seuil α = 5 % étaient retenues.  

 

Le plus grand pouvoir explicatif des modèles de 2012 est en partie attribuable à l’ajout du type 

écologique au jeu de données. Cette variable intégrant la végétation potentielle et le code de 

milieu physique a permis de rassembler les éléments clés pour prédire la régénération de 

l’épinette noire, du pin gris, du bouleau à papier et du peuplier faux-tremble. Les résultats des 

modèles construits sur la base du type écologique s’expliquent sûrement aussi grâce à 

l’amélioration de la caractérisation du type écologique sur la carte écoforestière du 4e décennal 

(caractérisation plus fine grâce au découpage plus précis des polygones écoforestiers et 

caractérisation plus juste du fait d’une photo-interprétation de cette variable faite a priori).  

 

Par contre, il s’est avéré que les modèles construits à partir de l’abondance relative des essences 

ne présentaient pas un meilleur pouvoir prédictif que les modèles construits à partir du type 

écologique. On a en effet observé un R2 de 22 % et 26 % respectivement pour les modèles 

d’épinette noire et de pin gris alors que les modèles construits sur la base du type écologique 

présentaient un R2 de 48 % (modèle sans intensité) ou de 52 % (modèle avec intensité). Pourtant, 

les modèles construits à partir de l’abondance relative utilisent une donnée très précise décrivant 

la composition en essences des peuplements avant feu, soit la représentativité à 10 % près de 

chaque essence commerciale. Le fait que cette variable n’ait pas permis d’améliorer le pouvoir 

prédictif des modèles représente l’une des surprises du présent projet, qui nuance la réponse à la 

quatrième hypothèse.  
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55..  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  MMOODDÈÈLLEESS  AAUUXX  FFEEUUXX  DDEE  
22001100  

 

Les nouveaux modèles prédictifs développés sur le territoire du feu de Parent ont été appliqués 

aux feux ayant brûlé en 2010 en Mauricie. Pour ce faire, la cartographie écoforestière du 4e 

décennal récemment disponible pour les territoires brûlés a été utilisée, afin d’en extraire la 

donnée de type écologique qui devient un intrant dans les nouveaux modèles. Notons que seuls 8 

types écologiques font l’objet de modèles prédictifs : MS22, RE21, RE22, RE24, RE25, RE39, 

RS22 et RS25. Par contre, si l’ensemble des types écologiques présents ne peuvent faire l’objet 

de prédictions, il est important de noter que les types écologiques les plus représentatifs de la 

région sont dotés de modèles prédictifs.  

 

Les modèles de prédiction ont été appliqués aux types écologiques regroupés selon les 4 premiers 

caractères. Il est important de souligner que la mention d’un cinquième caractère sur la donnée de 

type écologique (ex : M pour mi-pente et S pour seepage) n’a pas été traitée de façon distincte 

lors de l’application des modèles, puisque les types écologiques à 5 caractères n’ont pas fait 

l’objet d’un échantillonnage distinct. Il est possible que le fait de ne pas avoir pris en compte ces 

nuances puisse affecter les résultats, mais cet aspect n’a pas pu être contrôlé dans le jeu de 

données disponible. 

 

La donnée d’intensité de feu regroupée provient de la carte fournie par la DEPF du MRNF, qui 

présente les dommages causés par le feu selon 4 classes. Notons que les peuplements qualifiés de 

« verts » n’ont pas fait l’objet de prédiction. De plus, les classes « Affecté » et « Roussi » ont été 

regroupées dans la classe 1 et font l’objet des mêmes prédictions. La classe « Carbonisé » 

correspond à la classe 2. Il est possible de consulter le tableau 5 pour faire le lien entre les 

différentes classifications d’intensité de feu utilisées.  

 

 

 

 



Réf. : 11-0604/SC/2012-05-04  82 

5.1. APPLICATION DE SCÉNARIOS SYLVICOLES EN PHASE JUVÉNILE AUX 

PRÉDICTIONS DE RÉGÉNÉRATION 5 ANS APRÈS FEU 
 

Les coefficients de distribution de la régénération prédits pour chaque essence grâce aux modèles 

élaborés ont été utilisés afin d’évaluer les besoins éventuels en : 

o regarni (ou plantation) en fonction de la distribution prédite en régénération résineuse; 

o dégagement-nettoiement en fonction de la distribution prédite en régénération feuillue; 

o éclaircie précommerciale en tenant compte d’éléments de dynamique de végétation. 

 

5.1.1. Description des scénarios proposés 
 

Les instructions relatives (MRNF, 2010) ont été utilisées comme base pour identifier les seuils 

associés aux différentes interventions susceptibles d’être réalisées pour assurer le succès de la 

régénération résineuse à la suite de feux. Ainsi, le besoin de reboisement a été considéré lorsque 

le coefficient de distribution des espèces résineuses est inférieur à 30 %, niveau qui correspond 

au seuil maximal pour autoriser la préparation de terrain en plein1. Un coefficient de distribution 

des espèces résineuses compris entre 30 et 60 % a été associé à la nécessité de procéder à un 

regarni, alors qu’au-delà de 60 %, la régénération résineuse a été considérée comme 

satisfaisante. Lorsque le coefficient de distribution des espèces résineuses se situe entre 60 et 

75 %, il est possible d’anticiper un rendement moyen, tandis qu’un coefficient dépassant 75 % 

permettra d’espérer un rendement supérieur. 

 

Parallèlement à l’évaluation de l’état de la régénération résineuse, il est essentiel de tenir compte 

des feuillus intolérants pour juger de la nécessité d’avoir recours à des interventions de 

dégagement suivies éventuellement d’un nettoiement. En principe, à la suite de perturbations 

naturelles telles que le feu, ces interventions s’appliquent si elles permettent de dégager un 

coefficient de distribution équivalent à celui du peuplement précédent + 10 % (MRNF, 2010). Or, 

cette donnée n’est pas disponible dans la cartographie de l’inventaire écoforestier du 4e décennal. 

Pour l’application des modèles, il a donc été décidé de poser l’hypothèse que le coefficient de 

distribution de la régénération résineuse équivaut à celui du peuplement précédent plus 10 %, et 

                                                 
1 Nos travaux ne tiennent pas compte d’éventuelles stratégies particulières incluses aux différents PGAF où seront 

appliquées les prédictions, qui pourraient invalider l’application de ce seuil dans certains cas. 
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que les interventions de dégagement-nettoiement sont alors pertinentes. De plus, avec la 

réalisation complémentaire d’un regarni lorsque le coefficient de distribution des espèces 

résineuses se situe entre 30 et 60 %, les interventions de dégagement-nettoiement devraient 

permettre de libérer une régénération résineuse au moins satisfaisante.  

 

Les critères utilisés par le MRNF pour statuer des besoins d’intervention considèrent la 

production résineuse sapin-épinette-pin gris-mélèze. Il a donc fallu utiliser le coefficient de 

distribution prédit des essences regroupées (résineuses et feuillues) pour déterminer les scénarios 

anticipés en phase juvénile, même si le pouvoir prédictif de ces modèles était moins performant 

que celui des modèles construits par essence individuelle.  

 

Selon les choix de modèles finalement retenus dans la section 4.3.5 : 

- les modèles par type écologique et intensité de feu regroupée (ou classe regroupée de 

dommages) ont été appliqués pour les types écologiques les mieux représentés dans 

notre jeu de données, soit MS22, RE25 et RS22;  

- les modèles par type écologique sans considérer l’intensité de feu (ou les dommages 

causés par le feu) ont été appliqués pour les autres types écologiques étudiés, soit RE21, 

RE22, RE24, RE39 et RS25. 

 

La démarche empruntée pour le choix des scénarios anticipés, qui est présentée à la figure 17, a 

consisté à : 

- Soustraire de l’analyse les types écologiques pour lesquels aucun modèle prédictif n’a 

été construit et dont aucune prédiction de la régénération n’est disponible.  

- Extraire les cas où le potentiel forestier et les conditions de croissance limitent la 

réalisation des interventions envisagées (reboisement, regarni, dégagement, nettoiement, 

éclaircie précommerciale). 

- Identifier les éventuels besoins de reboisement sur la base des coefficients de 

distribution prédits de la régénération résineuse (si CDrés<30 %). 

- Identifier les besoins éventuels en regarni sur la base des coefficients de distribution 

prédits de la régénération résineuse (si 30<CDrés<60 %). 
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- Identifier les besoins de dégagement-nettoiement sur la base des coefficients de 

distribution prédits généralement très élevés de la régénération en feuillus intolérants. 

- Identifier les besoins éventuels en EPC en tenant compte d’éléments de dynamique 

végétale par type écologique, combinés aux coefficients de distribution prédits. 

Soulignons cependant que le dépressage associé à l’EPC ne devrait pas être envisagé 

systématiquement et qu’il est judicieux, sur le plan écosystémique, de conserver des 

peuplements résineux denses. La possibilité d’EPC doit donc être envisagée sous cet 

angle.  



Réf. : 11-0604/SC/2012-05-04  85 

1) Types écologiques différents de MS22, RE21, RE22, RE24, RE25, RE39, RS22, RS25

non

2) Si RE39
CDrés = 49 ± 16
CDf euil = 26 ± 16

non

3) Si MS22_dommages 1 ou   RS25
CDrés = 45 ± 19 CDrés = 45 ± 17

CDf euil = 84 ± 19 CDf euil = 67 ± 17

non

4) Si MS22_dommages 2
CDrés = 44 ± 9
CDf euil = 80 ± 9

non

5) Si RE25_dom.1   ou  RE24
CDrés = 58 ± 11 CDrés = 66 ± 16
CDf euil = 45 ± 12 CDf euil = 51 ± 16

non

6) Si RS22_dom. 1
CDrés = 64 ± 10
CDf euil = 68 ± 10

7) Si RE21, RE22, RE25_dom. 2, RS22_dom. 2
CDrés = 79 ± 15 CDrés = 78 ± 20 CDrés = 90 ± 17 CDrés = 88 ± 9

CDf euil = 63 ± 15 CDf euil = 68 ± 20 CDf euil = 77 ± 17 CDf euil = 77 ± 9

             - La mention de besoin à évaluer réfère à la nécessité de procéder à une vérif ication préalable sur le terrain pour s’assurer de la pertinence du traitement.

Notes : - Pour le dégagement-nettoiement, on considère 2 niveaux d'efforts: La mention intensive réfère à la nécessité d'interventions répétées alors qu'en l'absence de cette mention on considère qu'une seule intervention 
de dégagement ou nettoiement sera suff isante.

Regarni

si MS22
Besoin d'EPC à évaluer

Dégagement-nettoiement 
intensif

Dégagement-nettoiement 
intensif

oui

Dégagement ou 
nettoiement

oui

oui

oui

oui

et

non

oui
Besoin de reboisement 

à évaluer

Regarni non retenu

oui
Besoin d'EPC à évaluer

et

Besoin de regarni à 
évaluer

Regarni
et

oui

non

EPC
et

Pas besoin de 
dégagement-nettoiement

Aucune prédiction

Dégagement ou 
nettoiement

et

Besoin de regarni à 
évaluer

Dégagement-nettoiement 
intensif

et

 
 

Figure 17. Illustration de la démarche empruntée pour l’identification des besoins de traitements en phase juvénile, en fonction du coefficient de 
distribution de la régénération résineuse et feuillue prédit 



Réf. : 11-0604/SC/2012-05-04  86 

L’ensemble de la démarche présentée à la figure 17 est détaillée ci-dessous.  

