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INTRODUCTION
En 2003, de vant l’inquiétude grandissante des Québécois envers la gestion de la forêt, le
gouvernement du Québec a m is sur pied la Commission d’étude sur la gestion de la forêt
publique. En réponse aux recommandations de la Commission, le gouvernement a mis de l’avant
en 2010, l a Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Cette dernière propose des
changements importants, notamment la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique des
forêts et une gestion régionalisée des ressources.
Le principe de base de l’aménagement écosystémique consiste à préserver une diversité
d’écosystèmes et d’espèces, selon le principe du filtre brut (Hunter et al., 1988), en considérant la
variabilité des attributs des forêts naturelles (Landres et al., 1999) et de leur maintien à l’intérieur
des forêts aménagées. Ce modèle d’aménagement serait le meilleur moyen de maintenir des
écosystèmes sains et résilients et les multiples fonctions du milieu naturel (Gouvernement du
Québec, 2011).Pour parvenir à faire un aménagement dit écosystémique, les aménagistes doivent
diminuer l’écart entre les paysages naturels historiques et ceux aménagés actuellement. Pour ce
faire, on doit procéder à une analyse de la variabilité naturelle de certains attributs clés de la forêt
qui était présente avant la période de perturbations anthropiques majeures.

Figure 1: Enveloppe de variabilité naturelle (tiré de Boucher, 2009).
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Afin de favoriser une approche régionalisée de la gestion des ressources, les commissions
régionales sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) ont été créées. Ces commissions
ont le mandat de réaliser, en concertation avec les acteurs du milieu, des plans régionaux de
développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) du domaine de l’État. Ces
PRDIRT orienteront les stratégies d’aménagement des forêts publiques québécoises à p artir de
2013, en prenant en compte les principaux enjeux écologiques préalablement identifiés. Ces plans
doivent définir les enjeux écologiques de leur région et, pour ce f aire, des portraits de forêts
préindustrielles doivent être préparés. L’élaboration de ces portraits vise à d ocumenter les
principaux enjeux écologiques observés à l’échelle du territoire québécois, soit :
- La diminution des proportions de forêts mûres et vieilles;
- La raréfaction de certaines formes de bois mort;
- La simplification des structures internes des peuplements;
- La modification de la composition végétale des forêts;
- La modification de l’organisation spatiale des forêts;
- La présence des espèces fauniques et floristiques sensibles à l’aménagement forestier.
Évidemment, chaque région possède son propre historique en ce qui concerne l’utilisation des
ressources ligneuses de la forêt. À titre d’exemple, dans le Nord-du-Québec et sur la Basse-CôteNord, plusieurs territoires n’ont été exploités qu’après la production du pr emier inventaire
décennal des forêts du gouvernement du Québec en 1970. Pour ces secteurs, l’inventaire décennal
est représentatif des paysages naturels non affectés par des perturbations anthropiques majeures.
À l’autre extrémité de ce spectre, se situe le territoire de la Capitale-Nationale, la plus ancienne
région à avoir été occupée par des allochtones. Pour cette région, les défis sont immenses, et la
prudence est de mise dans l’utilisation des données d’archives et la production de portraits.
Suivant un principe de précaution, la Société d’histoire forestière du Québec, avec son partenaire
le CERFO, a proposé à la CRRNT de la Capitale-Nationale de suivre une exigence définie dans
le Guide d’élaboration d’un portrait de la forêt préindustrielle comme paysage naturel de
référence qui stipule qu’avant de « procéder à la réalisation d’un portrait forestier préindustriel, il
faut bien comprendre le contexte historique régional. Ainsi, il faut être au fait de l’historique de
la colonisation et de l’exploitation forestière de la région, puisque le niveau d’altération des forêts
naturelles est directement lié à ce contexte d’utilisation du territoire ».
Une première étude, réalisée en 2009, a établi un portrait préindustriel de la région de Portneuf
(Boulfroy et al., 2009), puis une seconde étude, réalisée en 2010, a dressé un po rtrait pour la
région de Charlevoix à partir des informations contenues dans un plan d’aménagement datant de
1925 (Chaillon, 2010). La première étude a p ermis de mettre en évidence l’importance des
coupes forestières réalisées au cours du 19e siècle dans la région de Portneuf et la pertinence de
compléter le portrait, dressé à partir du vieux plan d’aménagement, en prenant compte des
données provenant des recensements industriels datant de la seconde moitié du 19e siècle. Cette
étape n’a toutefois pas été faite pour le secteur de Charlevoix couvert par la seconde étude. Par
ailleurs, les MRC de Québec, Jacques-Cartier et de la Côte-de-Beaupré, qui sont les plus vieilles
régions à avoir été exploitées sur le plan forestier, ne possèdent, à ce jour, aucune donnée
historique pour définir les enjeux écologiques. Le présent projet vise donc à compléter le portrait
global de la forêt préindustrielle ou fournir des informations supplémentaires pour l’ensemble de
la grande région de la Capitale-Nationale, de Portneuf à Charlevoix, en intégrant les prélèvements
de matière ligneuse réalisés pendant la seconde moitié du 19e siècle. Il permettra notamment de :
9