 

1) Pour les types écologiques non échantillonnés, il n’est pas possible de statuer sur les besoins 

de regarni-reboisement et dégagement-nettoiement, car aucune prédiction de la régénération 

après feu n’est disponible.  

 

2) Pour le type écologique RE39, la régénération résineuse est, en moyenne, insuffisante (49 ± 

16 %) ce qui implique qu’elle pourrait faire l’objet d’un regarni. Ce choix doit cependant être 

évalué en tenant compte non seulement des conditions de survie des plants rendues difficiles par 

l’humidité excessive mais aussi des objectifs de production associés à cette station pauvre, qui 

remettent en cause la pertinence de l’intervention. Par ailleurs, le coefficient de distribution 

moyen prédit des feuillus intolérants est de 26 % ± 16 % et les conditions d’humidité excessive, 

qui conviennent moins bien à ces espèces, limitent le besoin de dégagement-nettoiement sur ce 

type écologique, contrairement aux autres types écologiques échantillonnés pour lesquels le 

coefficient de distribution prédit de la régénération feuillue est toujours supérieur ou égal à  45 %.  

 

3) Les résultats des modèles de prédiction montrent que les résineux ont un coefficient de 

distribution moyen supérieur à 40 % dans tous les autres types écologiques étudiés (à l’exception 

de RE39), ce qui suggérerait qu’il n’y a pas besoin de reboisement. Toutefois, les résultats des 

prédictions réfèrent à une moyenne dotée d’un intervalle de confiance qui peut venir nuancer 

certains résultats. Ainsi, considérant que le reboisement est requis pour assurer une remise en 

production résineuse lorsque le coefficient de distribution résineux est inférieur à 30 %, on 

constate que cette éventualité est probable sur les types écologiques MS22 ayant subi un feu 

d’intensité 1 (CD résineux prédit = 45 ± 19 %), et RS25 (CD résineux prédit = 45 ± 17 %). Une 

vérification sur le terrain s’avère donc particulièrement pertinente pour ces cas afin de vérifier si 

le coefficient de distribution des résineux est inférieur ou non au seuil limite de 30 % entraînant 

la nécessité de reboiser le peuplement. Sinon, un regarni sera requis dans la plupart des cas 

puisque l’étendue du coefficient de distribution résineux prédit ne dépasse que marginalement le 

seuil de 60 % considéré pour l’obtention d’une régénération résineuse satisfaisante (il pourrait 

donc y avoir quelques cas marginaux où la régénération serait satisfaisante). De plus, le haut 

coefficient de distribution des feuillus prédit dans ces types écologiques (CD feuillus : MS22, 
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int1 = 84 ± 19 % et RS25 = 67 ± 17 %), combiné à la présence fréquente d’érable à épis dans 

MS22 (Grondin et al., 1999), laissent présager d’importants problèmes de compétition impliquant 

la nécessité d’avoir recours à un entretien intensif (par entretien intensif on entend la réalisation 

de plusieurs interventions répétées) pouvant non seulement comporter des interventions de 

dégagement-nettoiement dans les 2 cas considérés, mais aussi éventuellement intégrer de 

l’éclaircie précommerciale sur MS22, afin d’affranchir les résineux de la compétition feuillue. 

Considérant les coefficients de distribution élevés des espèces feuillues dans ces types 

écologiques, l’utilisation de plants de forte dimension lors du reboisement et du regarni 

s’avérerait une option judicieuse. Par ailleurs, il est possible d’envisager le retour d’une 

composition mixte, surtout si le nombre d’interventions en phase juvénile est insuffisant pour 

affranchir totalement la régénération résineuse. 

 

4) Sur MS22 après un feu d’intensité 2, la régénération résineuse est généralement parsemée (44 

± 9 %), alors que les feuillus intolérants sont très bien distribués (80 ± 9 %). Le portrait moyen 

est du même ordre qu’à la suite d’un feu d’intensité 1 sur ce type écologique, mais les résultats 

sont moins variables. Considérant l’intervalle de confiance associé au coefficient de distribution 

des résineux, il ne devrait pas y avoir besoin de reboisement. Toutefois, dans l’optique d’assurer 

une certaine production résineuse sur ces stations, il serait judicieux de procéder à un regarni à 

l’aide de plants de forte dimension et d’envisager des interventions intensives de dégagement-

nettoiement et éventuellement d’EPC, dont la nécessité demeure cependant à évaluer sur le 

terrain. À l’instar des feux d’intensité 1 sur MS22, il est aussi possible d’envisager une 

production mixte en réduisant le nombre d’interventions.  

 

5) Dans les autres types étudiés (RE21, RE22, RE24, RE25 et RS22), les coefficients de 

distribution moyens des feuillus intolérants sont d’au moins 45 %, ce qui justifierait un contrôle 

de la végétation feuillue. Toutefois, dans les feux d’intensité 1 sur RE25, ainsi que sur RE24, les 

coefficients de distribution des feuillus intolérants montrent un niveau d’occupation d’environ la 

moitié de la superficie (RE25, intensité 1 : 45 ± 12 %  et RE24 : 51 ± 16 %), ce qui indique que 

l’intensité de l’effort à fournir pour libérer la régénération résineuse serait moindre sur ces 

stations, où un seul dégagement pourrait être suffisant. Le coefficient de distribution de la 

régénération résineuse se situe près de la limite pour être considérée suffisante (RE25, intensité 
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1 : 58 ± 11 % et RE24 : 66 % ± 16 %). La nécessité d’un regarni devrait donc être préalablement 

vérifiée sur le terrain. 

 

6) Sur RS22, après un feu d’intensité 1, la régénération résineuse est généralement suffisante 

mais peut parfois nécessiter un regarni (CD = 64 ± 10 %). Une évaluation sur le terrain est 

nécessaire pour statuer si le coefficient de distribution résineux réel est inférieur ou supérieur au 

seuil limite de 60 %. Comme les feuillus sont distribués sur plus des 2/3 de la surface (CD = 68 ± 

10 %), un contrôle de leur présence est nécessaire et pourrait impliquer plus d’une intervention. 

 

7) Les coefficients de distribution de régénération résineuse observés pour RE25, intensité 2 (90 

± 17 %), RS22, intensité 2 (88 ± 9 %), RE21 (79 ± 15%) et RE22 (78 ± 20 %) indiquent la 

présence d’une régénération résineuse suffisante (CD>60 %), ce qui signifie que ces cas n’ont pas 

besoin de regarni (sauf peut-être exceptionnellement dans RE22). Ici encore, les feuillus sont 

souvent distribués sur plus des 2/3 de la surface (RE25, intensité 2 : 77 ± 17 %; RS22, intensité 

2 : 77± 9 %; RE21 : 63 ± 15 %; RE22 : 68 ± 20 %) et nécessitent un certain contrôle. Cependant, 

compte tenu de l’excellente distribution des résineux, une seule intervention pourra souvent être 

suffisante pour permettre aux résineux d’occuper l’espace. Il sera toutefois judicieux de vérifier 

la pertinence d’une éventuelle éclaircie précommerciale pour éviter les cas de stagnation associés 

à une densité trop forte. 

 

5.1.2. Portrait des scénarios sylvicoles juvéniles anticipés sur les territoires 
brûlés en 2010 

 

Six feux d’importance, situés dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc ou à 

sa limite, ont brûlé en Mauricie en 2010. Les modèles de prédiction de la régénération ont été 

appliqués à chacun de ces feux. Le logigramme de choix de scénarios sylvicoles en phase 

juvénile (figure 17) a ensuite été appliqué à chaque peuplement écoforestier brûlé, afin d’évaluer 

l’ampleur des travaux pouvant être envisagés pour assurer la remise en production des aires 

touchées. 
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Feu # 267 

Notons pour commencer que le feu 267 est situé à l’extrémité nord du domaine de la sapinière à 

bouleau jaune. Il sort donc du cadre strict d’application des modèles de prédiction, développés 

pour être appliqués exclusivement dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc. En l’absence 

de modèles de prédiction construits pour le domaine de la sapinière à bouleau jaune, on pourra 

utiliser les résultats ici présents car ce feu se retrouve très près de la limite septentrionale du 

domaine de la sapinière à bouleau blanc. Par contre, il faut être conscient que cette extrapolation 

peut entraîner certaines erreurs ou approximations supplémentaires.  

 

Le périmètre du feu no 267 couvre une superficie de 3 628 ha dont près de 100 %  (3 616 ha) a 

été plus ou moins brulé. Les principaux types écologiques de ce territoire pour lesquels des 

prédictions sont disponibles (correspondant aux peuplements ayant brûlé, et donc de classe 

Affecté-Roussi ou Carbonisé) sont le MS22 (30 % du territoire), le RS22 (13 %), le RE21 (10 %) 

et le RE22 (9 %). Les modèles élaborés permettent de prédire la régénération sur près de 74 % du 

territoire brûlé compris à l’intérieur du périmètre de ce feu. 

 

Le tableau 22 et la figure 18 présentent les scénarios proposés pour la phase juvénile pour le feu 

267, après l’application des nouveaux modèles de prédiction de la régénération.  

 

Tableau 22. Scénarios proposés pour la phase juvénile sur le feu 267 

Type écologique et classe 

regroupée des 

dommages

Coefficients de 

distribution prédits de la 

régénération (%)

Scénario proposé
Superficie 

concernée (ha)

CDrés ≈ 35‐65

CDfeuillus ≈ 10‐40

CDrés ≈ 50‐85

CDfeuillus ≈ 35‐80

CDrés ≈ 60‐100

CDfeuillus ≈ 50‐95

CDrés ≈ 30‐60

CDfeuillus ≈ 50‐85

CDrés ≈ 25‐65

CDfeuillus ≈ 65‐100

CDrés ≈ 35‐55

CDfeuillus ≈ 70‐90
MS22, cl. dommages 2 Regarni ‐ Dégagements fréquents ‐ EPC possible 186

174

858

MS22, cl. dommages 1 Reboisement ou regarni ‐ dégagements fréquents ‐ EPC possible 910

RE21

RE22

RE25_cl. dommages 2

RS22_cl. dommages 2

Dégagement ‐ EPC

RS25 Reboisement ou regarni ‐ dégagements fréquents

RE39 Laisser aller (aucun traitement prévu) 29

RE24

RE25‐cl. dommages 1 

RS22‐cl. dommages 1

Regarni possible ‐ dégagement 506
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Figure 18. Carte des scénarios d’intervention proposés dans le feu # 267 
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Parmi les combinaisons de « type écologique-classe regroupée  de dommages » couvertes par les 

modèles, la majeure partie (910 ha) appartient à ceux présentant une régénération résineuse 

insuffisante à éparse et une régénération en feuillus intolérants distribuée sur plus de 80 % de la 

superficie. Le scénario envisagé dans ce cas consiste à vérifier le traitement de plantation requis 

(reboisement ou regarni), et prévoir des opérations de dégagement-nettoiement récurrentes 

pouvant éventuellement être suivies d’une EPC visant essentiellement à contrôler les feuillus.  

 

Vient ensuite le groupe de combinaisons présentant une régénération résineuse très bien 

distribuée et une régénération en feuillus intolérants distribuée sur environ 2/3 de la superficie. Le 

scénario anticipé dans ce cas (couvrant 858 ha) correspond au dégagement, éventuellement suivi 

d’une EPC.  

 

Le groupe suivant correspond à celui présentant une régénération résineuse pouvant parfois être 

insuffisante et une régénération en feuillus intolérants distribuée sur plus de la moitié de la 

superficie. Le scénario anticipé dans ce cas (sur 506 ha) prévoit un regarni possible et un 

dégagement.  

 

Le cas suivant correspond aux sapinières à bouleau blanc mésiques ayant subit un feu intense, où 

la régénération résineuse est généralement insuffisante et celle en feuillus intolérants distribuée 

sur 80 % de la superficie. Le scénario envisagé dans ce cas (sur 186 ha) prévoit la réalisation d’un 

regarni, accompagné d’opérations récurrentes de dégagement-nettoiement, possiblement suivies 

d’une EPC visant essentiellement à contrôler les feuillus.  

 

Ensuite, dans les sapinières à épinette noire subhydriques brûlées (174 ha), qui abritent une 

régénération résineuse généralement insuffisante et parfois très éparse, ainsi qu’une régénération 

en feuillus intolérants distribuée sur les 2/3 de la superficie, le scénario envisagé consiste à 

vérifier le traitement de plantation requis (reboisement ou regarni), lequel sera accompagné 

d’opérations de dégagement-nettoiement récurrentes.  
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Enfin, dans les pessières ombrotrophes brûlées (29 ha) qui présentent en moyenne une 

régénération résineuse souvent insuffisante et une régénération éparse de feuillus intolérants, le 

scénario prévu consiste à laisser pousser, étant donné les contraintes du milieu en regard des 

interventions de plantation.  

 

Dans ce feu, 952 ha brûlés correspondent à des types écologiques pour lesquels aucun modèle n’a 

été construit. Ces superficies n’ont donc pas de prédiction. 

 

Feu # 269 

Le périmètre du feu no 269 couvre une superficie de 11 268 ha, dont plus de 94 % (10 609 ha) a 

été plus ou moins brulé. Les principaux types écologiques de ce territoire pour lesquels des 

prédictions sont disponibles (peuplements ayant brûlé) sont le RS22 (26 %), le RE22 (19 %), et le 

MS22 (19 %). Les modèles élaborés permettent de prédire la régénération sur près de 77 % du 

territoire brûlé compris à l’intérieur du périmètre de ce feu. 

 

Le tableau 23 et la figure 19 présentent les scénarios proposés pour la phase juvénile pour le feu 

269, après l’application des nouveaux modèles de prédiction de la régénération.  

 

Tableau 23. Scénarios proposés pour la phase juvénile sur le feu 269 

Type écologique et classe 

regroupée des dommages

Coefficients de 

distribution prédits de la 

régénération (%)

Scénario proposé Superficie concernée (ha)

CDrés ≈ 35‐65

CDfeuillus ≈ 10‐40

CDrés ≈ 50‐85 2076

CDfeuillus ≈ 35‐80

CDrés ≈ 60‐100 3935

CDfeuillus ≈ 50‐95

CDrés ≈ 30‐60

CDfeuillus ≈ 50‐85

CDrés ≈ 25‐65

CDfeuillus ≈ 65‐100

CDrés ≈ 35‐55

CDfeuillus ≈ 70‐90

1215

RE21

RE22

RE25_cl. dommages 2

RS22_cl. dommages 2

MS22, cl. dommages 2 Regarni ‐ Dégagements fréquents ‐ EPC possible 698

Regarni possible ‐ dégagement

Dégagement ‐ EPC

RS25 Reboisement ou regarni ‐ dégagements fréquents 169

MS22, cl. dommages 1 Reboisement ou regarni ‐ dégagements fréquents ‐ EPC possible

RE39 Laisser aller (aucun traitement prévu) 57

RE24

RE25‐cl. dommages 1 

RS22‐cl. dommages 1
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Figure 19. Carte des scénarios d’intervention proposés dans le feu # 269 
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Parmi les combinaisons de « type écologique-classe regroupée de dommages » couvertes par les 

modèles, la majeure partie (3935 ha) appartient au groupe de combinaisons présentant une 

régénération résineuse très bien distribuée et une régénération en feuillus intolérants distribuée 

sur environ 2/3 de la superficie. Le scénario anticipé dans ce cas correspond au dégagement, 

éventuellement suivi d’une EPC.  

 

Le groupe suivant correspond à celui présentant une régénération résineuse pouvant parfois être 

insuffisante et une régénération en feuillus intolérants distribuée sur plus de la moitié de la 

superficie. Le scénario anticipé dans ce cas (sur 2076 ha) prévoit un regarni possible et un 

dégagement.  

 

Le cas suivant correspond aux sapinières à bouleau  blanc mésiques ayant subi un feu de faible 

intensité, où l’on anticipe une régénération résineuse insuffisante à éparse et une régénération en 

feuillus intolérants distribuée sur plus de 80 % de la superficie. Le scénario envisagé dans ce cas 

(sur 1215 ha) consiste à vérifier le traitement de plantation requis (reboisement ou regarni), et 

prévoir des opérations de dégagement-nettoiement récurrentes pouvant éventuellement être 

suivies d’une EPC visant essentiellement à contrôler les feuillus.  

 

Un autre cas correspond aux sapinières à bouleau blanc mésiques ayant subit un feu intense où la 

régénération résineuse est généralement insuffisante et celle en feuillus intolérants, distribuée sur 

80 % de la superficie. Le scénario envisagé dans ce cas (sur 698 ha) prévoit la réalisation d’un 

regarni, accompagné d’opérations récurrentes de dégagement-nettoiement, possiblement suivies 

d’une EPC, surtout pour contrôler les feuillus.  

 

Ensuite, dans les sapinières à épinette noire subhydriques brûlées (169 ha), qui abritent une 

régénération résineuse généralement insuffisante et parfois très éparse, ainsi qu’une régénération 

en feuillus intolérants distribuée sur les 2/3 de la superficie, le scénario envisagé consiste à 

vérifier le traitement de plantation requis (reboisement ou regarni), lequel sera accompagné 

d’opérations de dégagement-nettoiement récurrentes.  
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Dans les pessières ombrotrophes brûlées (57 ha) qui présentent en moyenne une régénération 

résineuse souvent insuffisante et une régénération éparse de feuillus intolérants, le scénario prévu 

consiste à laisser pousser, étant donné les contraintes du milieu en regard des interventions de 

plantation.  

 

Enfin, dans ce feu, 2458 ha brûlés correspondent à des types écologiques pour lesquels aucun 

modèle n’a été construit. Ces superficies n’ont donc pas de prédiction. 

 

Feu # 270 

Le périmètre du feu no 270 couvre une superficie de 4 237 ha, dont près de 97 % (4099 ha) a été 

plus ou moins brulé. Les principaux types écologiques de ce territoire pour lesquels des 

prédictions sont disponibles sont le RE22 (24 %), le RS22 (17 %), le MS22 (16 %), et le RE21 

(12 %). Les modèles élaborés permettent de prédire la régénération sur près de 83 % du territoire 

brûlé compris à l’intérieur du périmètre de ce feu. 

 

Le tableau 24 et la figure 20 présentent les scénarios proposés pour la phase juvénile pour le feu 

270, après l’application des nouveaux modèles de prédiction de la régénération.  

 

Tableau 24. Scénarios proposés pour la phase juvénile sur le feu 270 

Type écologique et classe 

regroupée des 

dommages

Coefficients de distribution 

prédits de la régénération (%)
Scénario proposé

Superficie 

concernée (ha)

CDrés ≈ 35‐65

CDfeuillus ≈ 10‐40

CDrés ≈ 50‐85

CDfeuillus ≈ 35‐80

CDrés ≈ 60‐100

CDfeuillus ≈ 50‐95

CDrés ≈ 30‐60

CDfeuillus ≈ 50‐85

CDrés ≈ 25‐65

CDfeuillus ≈ 65‐100

CDrés ≈ 35‐55

CDfeuillus ≈ 70‐90
MS22, cl. dommages 2 Regarni ‐ Dégagements fréquents ‐ EPC possible 119

50

1685

MS22, cl. dommages 1 Reboisement ou regarni ‐ dégagements fréquents ‐ EPC possible 532

RE21

RE22

RE25_cl. dommages 2

RS22_cl. dommages 2

Dégagement ‐ EPC

RS25 Reboisement ou regarni ‐ dégagements fréquents

RE39 Laisser aller (aucun traitement prévu) 137

RE24

RE25‐cl. dommages 1 

RS22‐cl. dommages 1

Regarni possible ‐ dégagement 877
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Figure 20. Carte des scénarios d’intervention proposés dans le feu # 270 
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Parmi les combinaisons de « type écologique-classe regroupée de dommages » couvertes par les 

modèles, la majeure partie (1685 ha) appartient au groupe de combinaisons présentant une 

régénération résineuse très bien distribuée et une régénération en feuillus intolérants distribuée 

sur environ 2/3 de la superficie. Le scénario anticipé dans ce cas correspond au dégagement, 

éventuellement suivi d’une EPC.  

 

Le groupe suivant correspond à celui présentant une régénération résineuse pouvant parfois être 

insuffisante et une régénération en feuillus intolérants distribuée sur plus de la moitié de la 

superficie. Le scénario anticipé dans ce cas (sur 877 ha) prévoit un regarni possible et un 

dégagement.  

 

Le cas suivant correspond aux sapinières à bouleau  blanc mésiques ayant subi un feu de faible 

intensité, où l’on anticipe une régénération résineuse insuffisante à éparse et une régénération en 

feuillus intolérants distribuée sur plus de 80 % de la superficie. Le scénario envisagé dans ce cas 

(sur 532 ha) consiste à vérifier le traitement de plantation requis (reboisement ou regarni), et 

prévoir des opérations de dégagement-nettoiement récurrentes pouvant éventuellement être 

suivies d’une EPC visant essentiellement à contrôler les feuillus.  

 

Ensuite, dans les pessières ombrotrophes brûlées (137 ha) qui présentent en moyenne une 

régénération résineuse souvent insuffisante et une régénération éparse de feuillus intolérants, le 

scénario prévu consiste à laisser pousser, étant donné les contraintes du milieu en regard des 

interventions de plantation.  

 

Le cas suivant correspond aux sapinières à bouleau blanc mésiques ayant subit un feu intense où 

la régénération résineuse est généralement insuffisante et celle en feuillus intolérants distribuée 

sur 80 % de la superficie. Le scénario envisagé dans ce cas (sur 119 ha) prévoit la réalisation d’un 

regarni, accompagné d’opérations récurrentes de dégagement-nettoiement, possiblement suivies 

d’une EPC visant essentiellement à contrôler les feuillus.  