-

Dresser un portrait des activités anthropiques de prélèvements de matière ligneuse à des
fins industrielles réalisées dans la seconde moitié du 19e siècle;
Déterminer si des activités anthropiques majeures autres que l’exploitation pour les fins
de l’industrie forestière (bois de sciage et bois équarri) ont été réalisées à l’intérieur des
différents domaines bioclimatiques, au cours de la seconde moitié du 19e siècle;
Vérifier la possibilité que des particularités régionales soient venues interférer dans la
connaissance actuelle de l’exploitation historique des forêts;
Analyser l’impact des divers prélèvements sur la composition forestière et les structures
internes des forêts;
Caractériser le bois mort en forêt naturelle dans les domaines bioclimatiques concernés
afin d’améliorer les connaissances relatives à cet aspect des structures internes des
peuplements.
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1. DONNÉES DES RECENSEMENTS
1.1 Méthodes
L’approche proposée dans cette section est d’examiner les modalités d’occupation du
territoire et les prélèvements de bois survenus au moment de la première grande phase
d’exploitation industrielle (19e siècle) de la forêt dans l’ensemble des régions de la CapitaleNationale, de Portneuf à Charlevoix. Les sources utilisées pour produire cette analyse
combinent des données des recensements industriels du Canada (Canada, 1873-1878; Canada,
1882-1885; Canada, 1893-1897) pour les années 1871, 1881 e t 1891, des cartes de potentiel
de végétation, des informations en provenance de la production des historiens récents
(historiographie) de ces régions (Gaudreau, 1986; Perron et Gauthier, 2000; Vallières et al.,
2008), des documents historiques traitant de l’usage des produits forestiers au 19e siècle
(Langelier, 1906; Michaux, 1813) et d’autres documents d’archives complémentaires afin de
répondre aux objectifs suivants :
-

Dresser un portrait des activités anthropiques de prélèvements de matière ligneuse à des
fins industrielles réalisées dans la seconde moitié du 19e siècle;

-

Déterminer si des activités anthropiques majeures autres que l’exploitation pour les fins
de l’industrie forestière (bois de sciage et bois équarri) ont été réalisées à l’intérieur des
différents domaines bioclimatiques, au cours de la seconde moitié du 19e siècle;

-

Vérifier la possibilité que des particularités régionales soient venues interférer dans la
connaissance actuelle de l’exploitation historique des forêts.
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« Les premiers recensements
fédéraux réalisés au Canada,
en 1871, puis en 1881 et en
1891, ont fait apparaître la
vie des particuliers avec une
précision et une cohérence
inconnues jusque-là. Leurs
informations ont beaucoup
servi. Les données sur la
population et l’industrie ont
alimenté les débats du temps
sur le succès ou l’échec de
l’État canadien et de la «
politique nationale » et
demeurent aujourd’hui une
référence indispensable à la
compréhension de la société
et de l’économie
canadienne. »
(Kris Inwood, 2005, p. 315)