 

 



Réf. : 11-0604/SC/2012-05-04  98 

Ensuite, dans les sapinières à épinette noire subhydriques brûlées (50 ha), qui abritent une 

régénération résineuse généralement insuffisante et parfois très éparse, ainsi qu’une régénération 

en feuillus intolérants distribuée sur les 2/3 de la superficie, le scénario envisagé consiste à 

vérifier le traitement de plantation requis (reboisement ou regarni), lequel sera accompagné 

d’opérations de dégagement-nettoiement récurrentes.  

 

Enfin, dans ce feu, 138 ha brûlés correspondent à des types écologiques pour lesquels aucun 

modèle n’a été construit. Ces superficies n’ont donc pas de prédiction. 

 

Feu # 274 

Le périmètre du feu no 274 couvre une superficie de 19 458 ha, dont près de 93 % (18 019 ha) a 

été plus ou moins brulé. Les principaux types écologiques de ce territoire pour lesquels des 

prédictions sont disponibles sont le RE22 (24 %), le RS22 (17 %), le MS22 (16 %), et le RE21 

(12 %). Les modèles élaborés permettent de prédire la régénération sur près de 83 % du territoire 

brûlé compris à l’intérieur du périmètre de ce feu. 

 

Le tableau 25 et la figure 21 présentent les scénarios proposés pour la phase juvénile pour le feu 

274, après l’application des nouveaux modèles de prédiction de la régénération.  

 

Tableau 25. Scénarios proposés pour la phase juvénile sur le feu 274 

Type écologique et classe 

regroupée des dommages

Coefficients de 

distribution prédits de la 

régénération (%)

Scénario proposé
Superficie 

concernée (ha)

CDrés ≈ 35‐65

CDfeuillus ≈ 10‐40

CDrés ≈ 50‐85

CDfeuillus ≈ 35‐80

CDrés ≈ 60‐100

CDfeuillus ≈ 50‐95

CDrés ≈ 30‐60

CDfeuillus ≈ 50‐85

CDrés ≈ 25‐65

CDfeuillus ≈ 65‐100

CDrés ≈ 35‐55

CDfeuillus ≈ 70‐90

MS22, cl. dommages 1 Reboisement ou regarni ‐ dégagements fréquents ‐ EPC possible 2737

MS22, cl. dommages 2 Regarni ‐ Dégagements fréquents ‐ EPC possible 3609

RE21

RE22

RE25_cl. dommages 2

RS22_cl. dommages 2

Dégagement ‐ EPC 4755

RS25 Reboisement ou regarni ‐ dégagements fréquents 456

RE39 Laisser aller (aucun traitement prévu) 199

RE24

RE25‐cl. dommages 1 

RS22‐cl. dommages 1

Regarni possible ‐ dégagement 2042
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Figure 21. Carte des scénarios d’intervention proposés dans le feu # 274 
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Parmi les combinaisons de « type écologique-classe regroupée des dommages » couvertes par les 

modèles, la majeure partie (4755 ha) appartient au groupe de combinaisons présentant une 

régénération résineuse très bien distribuée et une régénération en feuillus intolérants distribuée 

sur environ 2/3 de la superficie. Le scénario anticipé dans ce cas correspond au dégagement, 

éventuellement suivi d’une EPC.  

 

Le cas suivant correspond aux sapinières à bouleau blanc mésiques ayant subit un feu intense, où 

la régénération résineuse est généralement insuffisante et celle en feuillus intolérants distribuée 

sur 80 % de la superficie. Le scénario envisagé dans ce cas (sur 3609 ha) prévoit la réalisation 

d’un regarni, accompagné d’opérations récurrentes de dégagement-nettoiement, possiblement 

suivies d’une EPC visant essentiellement à contrôler les feuillus.  

 

Un autre cas correspond aux sapinières à bouleau  blanc mésiques ayant subi un feu de faible 

intensité, où l’on anticipe une régénération résineuse insuffisante à éparse et une régénération en 

feuillus intolérants distribuée sur plus de 80 % de la superficie. Le scénario envisagé dans ce cas 

(sur 2737 ha) consiste à vérifier le traitement de plantation requis (reboisement ou regarni), et 

prévoir des opérations de dégagement-nettoiement récurrentes pouvant éventuellement être 

suivies d’une EPC pour contrôler les feuillus.  

 

Le groupe suivant correspond à celui présentant une régénération résineuse pouvant parfois être 

insuffisante et une régénération en feuillus intolérants distribuée sur plus de la moitié de la 

superficie. Le scénario anticipé dans ce cas (sur 2042 ha) prévoit un regarni possible et un 

dégagement.  

 

Ensuite, dans les sapinières à épinette noire subhydriques brûlées (456 ha), qui abritent une 

régénération résineuse généralement insuffisante et parfois très éparse, ainsi qu’une régénération 

en feuillus intolérants distribuée sur les 2/3 de la superficie, le scénario envisagé consiste à 

vérifier le traitement de plantation requis (reboisement ou regarni), lequel sera accompagné 

d’opérations de dégagement-nettoiement récurrentes.  
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Enfin, dans les pessières ombrotrophes brûlées (199 ha) qui présentent en moyenne une 

régénération résineuse souvent insuffisante et une régénération éparse de feuillus intolérants, le 

scénario prévu consiste à laisser pousser, étant donné les contraintes du milieu en regard des 

interventions de plantation.  

 

Dans ce feu, 4221 ha brûlés correspondent à des types écologiques pour lesquels aucun modèle 

n’a été construit. Ces superficies n’ont donc pas de prédiction. 

 

Feu # 276 

Le périmètre du feu no 276 couvre une superficie de 3 427 ha, dont plus de 99 % (3400 ha) a été 

plus ou moins brulé. Les principaux types écologiques de ce territoire pour lesquels des 

prédictions sont disponibles sont le RS22 (36 %), le MS22 (16 %), et le RE21 (12 %). Les 

modèles élaborés permettent de prédire la régénération sur 78 % du territoire brûlé compris à 

l’intérieur du périmètre de ce feu. 

 

Le tableau 26 et la figure 22 présentent les scénarios proposés pour la phase juvénile pour le feu 

276, après l’application des nouveaux modèles de prédiction de la régénération.  

 

Tableau 26. Scénarios proposés pour la phase juvénile sur le feu 276 

Type écologique et 

classe regroupée des 

dommages

Coefficients de distribution 

prédits de la régénération (%)
Scénario proposé

Superficie 

concernée (ha)

CDrés ≈ 35‐65

CDfeuillus ≈ 10‐40

CDrés ≈ 50‐85

CDfeuillus ≈ 35‐80

CDrés ≈ 60‐100

CDfeuillus ≈ 50‐95

CDrés ≈ 30‐60

CDfeuillus ≈ 50‐85

CDrés ≈ 25‐65

CDfeuillus ≈ 65‐100

CDrés ≈ 35‐55

CDfeuillus ≈ 70‐90

MS22, cl. dommages 1 Reboisement ou regarni ‐ dégagements fréquents ‐ EPC possible 343

MS22, cl. dommages 2 Regarni ‐ Dégagements fréquents ‐ EPC possible 182

RE21

RE22

RE25_cl. dommages 2

RS22_cl. dommages 2

Dégagement ‐ EPC 1180

RS25 Reboisement ou regarni ‐ dégagements fréquents 65

RE39 Laisser aller (aucun traitement prévu) 25

RE24

RE25‐cl. dommages 1 

RS22‐cl. dommages 1

Regarni possible ‐ dégagement 858
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Figure 22. Carte des scénarios d’intervention proposés dans le feu # 276 
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Parmi les combinaisons de « type écologique-classe regroupée des dommages » couvertes par les 

modèles, la majeure partie (1180 ha) appartient au groupe de combinaisons présentant une 

régénération résineuse très bien distribuée et une régénération en feuillus intolérants distribuée 

sur environ 2/3 de la superficie. Le scénario anticipé dans ce cas correspond au dégagement, 

éventuellement suivi d’une EPC.  

 

Le groupe suivant correspond à celui présentant une régénération résineuse pouvant parfois être 

insuffisante et une régénération en feuillus intolérants distribuée sur plus de la moitié de la 

superficie. Le scénario anticipé dans ce cas (sur 858 ha) prévoit un regarni possible et un 

dégagement.  

 

Le cas suivant correspond aux sapinières à bouleau  blanc mésiques ayant subi un feu de faible 

intensité, où l’on anticipe une régénération résineuse insuffisante à éparse et une régénération en 

feuillus intolérants distribuée sur plus de 80 % de la superficie. Le scénario envisagé dans ce cas 

(sur 343 ha) consiste à vérifier le traitement de plantation requis (reboisement ou regarni), et 

prévoir des opérations de dégagement-nettoiement récurrentes pouvant éventuellement être 

suivies d’une EPC pour contrôler les feuillus.  

 

Un autre cas correspond aux sapinières à bouleau blanc mésiques ayant subit un feu intense, où la 

régénération résineuse est généralement insuffisante et celle en feuillus intolérants distribuée sur 

80 % de la superficie. Le scénario envisagé dans ce cas (sur 182 ha) prévoit la réalisation d’un 

regarni, accompagné d’opérations récurrentes de dégagement-nettoiement, possiblement suivies 

d’une EPC visant essentiellement à contrôler les feuillus.  

 

Ensuite, dans les sapinières à épinette noire subhydriques brûlées (65 ha), qui abritent une 

régénération résineuse généralement insuffisante et parfois très éparse, ainsi qu’une régénération 

en feuillus intolérants distribuée sur les 2/3 de la superficie, le scénario envisagé consiste à 

vérifier le traitement de plantation requis (reboisement ou regarni), lequel sera accompagné 

d’opérations de dégagement-nettoiement récurrentes.  
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Enfin, dans les pessières ombrotrophes brûlées (25 ha), qui présentent en moyenne une 

régénération résineuse souvent insuffisante et une régénération éparse de feuillus intolérants, le 

scénario prévu consiste à laisser pousser, étant donné les contraintes du milieu en regard des 

interventions de plantation.  

 

Dans ce feu, plus de 747 ha brûlés correspondent à des types écologiques pour lesquels aucun 

modèle n’a été construit. Ces superficies n’ont donc pas de prédiction. 

 

Feu # 281 

Le périmètre du feu no 281 couvre une superficie de 121 404 ha, dont plus de 86 % (104923 ha) a 

été plus ou moins brulé. Les principaux types écologiques de ce territoire pour lesquels des 

prédictions sont disponibles sont le RS22 (37 %), le RE22 (12 %), et le MS22 (11 %). Les 

modèles élaborés permettent de prédire la régénération sur près de 78 % du territoire brûlé 

compris à l’intérieur du périmètre de ce feu. 

 

Le tableau 27 et la figure 23 présentent les scénarios proposés pour la phase juvénile pour le feu 

281, après l’application des nouveaux modèles de prédiction de la régénération.  

 

Tableau 27. Scénarios proposés pour la phase juvénile sur le feu 281 

Type écologique et classe 

regroupée des dommages

Coefficients de 

distribution prédits de la 

régénération (%)

Scénario proposé
Superficie 

concernée (ha)

CDrés ≈ 35‐65

CDfeuillus ≈ 10‐40

CDrés ≈ 50‐85

CDfeuillus ≈ 35‐80

CDrés ≈ 60‐100

CDfeuillus ≈ 50‐95

CDrés ≈ 30‐60

CDfeuillus ≈ 50‐85

CDrés ≈ 25‐65

CDfeuillus ≈ 65‐100

CDrés ≈ 35‐55

CDfeuillus ≈ 70‐90

38138

RE24

RE25‐cl. dommages 1 

RS22‐cl. dommages 1

Regarni possible ‐ dégagement

RE21

RE22

RE25_cl. dommages 2

RS22_cl. dommages 2

Dégagement ‐ EPC

RE39 Laisser aller (aucun traitement prévu) 1776

27762

MS22, cl. dommages 2 Regarni ‐ Dégagements fréquents ‐ EPC possible 4367

RS25 Reboisement ou regarni ‐ dégagements fréquents 3603

MS22, cl. dommages 1 Reboisement ou regarni ‐ dégagements fréquents ‐ EPC possible 5851

 



Réf. : 11-0604/SC/2012-05-04  105 

 
Figure 23. Carte des scénarios d’intervention proposés dans le feu # 281 
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Parmi les combinaisons de « type écologique-classe regroupée des dommages » couvertes par les 

modèles, la majeure partie (38138 ha) appartient au groupe de combinaisons présentant une 

régénération résineuse très bien distribuée et une régénération en feuillus intolérants distribuée 

sur environ 2/3 de la superficie. Le scénario anticipé dans ce cas correspond au dégagement, 

éventuellement suivi d’une EPC.  

 

Le groupe suivant correspond à celui présentant une régénération résineuse pouvant parfois être 

insuffisante et une régénération en feuillus intolérants distribuée sur plus de la moitié de la 

superficie. Le scénario anticipé dans ce cas (sur 27762 ha) prévoit un regarni possible et un 

dégagement.  

 

Le cas suivant correspond aux sapinières à bouleau  blanc mésiques ayant subi un feu de faible 

intensité, où l’on anticipe une régénération résineuse insuffisante à éparse et une régénération en 

feuillus intolérants distribuée sur plus de 80 % de la superficie. Le scénario envisagé dans ce cas 

(sur 5851 ha) consiste à vérifier le traitement de plantation requis (reboisement ou regarni), et 

prévoir des opérations de dégagement-nettoiement récurrentes pouvant éventuellement être 

suivies d’une EPC pour contrôler les feuillus.  

 

Un autre cas correspond aux sapinières à bouleau blanc mésiques ayant subit un feu intense, où la 

régénération résineuse est généralement insuffisante et celle en feuillus intolérants distribuée sur 

80 % de la superficie. Le scénario envisagé dans ce cas (sur 4367 ha) prévoit la réalisation d’un 

regarni, accompagné d’opérations récurrentes de dégagement-nettoiement, possiblement suivies 

d’une EPC visant essentiellement à contrôler les feuillus.  

 

Ensuite, dans les sapinières à épinette noire subhydriques brûlées (3603 ha), qui abritent une 

régénération résineuse généralement insuffisante et parfois très éparse, ainsi qu’une régénération 

en feuillus intolérants distribuée sur les 2/3 de la superficie, le scénario envisagé consiste à 

vérifier le traitement de plantation requis (reboisement ou regarni), lequel sera accompagné 

d’opérations de dégagement-nettoiement récurrentes.  
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Enfin, dans les pessières ombrotrophes brûlées (1776 ha), qui présentent en moyenne une 

régénération résineuse souvent insuffisante et une régénération éparse de feuillus intolérants, le 

scénario prévu consiste à laisser pousser, étant donné les contraintes du milieu en regard des 

interventions de plantation.  

 

Dans ce feu, plus de 23 426 ha brûlés correspondent à des types écologiques pour lesquels aucun 

modèle n’a été construit. Ces superficies n’ont donc pas de prédiction. 

 

5.1.3. Bilan du portrait de la régénération prédite 5 ans après feu et des 
interventions recommandées en période juvénile 

 

L’application des modèles afin de prédire les interventions requises pour obtenir une régénération 

résineuse satisfaisante permet de faire ressortir les points suivants : 

o Dans les sapinières à bouleau blanc mésiques (MS22), les risques d’enfeuillement 

après feu sont particulièrement élevés et la distribution de la régénération résineuse y est 

insuffisante à déficiente. De plus, sur cette station, la régénération 5 ans après feu présente 

une variabilité plus importante dans les portions ayant subi un feu de faible intensité. Il y 

a donc un besoin généralisé de plantation dans cette station, mais une vérification 

préalable sur le terrain est nécessaire afin de déterminer s’il y a lieu de procéder à un 

reboisement en plein ou à un regarni. Les résineux présents ont peu de chances de 

dominer le prochain couvert, sauf si des interventions de dégagement-nettoiement 

récurrentes sont appliquées. Avec une assistance à la régénération résineuse, le prochain 

peuplement sera mixte ou résineux selon l’intensité du programme d’entretien prévu. En 

l’absence d’assistance à la régénération, ces stations évolueront probablement vers des 

peuplements feuillus.  

o Dans les pessières noires, les stations sèches et mésiques (RE21, RE22) présentent 

généralement une régénération résineuse très bien distribuée, mais elle l’est moins bien 

dans les stations subhydriques (RE24, RE25) dont une proportion aura besoin d’un 

regarni, surtout dans les portions où les feux ont été moins intenses. Dans cette végétation 

potentielle, les espèces feuillues ont une distribution suffisamment élevée 5 ans après feu 

pour justifier la réalisation d’interventions de dégagement-nettoiement. 
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o Dans les sapinières, les stations mésiques (RS22) présentent, 5 ans après feu, une 

régénération résineuse de distribution bonne à satisfaisante. Les endroits moins bien 

régénérés, où il pourrait y avoir nécessité de compléter avec un regarni, se retrouveront 

surtout au sein des portions ayant subi un feu moins intense. Les feuillus sont 

généralement présents et des interventions de dégagement-nettoiement devraient être 

envisagées pour permettre l’obtention d’une dominance résineuse. Dans les stations 

subhydriques (RS25), la régénération résineuse est moins bien distribuée et aura 

généralement besoin d’un regarni. D’autre part, la régénération feuillue bien distribuée 

combinée aux lacunes observées au sein de la régénération résineuse suggère la nécessité 

de procéder à des interventions récurrentes de dégagement-nettoiement. 

o Les pessières noires hydriques ombrotrophes (RE39) ne sont pas toujours très bien 

régénérées en essences résineuses 5 ans après feu, mais les feuillus y sont peu agressifs. 

Compte tenu du faible potentiel forestier et des conditions d’humidité excessive, il est 

recommandé de laisser faire la nature sur ces stations. 
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66..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

Plusieurs recommandations peuvent être formulées suite à la réalisation du présent projet : 

 

1) Compléter l’échantillonnage pour augmenter le pouvoir prédictif des modèles : il 

serait intéressant de réaliser un nouvel inventaire de la régénération 5 ans après 

feu, de manière à compléter la base de données utilisée pour construire les modèles 

de prédiction et alors disposer d’un jeu de données mieux adapté. 

 

 Le présent projet a utilisé, pour construire les nouveaux modèles de prédiction, les 

données d’inventaire recueillies sur le territoire du feu de Parent dans le cadre du projet 

de 2001. Ce choix a été fait dans le but de limiter les coûts de réalisation du projet de 

2012, car on sait qu’un inventaire de la régénération peut être dispendieux. Par contre, 

l’utilisation des données de 2001 présente l’inconvénient de ne pas avoir pu contrôler le 

nombre de grappes d’inventaire en fonction de la nouvelle stratification, qui étaient 

basée sur le type écologique et les classes regroupées d’intensité de l’époque. Ceci a eu 

pour conséquences (1) de limiter à 8 le nombre de types écologiques pour lesquels de 

nouveaux modèles de prédiction ont été construits et surtout, (2) de n’avoir pu 

considérer l’intensité regroupée de feu que dans le cas de 3 types écologiques 

seulement.  

 

 Dans ce contexte, si l’on souhaitait préciser certains modèles prédictifs en considérant 

l’intensité du feu comme variable prédictive, ce qui permettrait vraisemblablement 

d’améliorer leur pouvoir prédictif, il serait intéressant de réaliser un inventaire de la 

régénération 5 ans après feu, qui serait complémentaire à celui qui a été fait dans le feu 

de Parent. Parmi les feux qui ont brûlé en 2010 en Mauricie, plusieurs secteurs brûlés 

sont facilement accessibles et pourraient faire l’objet d’un inventaire dans 3 ans.  
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2) Suivre l’évolution de la composition et de la densité de la régénération au-delà des 

5 premières années : les nouveaux modèles prédisent une présence importante de 

feuillus intolérants 5 ans après feu. Il serait intéressant de proposer des scénarios 

d’évolution des peuplements sur quelques décennies, de manière à suivre la 

présence des feuillus dans le temps et ainsi mieux planifier les interventions 

sylvicoles.  

 

 Le présent projet présente un portrait de la régénération à court terme. Or, si les modèles 

prédisent une présence élevée des essences feuillues 5 ans après feu, il serait très 

intéressant de suivre l’évolution de cette régénération feuillue au-delà de leur période 

d’installation de la régénération. En effet, il a été observé dans plusieurs secteurs du feu 

de Parent qu’une proportion importante des feuillus intolérants qui étaient présents 5 ans 

après le passage du feu avait disparu par la suite (Denis Thibault, communication 

personnelle). Cette information, si elle peut être anticipée, permettrait de mieux cibler 

les endroits où la compétition reste problématique, et où il faut alors concentrer les 

efforts de dégagement.  

 

3) Utiliser les prédictions produites pour mieux planifier la récupération après feu 

dans un contexte d’aménagement écosystémique : le MRNF doit produire, après le 

passage d’un feu, un plan de récupération écosystémique qui permet de s’assurer 

qu’une diversité représentative des différents milieux présents suite au passage du 

feu soit maintenue sur le territoire brûlé après la récupération du bois brûlé.  

 

La connaissance du niveau de régénération anticipé (densité et composition en essences) 

après feu grâce à l’application des modèles de prédiction pourrait être fort intéressante 

pour localiser les secteurs où l’on entrevoit des échecs de régénération en essences 

désirées. Ainsi, dans ces secteurs, la récupération pourrait être priorisée puisque 

l’utilisation d’une régénération artificielle semble nécessaire. 
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4) Développer de nouveaux modèles de prédiction de la régénération après feu 

adaptés au domaine de la pessière à mousses : les nouveaux modèles développés 

dans le cadre du présent projet sont applicables exclusivement au sous-domaine de 

la sapinière à bouleau jaune de l’ouest. Un tel exercice serait tout aussi pertinent 

pour le domaine de la pessière à mousses de l’ouest, qui fait, lui aussi, l’objet de 

feux récurrents.   
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Ce projet a été l’occasion de bonifier les modèles prédictifs de la régénération, 5 ans après feu, 

qui ont été construits en 2001, à partir de données provenant du feu de Parent (feu qui a brûlé en 

Haute-Mauricie en 1995). Ainsi, de nouveaux modèles de prédiction de la régénération, 5 ans 

après feu, ont été construits, également à partir de données provenant du feu de Parent, mais en 

utilisant la caractérisation des peuplements avant feu établie selon la norme NAIPF du 4e 

décennal. Les variables prédictives utilisées dans les modèles élaborés en 2012 sont le type 

écologique et les classes regroupées des dommages. Huit types écologiques font l’objet de 

prédictions : MS22, RE21, RE22, RE24, RE25, RE39, RS22 et RS25. Les nouveaux modèles 

retenus présentent un coefficient de détermination (R2) variant entre 0,22 et 0,52, ce qui leur 

assure un meilleur pouvoir prédictif que les modèles construits en 2001 (R2 < 0,35). Le plus 

grand pouvoir prédictif de ces modèles peut certainement s’expliquer par l’utilisation de données 

plus précises décrivant les peuplements avant feu, ainsi que par l’approche statistique qui a été 

retenue, soit l’approche globale qui intègre l’ensemble des variables explicatives dans un même 

modèle. 