1.1.1 Contours et limites des données des recensements du
Canada
Les données présentées dans les tableaux et graphiques de la section
1.2. sont celles qui ont été compilées à l’origine dans les
recensements industriels du Canada. Les recensements du Canada
offrent, comme toute donnée historique, des avantages et des
inconvénients dans la découverte des réalités socioéconomiques du
passé. Le plus important avantage dans le domaine de la foresterie
est de permettre aux chercheurs d’obtenir une vue globale des
prélèvements de bois d’une région donnée, tant en forêt publique
qu’en forêt privée. Plus précisément, les données concernent la
totalité des produits forestiers extraits ou manufacturés pendant une
année, qu’ils aient été consommés sur le marché intérieur de la
région ou e xportés. Parmi les inconvénients, il faut noter que les
données sont disponibles uniquement à partir de l’année 1871 e t
qu’elles sont compilées aux dix ans. Un autre facteur de difficulté
réside dans le fait que les données sont fournies par produit forestier
avec des unités de mesure différentes. Conséquemment, il faut, à
partir de la littérature historique, identifier la composition en
essences des produits identifiés et convertir les données pour avoir
une vue d’ensemble uniformisée. Dans certains cas, l’opération est
simple. Par exemple, la catégorie des données de « pin blanc équarri
en pieds cubes » porte un titre évocateur qui permet facilement
d’identifier les essences forestières principales qui entrent dans la
composition des produits forestiers manufacturés, alors que d’autres,
telles que le « bois de chauffage en corde », exigent une recherche
plus approfondie. Finalement, en prenant en compte les avantages et
les inconvénients, l’ensemble des données peut être considéré
comme l’un des meilleurs indices pour cette période ancienne dans
l’identification des récoltes de bois au Québec. Sans toutefois
représenter des valeurs absolues en matière de bois debout récolté,
ces données demeurent d’excellents indicateurs pour déterminer si
des perturbations anthropiques majeures autres que l’exploitation
pour les fins de l’industrie forestière (bois de sciage et bois équarri)
ont eu lieu à l’intérieur des différents domaines bioclimatiques, au
cours de la seconde moitié du 19e siècle. Ceci permettra de vérifier la
possibilité que des particularités régionales soient venues interférer
dans la connaissance actuelle de l’exploitation historique des forêts
et sur la définition des enjeux écologiques dans la région de la
Capitale-Nationale. En combinant ces données à l’analyse récente
des différents textes produits par les historiens (historiographie), en
particulier les études en géographie historique régionale, cette
section du rapport permet de mieux saisir le contexte historique de
l’exploitation des forêts dans la région de la Capitale-Nationale.
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1.1.2 Présentation des tableaux et graphiques
La présentation des tableaux et graphiques a été conçue à partir des données des recensements
publiées par le gouvernement du Canada, soit par catégories de produits forestiers manufacturés.
Nous avons choisi d’élaborer un tableau plus simple et des graphiques à partir des cinq produits
forestiers qui composaient plus de 95 % de cette production pour chaque district de recensement
dans la région actuelle de la Capitale-Nationale. Nous avons mis entre parenthèses leur
composition en essences. Les données seront présentées en ordre d’importance des volumes
exploités et donc selon leur potentiel de perturbations sur les différents secteurs de la CapitaleNationale. Pour chaque région, nous avons également mis à disposition l’ensemble des données
fournies par le recensement, malgré le fait que plusieurs d’entre elles ne représentaient qu’un
infime pourcentage de la production. L’ensemble des données ont été converties en m3 (voir
annexe 4).

Tableau 1 : Composition en essences forestières des principaux produits forestiers manufacturés
dans la région de la Capitale-Nationale dans la seconde moitié du 19e siècle.

Produits forestiers

Composition en essences

Estimation de l’usage courant

Bois de chauffage

3/5; 1/5; 1/5

Autres bois de sciage

Bouleau jaune, érable et hêtre à
grandes feuilles ((ER, BOJ, HEG))
Épinette (Ep)

Pin de sciage

Pin (PINS)

Écorce à tanner

Pruche (PRU)

Autres bois équarris

Épinette (Ep)

Poteaux clôture

Cèdre (Tho)

Épinette majoritaire
+ d’épinette blanche (EpB)
– d’épinette rouge (EpR)
+ pin blanc (PiB)
- pin rouge (PiR)
100 %
Épinette majoritaire
+ d’épinette blanche (EpB)
– d’épinette rouge (EpR)
100 %
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Figure 2: Carte de contours des districts des recensements pour les années 1871, 1881 et 1891.

Tableau 2: Équivalents historiques des territoires de recensement
Districts de 1871, 1881, 1891
Portneuf
Québec
Montmorency
Charlevoix

Équivalents actuels
MRC de Portneuf
MRC de Québec et de Jacques-Cartier
MRC de la Côte-de-Beaupré
MRC de Charlevoix
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1.2 Données
1.2.1 Ensemble du Québec
Tableau 3: Proportion et volume en m3 des cinq principaux produits forestiers manufacturés
dans l’ensemble du Québec et essences forestières affectées par leur consommation,
selon les données des recensements du gouvernement fédéral de 1871, 1881 et 1891
Produits
(essences
forestières)
Bois de chauffage (ER,

1871 % (m3)

1881 % (m3)

1891 % (m3)

53 (7 579 000)

42 (8 830 000)

41 (8 200 000)

Autres bois de sciage (Ep)

14 (2 002 000)

22 (4 620 000)

30 (6 000 000)

Pin – sciage (PINS)

19 (2 717 000)

14 (2 940 000)

7 (1 400 000)

Écorce à tanner (PRU)

8 (1 144 000)

18 (3 780 000)

10 (2 000 000)

2 (286 000)

2 (420 000)

2 (400 000)

BOJ, HEG)

Autres bois équarris (Ep)

Les produits sont en ordre décroissant de leur importance totale pour les trois années des
recensements.