 

Ces modèles, applicables à tout feu ayant brûlé dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc, 

ont ensuite été appliqués à six feux survenus en 2010 en Mauricie. Pour chacun des feux, plus de 

75 % de la superficie brûlée est couverte par les 8 types écologiques à l’étude et fait donc l’objet 

de prédictions du coefficient de distribution de la régénération pour les essences individuelles et 

les essences regroupées. Le portrait de la régénération prédite 5 ans après feu pour chacun de ces 

territoires brûlés a ensuite permis de proposer des scénarios d’intervention en phase juvénile, 

dans l’optique de favoriser l’obtention d’un peuplement de retour de composition résineuse 

(recommandations de regarni, reboisement, dégagement-nettoiement et EPC).  

 

Des interrogations demeurent par contre quant à la persistance des feuillus sur les différentes 

stations au-delà du délai des 5 années considérées dans le cadre de cette étude. Un suivi à plus 

long terme de la composition et de la densité de la régénération serait essentiel pour documenter 

cet aspect. 
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Enfin, si les nouveaux modèles de prédiction se sont avérés être des outils intéressants pour 

anticiper et mieux planifier les interventions sylvicoles en phase juvénile, de tels modèles 

représenteraient également des outils fort pertinents pour guider les choix lors de la planification 

de la récupération dans un contexte d’aménagement écosystémique. 
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AANNNNEEXXEE  11..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDEESS  AANNAALLYYSSEESS  PPRRÉÉLLIIMMIINNAAIIRREESS  
 
Tableau 1. Résultats des tests de corrélation préliminaires sur le coefficient de distribution par essence en 

fonction des variables continues 
 

base par peuplement base par 50m
variables CD_essence r r2 Pr r r2 Pr
AB_EN_TOT CD_EPN 0.43931 0.192993   <.0001 0.54144 0.29315727  <.0001
AB_PG_TOT CD_PIG 0.51364 0.263826  <.0001 0.53034 0.28126052  <.0001
AB_SB_TOT CD_SAB 0.06643 0.004413 0.3201 0.1256 0.01577536 0.06
AB_RX_TOT CD_RES -0.12289 0.015102 0.0651 -0.17369 0.03016822 0.009
AB_BP_TOT CD_BOP 0.1238 0.015326 0.0632 0.08921 0.00795842 0.1824
AB_PE_TOT CD_PET 0.17866 0.031919 0.0071 0.0486 0.00236196 0.4682
AB_FX_TOT CD_FI -0.05013 0.002513 0.4533 0.11389 0.01297093 0.0883
AB_SE_TOT CD_RES -0.13435 0.01805 0.0436 -0.09221 0.00850268 0.1681
AB_RES_TOT CD_RES 0.39813 0.158507  <.0001 0.48991 0.24001181  <.0001
AB_FI_TOT CD_FI 0.26288 0.069106  <.0001 0.21467 0.04608321 0.0012
AB_EN1 CD_EPN 0.45587 0.207817  <.0001 0.54115 0.29284332  <.0001
AB_PG1 CD_PIG 0.51364 0.263826 <.0001 0.53034 0.28126052  <.0001
AB_SB1 CD_SAB 0.07789 0.006067 0.2435 0.13529 0.01830338 0.0426
AB_RX1 CD_RES -0.07383 0.005451 0.2691 -0.17369 0.03016822 0.009
AB_BP1 CD_BOP 0.22148 0.049053 0.0008 0.12185 0.01484742 0.0681
AB_PE1 CD_PET 0.18821 0.035423 0.0045 0.0486 0.00236196 0.4682
AB_FX1 CD_FI -0.05013 0.002513 0.4533 0.11389 0.01297093 0.0883
AB_SE1 CD_RES -0.13435 0.01805 0.0436 -0.09221 0.00850268 0.1681
AB_RES1 CD_RES 0.42854 0.183647 <.0001 0.49429 0.2443226  <.0001
AB_FI1 CD_FI 0.29357 0.086183 <.0001 0.1962 0.03849444 0.0031
PC_EN1 CD_EPN 0.39323 0.15463  <.0001 0.50961 0.25970235  <.0001
PC_PG1 CD_PIG 0.50717 0.257221  <.0001 0.54481 0.29681794  <.0001
PC_SB1 CD_SAB 0.07043 0.00496 0.2918 0.13018 0.01694683 0.0512
PC_RX1 CD_RES -0.05384 0.002899 0.4206 -0.19317 0.03731465 0.0036
PC_BP1 CD_BOP 0.27678 0.076607  <.0001 0.16878 0.02848669 0.0112
PC_PE1 CD_PET 0.17318 0.029991 0.0091 0.05619 0.00315732 0.4016
PC_FX1 CD_FI -0.05013 0.002513 0.4533 0.11534 0.01330332 0.0843
PC_SE1 CD_RES -0.13435 0.01805 0.0436 -0.09221 0.00850268 0.1681
PC_RES1 CD_RES 0.58438 0.3415  <.0001 0.67736 0.45881657 0.0155
PC_FI1 CD_FI 0.00457 2.09E-05 0.9687 -0.06936 0.00481081 0.706
densite_etage1 CD_EPN 0.31375 0.098439  <.0001 0.12774 0.01631751 0.0557

CD_PIG 0.12073 0.014576 0.0701 0.14705 0.0216237 0.0274
CD_SAB 0.00373 1.39E-05 0.9556 0.03438 0.00118198 0.608
CD_RES 0.34837 0.121362   <.0001 0.18291 0.03345607 0.0059
CD_BOP -0.16709 0.027919 0.0119 0.00024 5.76E-08 0.9972
CD_PET 0.02536 0.000643 0.7046 0.10828 0.01172456 0.1053
CD_FI 0.04332 0.001877 0.5171 0.10425 0.01086806 0.1189  
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Tableau 2. Résultats des tests d’ANOVA préliminaires sur le coefficient de distribution par essence en 
fonction des variables catégorielles 

 
base par peuplement base par 50m

variables CD_essence R2 F Pr>F R2 F Pr>F
intensité_feu CD_EPN 0.065989 7.88 0.0005

CD_PIG 0.012853 1.45 0.2364
CD_SAB 0.055246 6.52 0.0018
CD_RES 0.054 6.36 0.0021
CD_BOP 0.07863 9.52  <.0001
CD_PET 0.032555 3.75 0.025
CD_FI 0.018542 2.11 0.1241

intensité_feu_gr CD_EPN 0.001911 0.43 0.5132
CD_PIG 0.002458 0.55 0.4583
CD_SAB 0.051807 12.24 0.0006
CD_RES 0.006956 1.57 0.2116
CD_BOP 0.033102 7.67 0.0061
CD_PET 0.032278 7.47 0.0068
CD_FI 0.017721 4.04 0.0456

type_couvert CD_EPN 0.166733 22.31  <.0001
CD_PIG 0.009662 1.09 0.3387
CD_SAB 0.000764 0.09 0.09
CD_RES 0.100149 12.41  <.0001
CD_BOP 0.107468 13.43  <.0001
CD_PET 0.078307 9.47  <.0001
CD_FI 0.085306 10.4  <.0001

age_etage1 CD_EPN 0.032224 0.9 0.5147 0.05612 2.6 0.026
CD_PIG 0.110469 3.37 0.0012 0.065616 3.08 0.0105
CD_SAB 0.028756 0.8 0.6005 0.024316 1.09 0.3659
CD_RES 0.097199 2.92 0.0041 0.106157 5.2 0.0002
CD_BOP 0.272957 10.18  <.0001 0.190671 10.32  <.0001
CD_PET 0.155675 5  <.0001 0.13721 6.97  <.0001
CD_FI 0.182305 6.05  <.0001 0.151213 7.8  <.0001

classe_age CD_EPN 0.018624 1.4 0.2424
CD_PIG 0.052304 4.08 0.0075
CD_SAB 0.014629 1.1 0.3506
CD_RES 0.068257 5.42 0.0013
CD_BOP 0.017313 1.3 0.274
CD_PET 0.023553 1.78 0.1509
CD_FI 0.021076 1.59 0.1919

hauteur_etage1 CD_EPN 0.098774 2.97 0.0035
CD_PIG 0.066323 1.93 0.0573
CD_SAB 0.030722 0.86 0.5514
CD_RES 0.065932 1.91 0.0591
CD_BOP 0.071773 2.1 0.0372
CD_PET 0.065859 1.91 0.0594
CD_FI 0.089675 2.67 0.0081

classe_pente CD_EPN 0.088562 5.37 0.0004 0.083586 5.02 0.0007
CD_PIG 0.1743 11.66  <.0001 0.084884 5.33 0.0004
CD_SAB 0.020827 1.18 0.3226 0.034908 1.99 0.0971
CD_RES 0.053652 3.13 0.0156 0.005868 0.32 0.8612
CD_BOP 0.192096 13.14  <.0001 0.094561 5.74 0.0002
CD_PET 0.17046 11.35  <.0001 0.188094 12.74  <.0001
CD_FI 0.193496 13.26  <.0001 0.17653 11.79  <.0001

depot_surface CD_EPN 0.073988 2.17 0.0311 0.064855 2.15 0.0398
CD_PIG 0.22568 7.91  <.0001 0.202998 7.9  <.0001
CD_SAB 0.047992 1.37 0.2122 0.065544 2.17 0.0376
CD_RES 0.047577 1.36 0.2179 0.026976 0.86 0.5395
CD_BOP 0.273393 10.21  <.0001 0.214167 8.45  <.0001
CD_PET 0.203172 6.92  <.0001 0.160923 5.95  <.0001
CD_FI 0.237098 8.43  <.0001 0.185768 7.07  <.0001

depots_gr CD_EPN 0.038133 2.81 0.0402
CD_PIG 0.019402 1.4 0.2424
CD_SAB 0.006725 0.48 0.6961
CD_RES 0.036058 2.66 0.0494
CD_BOP 0.160214 13.55 <.0001
CD_PET 0.143965 11.94 <.0001
CD_FI 0.161438 13.67 <.0001

classe_drainage CD_EPN 0.066905 3.15 0.009 0.050467 2.33 0.0437
CD_PIG 0.123374 6.19  <.0001 0.11315 5.59  <.0001
CD_SAB 0.233134 13.38  <.0001 0.021683 0.97 0.4365
CD_RES 0.049267 2.28 0.0477 0.024336 1.09 0.3654
CD_BOP 0.155725 8.12  <.0001 0.107634 5.28  <.0001
CD_PET 0.208865 11.62  <.0001 0.170801 9.02  <.0001
CD_FI 0.210871 11.76  <.0001 0.162566 8.5  <.0001

synthese_eco CD_EPN 0.095089 4.62 0.0005
CD_PIG 0.130816 6.62  <.0001
CD_SAB 0.022712 1.02 0.4052
CD_RES 0.039058 1.79 0.1163
CD_BOP 0.176274 9.42  <.0001
CD_PET 0.20656 11.45  <.0001
CD_FI 0.213746 11.96 <.0001

type_eco CD_EPN 0.226183 7.02 <.0001 0.224053 5.59  <.0001
CD_PIG 0.260989 8.48  <.0001 0.250751 6.48  <.0001
CD_SAB 0.036636 0.91 0.515 0.047703 0.97 0.4748
CD_RES 0.250973 8.04  <.0001 0.249603 6.44  <.0001
CD_BOP 0.258492 8.37  <.0001 0.287563 7.82  <.0001
CD_PET 0.228797 7.12  <.0001 0.212536 5.23  <.0001
CD_FI 0.236097 7.42  <.0001 0.228029 5.72  <.0001

vegetation_pot CD_EPN 0.209271 19.58  <.0001 0.19394 17.72  <.0001
CD_PIG 0.176183 15.83  <.0001 0.167167 14.79  <.0001
CD_SAB 0.009352 0.7 0.5538 0.012617 0.94 0.4215
CD_RES 0.210693 19.75  <.0001 0.201482 18.59  <.0001
CD_BOP 0.20931 19.59  <.0001 0.187023 16.95  <.0001
CD_PET 0.185803 16.89  <.0001 0.146812 12.68  <.0001
CD_FI 0.212463 19.96  <.0001 0.172733 15.38  <.0001

 milieu_physique CD_EPN 0.077426 3.69 0.0031 0.078289 3.09 0.0064
CD_PIG 0.121231 6.07  <.0001 0.116259 4.78  <.0001
CD_SAB 0.017044 0.76 0.5774 0.032929 1.24 0.2883
CD_RES 0.043507 2 0.0795 0.021245 0.79 0.5796
CD_BOP 0.166779 8.81  <.0001 0.161149 6.98  <.0001
CD_PET 0.224496 12.74  <.0001 0.186439 8.33  <.0001
CD_FI 0.228072 13 <.0001 0.182453 8.11  <.0001   
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AANNNNEEXXEE  22..  MMOODDÈÈLLEE  MMAATTHHÉÉMMAATTIIQQUUEE  --  EESSTTIIMMÉÉ  DDEESS  
PPAARRAAMMÈÈTTRREESS  
 

Les tableaux 1 à 6 présentent les variables explicatives et caractéristiques des modèles retenus 

dans le cadre de cette étude. 
 
Tableau 1. Variables explicatives et caractéristiques du modèle de coefficient de distribution des essences par 

type écologique 

Effet Type écologique Essence 
Estimé du 
paramètre

Erreur 
standard

Valeur 
de |t| 

Probabilité 
> |t| 

Ordonnée à l'origine   5.9 7.7 0.77 0.4522 

MS22  -1.0 8.5 -0.12 0.9060 

RE21  -4.6 10.3 -0.45 0.6543 

RE22  -4.2 12.0 -0.35 0.7277 

RE24  -3.2 10.5 -0.30 0.7644 

RE25  -4.8 8.7 -0.55 0.5832 

RE39  -4.1 10.4 -0.40 0.6923 

RS22  -4.6 8.2 -0.57 0.5711 

Type écologique 

RS25  0.0     

 BOP 44.5 10.1 4.41 0.0000 

 EPN 32.7 10.1 3.24 0.0012 

 PET 50.9 10.1 5.04 0.0000 

 PIG 9.1 10.1 0.90 0.3685 

Essence 

 SAB 0.0     

BOP -10.7 11.2 -0.96 0.3359 

EPN -6.7 11.2 -0.60 0.5468 

PET 20.7 11.2 1.85 0.0641 

PIG 13.1 11.2 1.17 0.2404 

MS22 

SAB 0.0     

BOP -44.0 12.8 -3.43 0.0006 

EPN 31.2 12.8 2.43 0.0153 

PET 10.8 12.8 0.84 0.4018 

PIG 30.9 12.8 2.41 0.0161 

RE21 

SAB 0.0     

BOP -42.0 15.6 -2.70 0.0071 

EPN 44.8 15.6 2.88 0.0041 

PET 17.8 15.6 1.15 0.2522 

PIG 10.9 15.6 0.70 0.4837 

Type écologique*essence 

RE22 

SAB 0.0       
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Tableau 1. suite 

Effet Type écologique Essence 
Estimé du 
paramètre

Erreur 
standard

Valeur 
de |t| 

Probabilité 
> |t| 

BOP -42.05 13.12 -3.20 0.0014 

EPN 32.90 13.12 2.51 0.0124 

PET 4.09 13.12 0.31 0.7553 

PIG -2.84 13.12 -0.22 0.8287 

RE24 

SAB 0     

BOP -30.72 11.62 -2.64 0.0084 

EPN 31.68 11.62 2.73 0.0065 

PET -2.09 11.62 -0.18 0.8576 

PIG 4.44 11.62 0.38 0.7027 

RE25 

SAB 0     

BOP -35.26 13.50 -2.61 0.0092 

EPN 5.84 13.50 0.43 0.6652 

PET -33.05 13.50 -2.45 0.0146 

PIG 17.34 13.50 1.28 0.1994 

RE39 

SAB 0     

BOP -15.10 10.85 -1.39 0.1642 

EPN 17.83 10.85 1.64 0.1006 

PET 14.23 10.85 1.31 0.1899 

PIG 44.24 10.85 4.08 0.0000 

RS22 

SAB 0     

BOP 0     

EPN 0     

PET 0     

PIG 0     

Type écologique*essence 

RS25 

SAB 0     
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Tableau 2. Variables explicatives et caractéristiques du modèle de coefficient de distribution des feuillus 
intolérants et résineux par type écologique 

Effet 
Type 
écologique 

Essence 
Estimé du 
paramètre

Erreur 
standard

Valeur de 
|t| 

Probabilité > |t| 

Ordonnée à l'origine   44.6 8.4 5.29 0.0000 

MS22  -0.3 9.4 -0.03 0.9745 

RE21  34.7 11.3 3.07 0.0024 

RE22  33.1 13.2 2.50 0.0131 

RE24  21.0 11.6 1.81 0.0714 

RE25  23.2 9.6 2.42 0.0162 

RE39  4.2 11.4 0.36 0.7165 

RS22  33.0 9.0 3.69 0.0003 

Type écologique 

RS25  0.0     

 FI 22.7 8.6 2.65 0.0085 
Essence 

 Résineux 0.0     

FI 14.1 9.5 1.49 0.1382 
MS22 

Résineux 0.0     

FI -38.8 10.9 -3.57 0.0004 
RE21 

Résineux 0.0     

FI -32.7 13.2 -2.48 0.0139 
RE22 

Résineux 0.0     

FI -37.1 11.1 -3.34 0.0010 
RE24 

Résineux 0.0     

FI -36.0 9.9 -3.65 0.0003 
RE25 

Résineux 0.0     

FI -45.6 11.4 -3.98 0.0001 
RE39 

Résineux 0.0     

FI -26.5 9.2 -2.88 0.0044 
RS22 

Résineux 0.0     

FI 0.0     

Type écologique*essence 

RS25 
Résineux 0.0       
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Tableau 3. Variables explicatives et caractéristiques du modèle de coefficient de distribution des essences par 
intensité de feu et type écologique 

Effet Type 
écologique 

Essence 
Intensité 

de feu 
Estimé du 
paramètre

Erreur 
standard

Valeur 
de |t| 

Probabilité 
> |t| 

Ordonnée à l'origine   2.5 8.7 0.28 0.7806 

MS22   3.1 9.5 0.33 0.7437 

RE21   -1.3 11.4 -0.12 0.9073 

RE22   -1.8 12.5 -0.15 0.8846 

RE24   -0.5 11.3 -0.04 0.9675 

RE25   1.8 11.1 0.16 0.8718 

RE39   -4.0 12.1 -0.33 0.7397 

RS22   -2.2 9.4 -0.24 0.8140 

Type écologique 

RS25   0.0     

 BOP  50.0 11.2 4.45 0.0000 

 EPN  35.0 11.2 3.11 0.0019 

 PET  55.0 11.2 4.89 0.0000 

 PIG  10.0 11.2 0.89 0.3741 

Essence 

 SAB  0.0     

BOP  -18.8 12.3 -1.53 0.1256 

EPN  -8.6 12.3 -0.70 0.4850 

PET  17.9 12.3 1.46 0.1459 

PIG  13.6 12.3 1.11 0.2690 

MS22 

SAB  0.0     

BOP  -50.0 13.9 -3.59 0.0003 

EPN  29.0 13.9 2.08 0.0376 

PET  5.7 13.9 0.41 0.6841 

PIG  22.0 13.9 1.58 0.1145 

RE21 

SAB  0.0     

BOP  -47.5 15.9 -2.99 0.0029 

EPN  42.5 15.9 2.67 0.0077 

PET  13.8 15.9 0.86 0.3875 

PIG  10.0 15.9 0.63 0.5296 

RE22 

SAB  0.0     

BOP  -47.5 13.8 -3.45 0.0006 

EPN  30.6 13.8 2.22 0.0264 

PET  0.0 13.8 0.00 1.0000 

PIG  -3.7 13.8 -0.27 0.7855 

RE24 

SAB  0.0     

BOP  -32.7 14.8 -2.21 0.0271 

EPN  54.1 14.8 3.66 0.0003 

PET  13.2 14.8 0.89 0.3727 

PIG  -3.6 14.8 -0.25 0.8057 

RE25 

SAB  0.0     

BOP  -38.9 15.5 -2.52 0.0120 

EPN  1.7 15.5 0.11 0.9141 

PET  -40.6 15.5 -2.62 0.0088 

PIG  16.7 15.5 1.08 0.2811 

Type écologique* 
essence 

RE39 

SAB   0.0       
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Tableau 3. suite 