Figure 3: Volume en m3 des cinq principaux produits forestiers manufacturés dans l’ensemble
du Québec et essences forestières affectées par leur consommation, selon les données
des recensements du gouvernement fédéral de 1871, 1881 et 1891.

25 000 000
Autres bois équarri (Ep)

20 000 000

Écorce à tanner (PRU)

15 000 000

Pin – sciage (PINS)
10 000 000
Autres bois de sciage (Ep)
5 000 000
Bois de chauffage (ER,
BOJ, HEG)

0
1871

1881

1891
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1.2.2 Ensemble de la Capitale-Nationale
Tableau 4: Proportion et volume en m3 des produits forestiers manufacturés dans les districts de
la région de la Capitale-Nationale, selon les recensements du gouvernement fédéral
de 1871, 1881 et 1891.

Districts
Portneuf
Québec
Montmorency
Charlevoix
Total

1871 % (m3)

1881 % (m3)

1891 % (m3)

42 (303 000)

48 (496 000)

38 (565 000)

23 (165 000)

16 (168 000)

25 (374 000)

18 (127 000)

16 (162 000)

23 (339 000)

17 (120 000)

20 (208 000)

15 (223 000)

(715 000)

(1 030 000)

(1 500 000)

Figure 4: Volume en m3 des produits forestiers manufacturés par district dans la région de la
Capitale-Nationale, selon les recensements du gouvernement fédéral de 1871, 1881 et
1891.
1 600 000
1 400 000
Charlevoix

1 200 000
1 000 000

Montmorency

800 000
600 000

Québec (incluant MRC de
Jacques-Cartier)

400 000

Portneuf

200 000
0
1871

1881

1891
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Tableau 5: Proportion et volume en m3 des cinq principaux produits forestiers manufacturés
dans la région de la Capitale-Nationale et essences forestières affectées par leur
consommation, selon les recensements du gouve rnement fédéral de 1871, 1881 e t
1891.

Produits
Bois de chauffage (ER,
BOJ, HEG)
Autres bois de sciage (Ep)
Écorce à tanner (PRU)
Pin – sciage (PINS)
Poteaux clôture (Tho)

1871 % (m3)

1881 % (m3)

1891 % (m3)

80 (560 000)

72 (720 000)

45 (675 000)

13 (91 000)

13 (130 000)

32 (480 000)

4 (28 000)

12 (120 000)

11 (165 000)

2 (14 000)

1 (10 000)

4 (60 000)

-

-

4 (60 000)

Les produits sont en ordre décroissant de leur importance totale pour les trois années des
recensements.

Figure 5: Volume en m3 des cinq produits forestiers manufacturés dans la région de la CapitaleNationale et des essences forestières affectées par leur consommation, selon les
recensements du gouvernement fédéral de 1871, 1881 et 1891.

Bois de chauffage (ER, BOJ, HEG)

Autres bois de sciage (Ep)

Pin - sciage (PINS)

Écorce à tanner (PRU)

Poteaux de clôture
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
1871

1881

1891
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1.2.3 Par district de recensement
1.2.3.1 MRC de Portneuf
Image 1: Départ d'un train de bois.

Source : Gravure de 1872, Centre régional d’archives de Portneuf.

Cette gravure de 1872 dépeint le départ d’un train de bois tiré par un navire à vapeur sur le SaintLaurent, à Cap-Santé .(zz)

La destruction immodérée des forêts de pruche pour
fournir l’écorce pour l’exportation, ruinant ainsi les
arbres dépouillés, est une perte dont les effets se feront
bientôt sentir dans les districts où elle s’opère
(Chapais, 1883, p. 78).
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Tableau 6 : Proportion et volume en m3 des cinq principaux produits forestiers manufacturés
dans le district de Portneuf et essences forestières affectées par leur consommation, selon les
recensements du gouvernement fédéral de 1871, 1881 et 1891.
Produits

1871 % (m3)

Bois de chauffage (ER,
BOJ, HEG)
68 (205 003)
Écorce à tanner (PRU)
10 (29 417)
Autres bois de sciage (Ep)
19 (58 660)
Poteaux clôture (Tho)
Autres bois équarris (Ep)
2 (5 152)

1881 % (m3)
52 (256 612)

1891 % (m3)
46 (258 471)

27 (131 918)

24 (132 808)

19 (96 409)

21 (120 412)

-

4 (21 332)

1 (4 718)

1 (5 623)

Les produits sont en ordre décroissant de leur importance totale pour les trois années des
recensements.
Figure 6: Volume en m3 des cinq principaux produits forestiers manufacturé dans le district de
Portneuf et essences forestières affectées par leur consommation, selon les
recensements du gouvernement fédéral de 1871, 1881 et 1891.
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200 000

Écorce à tanner (PRU)

100 000
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HEG)

0
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Tableau 7 : Proportion et volume en m3 des produits forestiers manufacturés dans le district de
Portneuf et des essences forestières affectées par leur consommation, selon les
recensements du gouvernement fédéral de 1871, 1881 et 1891.