Effet 
Type 

écologique
Essence 

Intensité 
de feu 

Estimé du 
paramètre

Erreur 
standard 

Valeur 
de |t| 

Probabilité 
> |t| 

BOP  -24.0 12.3 -1.95 0.0517 

EPN  15.5 12.3 1.26 0.2086 

PET  20.0 12.3 1.62 0.1048 

PIG  62.0 12.3 5.03 0.0000 

RS22 

SAB  0.0     

BOP  0.0     

EPN  0.0     

PET  0.0     

PIG  0.0     

Type écologique*essence 

RS25 

SAB  0.0     

  1 18.6 16.3 1.15 0.2521 
Intensité de feu 

  2 0.0     

 1 -17.8 18.6 -0.96 0.3393 
MS22 

 2 0.0     

 1 -21.7 22.3 -0.97 0.3316 
RE21 

 2 0.0     

RE22  2 0.0     

RE24  2 0.0     

 1 -22.7 18.4 -1.23 0.2174 
RE25 

 2 0.0     

 1 -13.9 21.1 -0.66 0.5104 
RE39 

 2 0.0     

 1 -18.7 17.1 -1.09 0.2748 
RS22 

 2 0.0     

 1 0.0     

Type écologique*intensité de feu 

RS25 
 2 0.0     

 1 -20.0 21.5 -0.93 0.3532 

 
BOP 

2 0.0     

 1 -8.3 21.5 -0.39 0.6988 

 
EPN 

2 0.0     

 1 -15.0 21.5 -0.70 0.4862 

 
PET 

2 0.0     

 1 -3.3 21.5 -0.15 0.8770 

 
PIG 

2 0.0     

 1 0.0     

Essence*intensité de feu 

 
SAB 

2 0.0     

1 36.3 24.8 1.47 0.1432 
BOP 

2 0.0     

1 5.7 24.8 0.23 0.8196 
EPN 

2 0.0     

1 7.1 24.8 0.29 0.7732 
PET 

2 0.0     

1 -5.2 24.8 -0.21 0.8326 
PIG 

2 0.0     

1 0.0     

Type écologique*essence* 
intensité de feu 

MS22 

SAB 
2 0.0       
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Tableau 3. suite 

Effet 
Type 

écologique 
Essence 

Intensité 
de feu 

Estimé du 
paramètre

Erreur 
standard

Valeur 
de |t| 

Probabilité 
> |t| 

1 23.33 27.38 0.85 0.3943 
BOP 

2 0     

1 7.67 27.38 0.28 0.7795 
EPN 

2 0     

1 21 27.38 0.77 0.4433 
PET 

2 0     

1 51.33 27.38 1.87 0.0611 
PIG 

2 0     

1 0     

RE21 

SAB 
2 0     

2 0     
BOP 

2 0     

2 0     
EPN 

2 0     

RE22 

2 0     
PET 

2 0     

2 0     
PIG 

2 0     

2 0     

RE24 

SAB 
2 0     

1 14.9 22.75 0.65 0.5127 
BOP 

2 0     

1 -28.15 22.75 -1.24 0.2163 
EPN 

2 0     

1 -13.62 22.75 -0.6 0.5497 
PET 

2 0     

1 13.93 22.75 0.61 0.5406 
PIG 

2 0     

1 0     

RE25 

SAB 
2 0     

1 14.89 25.93 0.57 0.5659 
BOP 

2 0     

1 13.67 25.93 0.53 0.5982 
EPN 

2 0     

1 24.56 25.93 0.95 0.3437 
PET 

2 0     

1 2.67 25.93 0.1 0.9181 
PIG 

2 0     

1 0     

Type écologique* 
essence*intensité de 
feu 

RE39 

SAB 
2 0       
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Tableau 3. suite 

Effet 
Type 

écologique 
Essence 

Intensité 
de feu 

Estimé du 
paramètre

Erreur 
standard

Valeur 
de |t| 

Probabilité 
> |t| 

1 27.75 21.2 1.31 0.1908 BOP 
2 0     

1 8.46 21.2 0.4 0.69 
EPN 

2 0     

1 -7.19 21.2 -0.34 0.7347 
PET 

2 0     

1 -38.67 21.2 -1.82 0.0684 
PIG 

2 0     

1 0     

RS22 

SAB 
2 0     

1 0     
BOP 

2 0     

1 0     
EPN 

2 0     

1 0     
PET 

2 0     

1 0     
PIG 

2 0     

1 0     

Type écologique* 
essence*intensité de feu 

RS25 

SAB 
2 0     
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Tableau 4. Variables explicatives et caractéristiques du modèle de coefficient de distribution des feuillus 
intolérants et résineux par intensité de feu et type écologique 

Effet 
Type 

écologique 
Essence 

Intensité 
de feu 

Estimé du 
paramètre

Erreur 
standard

Valeur 
de |t| 

Probabilité 
> |t| 

Ordonnée à l'origine   43.8 9.5 4.59 0.0002 

MS22   0.0 10.5 0.00 0.9982 

RE21   32.9 12.3 2.68 0.0080 

RE22   33.0 13.7 2.42 0.0166 

RE24   21.5 12.1 1.77 0.0779 

RE25   46.0 12.3 3.74 0.0002 

RE39   1.9 13.4 0.14 0.8855 

RS22   43.9 10.4 4.23 0.0000 

Type écologique 

RS25   0.0     

 Feuillus  26.3 9.9 2.65 0.0087 
Essence 

 Résineux  0.0     

Feuillus  10.2 10.8 0.94 0.3475 
MS22 

Résineux  0.0     

Feuillus  -40.9 12.3 -3.34 0.0010 
RE21 

Résineux  0.0     

Feuillus  -36.3 14.0 -2.59 0.0103 
RE22 

Résineux  0.0     

Feuillus  -40.6 12.1 -3.35 0.0010 
RE24 

Résineux  0.0     

Feuillus  -39.0 13.0 -2.99 0.0031 
RE25 

Résineux  0.0     

Feuillus  -50.7 13.6 -3.72 0.0003 

Type écologique*essence 

RE39 
Résineux  0.0     

Feuillus  -36.8 10.9 -3.39 0.0008 
RS22 

Résineux  0.0     

Feuillus  0.0     
Type écologique*essence 

RS25 
Résineux  0.0     

  1 9.7 18.0 0.54 0.5899 
Intensité de feu 

  2 0.0     

 1 -8.7 20.6 -0.42 0.6728 
MS22 

 2 0.0     

 1 3.0 24.7 0.12 0.9034 
RE21 

 2 0.0     

RE22  2 0.0     

RE24  2 0.0     

 1 -41.3 20.4 -2.03 0.0439 
RE25 

 2 0.0     

 1 -7.0 23.3 -0.30 0.7630 
RE39 

 2 0.0     

 1 -33.9 19.0 -1.79 0.0754 
RS22 

 2 0.0     

 1 0.0     

Type écologique*intensité de 
feu 

RS25 
 2 0.0     
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Tableau 4. suite 

Effet 
Type 

écologique
Essence 

Intensité 
de feu 

Estimé du 
paramètre

Erreur 
standard 

Valeur 
de |t| 

Probabilité 
> |t| 

 1 -20.0 21.5 -0.93 0.3532 

 
Feuillus 

2 0.0     

 1 -8.3 21.5 -0.39 0.6988 
Essence*intensité de feu 

 
Résineux 

2 0.0     

1 36.3 24.8 1.47 0.1432 
Feuillus 

2 0.0     

1 5.7 24.8 0.23 0.8196 

Type écologique*essence* 
intensité de feu 

MS22 

Résineux 
2 0.0     

1 23.33 27.38 0.85 0.3943 
Feuillus 

2 0     

1 7.67 27.38 0.28 0.7795 
RE21 

Résineux 
2 0     

2 0     
Feuillus 

2 0     

2 0     
RE22 

Résineux 
2 0     

2 0     
Feuillus 

2 0     

2 0     
RE24 

Résineux 
2 0     

1 14.9 22.75 0.65 0.5127 
Feuillus 

2 0     

1 -28.15 22.75 -1.24 0.2163 
RE25 

Résineux 
2 0     

1 14.89 25.93 0.57 0.5659 
Feuillus 

2 0     

1 13.67 25.93 0.53 0.5982 

Type écologique*essence* 
intensité de feu 

RE39 

Résineux 
2 0     
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Tableau 5. Variables explicatives et caractéristiques du modèle de coefficient de distribution de l’épinette 
noire 

Effet 
Regroupement de 
types écologiques 

Intensité 
de feu 

Estimé du 
paramètre

Erreur 
standard 

Valeur 
de |t| 

Probabilité 
> |t| 

Ordonnée à l'origine   46.83 9.24 5.07 0.0001 
MS2_RS2_RE3  -17.24 7.32 -2.35 0.0196 Regroupement de types 

écologiques RE2  0     
 1 -24.70 8.24 -3.00 0.0031 

Intensité de feu 
 2 0     

MS2_RS2_RE3 1 23.69 9.53 2.49 0.0139 
MS2_RS2_RE3 2 0     

RE2 1 0     
Regroupement de types 
écologiques*intensité de feu 

RE2 2 0     
Racine carrée (abondance 
relative) 

  3.18 0.93 3.42 0.0008 

 
Tableau 6. Variables explicatives et caractéristiques du modèle de coefficient de distribution du pin gris 

Effet Type de milieu 
Intensité 

de feu 
Estimé du 
paramètre

Erreur 
standard 

Valeur 
de |t| 

Probabilité 
> |t| 

Ordonnée à l'origine   42.43 5.88 7.21 < .0001 
Humide (4, 5 et 9)  -10.46 3.81 -2.75 0.0066 

Type de milieu 
Sec (1 et 2)  0     

 1 -19.50 3.80 -5.13 < .0001 
Intensité de feu 

 2 0     
Abondance relative   0.55 0.10 5.40 < .0001 

Humide (4, 5 et 9)  -1.28 0.59 -2.17 0.0312 Abondance relative*type de 
milieu Sec (1 et 2)  0     
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AANNNNEEXXEE  33..  EEXXTTRRAAIITTSS  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  DDÉÉCCRRIIVVAANNTT  LLEE  
MMOODDÈÈLLEE  DDÉÉVVEELLOOPPÉÉ  EENN  22000011  
 

Les sections présentées dans cette annexe sont des extraits de Boulfroy et al. (2001) 

 

CCHHAAPPIITTRREE  33  --  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEESS  MMOODDÈÈLLEESS  DDEE  PPRRÉÉDDIICCTTIIOONN  
 
3.1 Méthodologie 
(…) 
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 
de 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.  
 
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 et s’illustre de la façon suivante :  
 

 100*
1

(%)
)(

)(

iii

iii

ex

ex

i e
ey 




 



  [équation 1] 

 
où :  yi (%) est la proportion à modéliser; 

 i est l’ordonnée à l’origine associée au niveau i de la variable; 
i 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. 
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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 
logit2 du coefficient de distribution :    
 

 100*
1

(%)
)5,0/(

)5,0/(

10

10








haNbtigesbb

haNbtigesbb

i
ii

ii

e
eCD   [équation 2] 

 
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 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. 

 

                                                 
2 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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(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 comptent 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.  
 
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 » ( = 5 %) et « hautement significatif » ( = 1 %) 
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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 ». 

 
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 : 
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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 sont moins efficaces 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).   
 
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 » ( = 5 %), et « hautement significatif » ( = 1 %). Le 
tiret indique que l’analyse de contraste n’a pas été réalisée puisqu’aucune différence significative n’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, il y a 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 
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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. 
 
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. 



Réf. : 11-0604/SC/2012-05-04  138 

Comme le degré d’ajustement du modèle EPG, quelle que soit 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 modèles de prédiction, ont un degré de précision limité. En effet, elles 
sont issues de divers regroupements qui ont été réalisés lors de la conception des 
fichiers Gs et Ts. 