Produits
Moyenne
Bois de chauffage (ER, BOJ, HEF) 240 029
Écorce à tanner (PRU)
98 048
Autres bois de sciage (EP)
91 827
Poteaux clôture (THO)
7 111
Autres bois équarris (EP)
5 164
Pin sciage (PIB)
5 049
Bois pulpe
3 710
Épinette rouge (ME)
1 659
Bardeaux (THO)
600
Traverses - rails
583
Mâts, Espars & co.
360
Érable et merisier (ER, BOJ)
251
Poteaux télégraphe
40
PIB équarri
20
Douves
14
Lattes
6
Orme (ORA)
4
Noyer tendre (NOC)
2
PIR équarri
2
Chêne équarri (CH)
1
Noyer noir (NON)
0
Noyer dur (NO)
0
Total estimation moyenne
454 478

%
53
22
20
2
1
1
1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
0
0

1871
205 003
29 417
58 660
0
5 152
2 844
0
1 058
0
0
266
740
0
49
2
0
5
7
0
2
0
0
303 205

%
68
10
19
0
2
1
0
<1
0
0
<1
<1
0
<1
<1
0
<1
<1
0
<1
0
0

1881
256 612
131 918
96 409
0
4 718
2 128
0
3 421
0
0
375
11
0
10
2
14
7
0
5
1
0
0
495 631

%
52
27
19
0
1
<1
0
1
0
0
<1
<1
0
<1
<1
<1
<1
0
<1
<1
0
0

1891
258 471
132 808
120 412
21 332
5 623
10 176
11 129
498
1 799
1 748
439
0
119
0
37
5
0
0
0
0
0
0
564 596

%
46
24
21
4
1
2
2
<1
<1
<1
<1
0
<1
0
<1
<1
0
0
0
0
0
0

Les produits sont classés en ordre décroissant d’importance selon la colonne « Moyenne ».
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1.2.3.2 MRC de Québec et de Jacques-Cartier
Image 2: Pêche au saumon sur la rivière Jacques-Cartier par Thomas Davies, vers 1790.

Source : Musée des beaux-arts du Canada, no 6824, (Vallières et al., 2008, p. 614).

Cette image est particulièrement intéressante. Elle nous présente un peuplement dans le secteur
de la rivière Jacques-Cartier, dans la MRC de Jacques-Cartier, composé de feuillus, d’épinettes et
de quelques rares pins.
« […] les inventaires de Joseph Bouchette, publiés dans les premières décennies
du XIXe siècle, précisent la composition et la qualité de la forêt aux environs de
Québec, même si l’arpenteur s’étend davantage sur la qualité des sols. Les
essences qu’ils observent depuis Grondines jusqu’à la côte de Beaupré sont assez
semblables. Dans les secteurs les mieux drainés, l’habitant trouvera pour ses
travaux de construction du hêtre, de l’érable, du bouleau, du frêne et du pin. Il
mentionne la présence d’un peu de chêne dans les hauteurs de la seigneurie de
Saint-Gabriel, nulle part ailleurs. Quant aux espèces inférieures dans sa
nomenclature, le cèdre, la pruche et la « sapinette », elles occupent les terrains
plus humides. Bouchette note un recul substantiel de la forêt originelle dans les
seigneuries les plus peuplées. N’y subsistent que les arbres de moindre valeur et
quelques bosquets destinés à l’ornement des propriétés. » (Vallière, 2008, p. 49)
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Tableau 8 : Proportion et volume en m3 des cinq principaux produits forestiers manufacturés
dans le district de Québec et essences forestières affectées par leur consommation,
selon les recensements du gouvernement fédéral de 1871, 1881 et 1891.
Produits
Bois de chauffage (ER,
BOJ, HEG)
Autres bois de sciage (Ep)
Écorce à tanner (PRU)

1871 % (m3)

1881 % (m3)

88 (144 258)

92 (153 375)

12 (19 068)

6 (9 772)

46 (174 270)

0

0

11 (42 022)

0

1 (1 927)

4 (16 218)

-

-

2 (7 316)

Pin – sciage (PINS)
Poteaux clôture (Tho)

1891 % (m3)
32 (120 524)

Les produits sont en ordre décroissant de leur importance totale pour les trois années des
recensements.

Figure 7: Volume en m3 des cinq principaux produits forestiers manufacturés dans la région de
Québec et des essences forestières affectées, selon les recensements du gouvernement
fédéral de 1871, 1881 et 1891.
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Tableau 9 : Proportion et volume en m3 des produits forestiers manufacturés dans le district de
Québec et essences forestières affectées par leur consommation, selon les
recensements du gouvernement fédéral de 1871, 1881 et 1891.

Produits
Bois de chauffage (ER, BOJ,
HEG)
Autres bois de sciage (EP)
Écorce à tanner (PRU)
Pin sciage (PIB)
Poteaux clôture (THO)
Bois pulpe
Autres bois équarris (EP)
Traverses – rails
Épinette rouge (ME)
Érable et merisier (ER, BOJ)
Bardeaux (THO)
PIB équarri
Mâts, Espars & co.
Noyer dur (NO)
Lattes
Noyer tendre (NOC)
Douves
PIR équarri
Chêne équarri (CH)
Orme (ORA)
Noyer noir (NON)
Poteaux télégraphe

Total estimation moyenne

Moyenne
139 386
67 703
14 007
6 195
2 439
1 857
1 747
883
402
324
152
132
43
21
18
9
3
1
0
0
0
0
235 324

%

1871

%

1881

59 144 258 88 153 375
29 19 068 12 9 772
6
0
0
0
3
< 1 1 927
441
1
0
0
0
1
0
0
0
1
< 1 1 785
582
<1
0
0
0
<1
<1
88
248
<1
<1
343
111
<1
0
0
0
<1
<1
7
267
<1
<1
56
7
<1
0
0
64
<1
0
0
0
<1
<1
7
20
<1
0
0
10
<1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164 850

%

1891

%

92
6
0
1
0
0
1
0
<1
<1
0
<1
<1
<1
0
<1
<1
<1
0
0
0
0

120 524
174 270
42 022
16 218
7 316
5 572
2 874
2 650
869
519
456
121
66
0
54
0
0
0
0
0
0
0

32
46
11
4
2
1
1
1
<1
<1
<1
<1
<1
0
<1
0
0
0
0
0
0
0

167 588

378 258

Les produits sont classés en ordre décroissant d’importance selon la colonne « Moyenne ».
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1.2.3.3 Côte-de-Beaupré
Image 3: Fermes dans les environs du Saut-à-la-Puce près de Château-Richer, par Thomas Davies,
1788

Source : Musée des beaux-arts du Canada, no 6278, (Vallières et al., 2008, p. 592).

« Les bois durs tels l’érable, le merisier [bouleau jaune], le hêtre, le frêne,
l’orme et la plaine [érable rouge] sont les plus appréciés; le bouleau
[blanc] est aussi d’utilisation courante. Présentes dans la forêt indigène
régionale, ces essences apparaissent en net recul dès les premières
décennies du XVIIIe siècle. Dans les paroisses de la Côte-de-Beaupré, par
exemple, on doit gagner les “montagnes” pour trouver du bois de
charpente et de chauffage. Les terres riveraines semblent, en maintes
seigneuries, n’avoir conservé que les résineux. L’abattage occupe une
bonne partie du temps du colon, durant la saison froide. Le transport du
bois, glissé sur la neige durcie ou véhiculé en traîneau, s’en trouve facilité.
Débité à la hache, le combustible est ensuite scié en bûches dont la
longueur est adaptée aux équipements de chauffage, le foyer d’abord puis
le poêle d’utilisation fréquent à la fin du Régime français. » (Vallières et
al., 2008, p. 620-621)
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Tableau 10 : Proportion et volume en m3 des cinq principaux produits forestiers manufacturés
dans le district de Montmorency et essences forestières affectées par leur
consommation, selon les recensements du gouvernement fédéral de 1871, 1881 et
1891.
Produits
Bois de chauffage (ER,
BOJ, HEG)
Autres bois de sciage (Ep)

1871 % (m3)

1881 % (m3)

1891 % (m3)

88 (112 195)

92 (149 361)

36 (122 569)

7 (8 984)

5 (7 500)

51(172 557)

-

-

9 (31 476)

2 (2 492)

0

2 (7 407)

< 1 (< 1 803)

2 (2 555)

1 (2 437)

Poteaux clôture (Tho)
Pin – sciage (PINS)
Autres bois équarris (Ep)

Les produits sont en ordre décroissant de leur importance totale pour les trois années des
recensements.
Figure 8: Volume en m3 des cinq principaux produits forestiers manufacturés dans la région de
Montmorency et des essences forestières affectées, selon les recensements du
gouvernement fédéral de 1871, 1881 et 1891.
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Tableau 11 : Proportion et volume en m3 des produits forestiers manufacturés dans le district de
Montmorency et des essences forestières affectées par leur consommation, selon
les recensements du gouvernement fédéral de 1871, 1881 et 1891.

Produits (essences affectées)
Bois de chauffage (ER, BOJ, HGF)
Autres bois de sciage (EP)
Poteaux clôture (THO)
Pin sciage (PIB)
Autres bois équarris (EPB ou EPR)
Mâts, Espars & co. (PIB)
Écorce à tanner (PRU)
Bardeaux (THO)
Érable et merisier équarri (ER, BOJ)
Lattes
Douves
Épinette rouge (ME)
Noyer dur (NO)
PiB équarri
Noyer noir (NON)
Orme (ORA)
Noyer tendre (NOC)
Poteaux télégraphe
PIR équarri
Chêne équarri (CH)
Traverses – rails
Bois pulpe

Total estimation moyenne

Moyenne
128 042
63 014
10 492
3 415
1 803
1 514
571
265
133
70
64
53
11
23
8
1
<1
0
0
0
0
0
209 461

% 1871
61 112 195
30 8 984
5
0
2
2 492
1
416
1
2 002
<1
701
<1
0
<1
314
<1
208
<1
3
<1
36
<1
0
<1
23
<1
0
<1
0
<1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127 376

%
88
7
0
2
0
2
1
0
<1
<1
<1
<1
0
<1
0
0
<1
0
0
0
0
0

1881
149 361
7 500
0
347
2 555
2 054
458
0
27
2
0
40
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0

% 1891
%
92 122 569 36
5 172 557 51
0 31 476 9
0 7 407
2
2 2 437
1
1
<1
487
< 1 553
<1
0
<1
795
<1
<1
59
<1
0
0
0
<1
189
<1
<1
83
0
<1
34
0
0
0
0
<1
11
<1
<1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

162 348

338 658

Les produits sont classés en ordre décroissant d’importance selon la colonne « Moyenne ».
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1.2.3.4 Charlevoix
Image 4: Joseph Légaré, Baie-Saint-Paul, 1830.

Source : Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec, Québec, 1994, 24989, (Villeneuve, 1998, p. 228).

On voit bien, sur cette gravure, les travaux d’exploitation de la baie Saint-Paul. Avant
l’émergence de l’industrialisation au milieu du 19e siècle, les forêts exploitées sont
essentiellement situées dans le secteur de la vallée du Gouffre, à Baie-Saint-Paul, et sur la rivière
Malbaie. On y trouvait également le pin rouge exploité pour la production de goudron à l’époque
de la Nouvelle-France. Cette activité économique était concentrée dans ces secteurs spécifiques
de Charlevoix.

« L’implantation de la goudronnerie de Talon en 1670 donne le départ de
l’occupation de la région de Charlevoix. [...] Il installe la goudronnerie du côté sudouest de la baie, au bas d’une terrasse qui devait favoriser la croissance du pin, à
l’abri des grands vents. […] Il ne s’agit pas de la seule entreprise d’exploitation
forestière de la région à l’époque. Les forêts du secteur de La Malbaie attisent
également la convoitise des marchands de Québec […] La production de l’année
s’élève à 30 000 pi de planches, 20 000 pi de bordages et une centaine de mâts. […]
la seigneurie de La Malbaie constitue alors « le plus important centre de l’industrie
forestière au Canada […] Ce complexe industriel était localisé à quelques kilomètres
de la ville actuelle de La Malbaie à la jonction des rivières Malbaie et Comporté.
[…] l’industrie régionale des mâts était prospère, particulièrement à Baie-SaintPaul. En 1694, la production atteignit la centaine de mâts. Le début du XVIIIe siècle
marque la fin des activités industrielles à la seigneurie de La Malbaie et à BaieSaint-Paul. » (Villeneuve, 1998, p. 50-52)
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Tableau 12 : Proportion et volume en m3 des cinq principaux produits forestiers manufacturés
dans le district de Charlevoix et essences forestières affectées par leur
consommation, selon les recensements du gouvernement fédéral de 1871, 1881 et
1891.
Produits

1871 % (m3)

1881 % (m3)

1891 % (m3)

83 (171 558)

71 (157 605)

7 (7 830)

12 (25 431)

11 (25 341)

5 (5 764)

3 (6 999)

12 (27 739)

1 (1 718)

1 (2 534)

1 (2 914)

-

-

2 (5 135)

Bois de chauffage (ER,
BOJ, HEG)
87 (104 111)
Autres bois de sciage (Ep)
Pin – sciage (PINS)
Autres bois équarris (Ep)
Poteaux clôture (Tho)

Les produits sont en ordre décroissant de leur importance totale pour les trois années des
recensements.
Figure 9: Volume en m3 des cinq principaux produits forestiers manufacturés dans la région de
Charlevoix et des essences forestières affectées, selon les recensements du
gouvernement fédéral de 1871, 1881 et 1891.
250 000
Poteaux clôture (Tho)

200 000

Autres bois équarris (Ep)

150 000

Pin – sciage (PINS)
100 000
Autres bois sciage (Ep)
50 000
Bois de chauffage (ER,
BOJ, HEG)

0
1871

1881

1891
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Tableau 13 : Proportion et volume en m3 des produits forestiers manufacturés dans le district de
Charlevoix et des essences forestières affectées par leur consommation, selon les
recensements du gouve rnement fédéral de 1871, 1881 e t 1891. Les produits sont
classés en ordre décroissant d’importance selon la colonne « Moyenne ».

Produits
Moyenne %
Bois de chauffage (ER, BOJ, HGF) 144 425 79
Autres bois de sciage (EP)
11
19 533
Pin sciage (PINS)
7
13 501
Autres bois équarris (EPB)
1
2 389
Poteaux clôture (THO)
1
1 712
Bardeaux (THO)
<1
493
Mâts, Espars & co. (PIB)
<1
452
Lattes
<1
274
Épinette rouge (ME)
<1
182
Écorce à tanner (PRU)
<1
157
PIB équarri
<1
122
PIR équarri
<1
110
Noyer dur (NO)
<1
76
Érable et merisier (ER, BOJ)
<1
45
Poteaux télégraphe
<1
26
Douves
<1
7
Noyer tendre (NOC)
<1
2
Chêne équarri (CH)
0
0
Orme (ORA)
0
0
Noyer noir (NON)
0
0
Traverses – rails
0
0
Bois pulpe
0
0

1871
104 111
7 830
5 764
1 718
0
0
11
0
157
256
21
48
227
111
0
20
5
0
0
0
0
0

%
1881
87 171 558
7
25 431
5
6 999
1
2 534
0
0
0
0
<1
425
0
71
<1
309
<1
216
<1
63
<1
79
<1
1
<1
25
0
0
<1
0
<1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total estimation moyenne

120 278

207 713

183 504

%
83
12
3
1
0
0
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
0
0
0
0
0
0
0
0

1891
157 605
25 341
27 739
2 914
5 135
1 478
919
751
79
0
282
201
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0

%
71
11
12
1
2
1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
0
0
<1
0
0
0
0
0
0
0

222 521
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1.3 Interprétation et discussions sur les données de recensements
L’objectif de la section précédente sur les données des recensements était de permettre de
découvrir si des particularités régionales dans l’exploitation des forêts pouvaient avoir eu un
impact sur le niveau d’altération des forêts naturelles. Il semble évident que la récolte de bois de
chauffage dans les écosystèmes basés sur des feuillus tolérants est le facteur régional historique
qui a probablement eu le plus de répercussions dans la région de la Capitale-Nationale (voir la
carte de potentiel du bois de chauffage : figure 24). Certaines autres particularités régionales sont
également intéressantes à n oter : tout d’abord, dans la région de Portneuf, l’importante récolte
d’écorce de pruche (voir le portrait de forêt préindustrielle publié par le CERFO et la SHFQ en
2009) ainsi que celle de la région de Québec, probablement réalisée dans la MRC de JacquesCartier; ensuite, dans la région de Charlevoix, plus particulièrement à La Malbaie et Baie-SaintPaul, la récolte la plus substantielle de pin, possiblement du pi n rouge régénéré à la suite des
récoltes des goudronneries de la Nouvelle-France; finalement, la récolte de cèdre dans le secteur
de Québec, Côte-de-Beaupré et Charlevoix pour la production en grande quantité des poteaux de
clôture servant aux cultivateurs. Dans son voyage d’exploration en Amérique, Pehr Kalm (17161779), envoyé en Amérique du Nord par le botaniste finlandais Carl von Linné (1707-1778), note
les dangers de cette activité à trois reprises lors de son voyage dans la région de la CapitaleNationale, en 1749 (lorsqu’il visite Loretteville, la Côte-de-Beaupré et Baie-Saint-Paul).
Extrait de son commentaire entre Québec et Lorette du mardi 1er août 1749 :
Clôture : J’envoie aujourd’hui en très grande quantité; en effet comme chaque ferme
est d’un seul tenant et possède en propre ses champs et ses prés, sans disposer d’une
très grande surface d’ensemencement, cela oblige à co nstruire d’assez nombreuses
clôtures, au risque d’épuiser la forêt; cela va encore tant que le pays est neuf et qu’il
donne du boi s en abondance mais la forêt a d éjà tellement reculé que lorsque les
clôtures actuellement en place seront pourries, les gens se t rouveront dans
l’obligation de planter des haies, ce qu’il n’ont pas encore dû imaginer […] Les
clôtures actuelles sont presque toutes faites ici sur le même modèle; elles sont en
thuya[…]
Compte tenu du r ôle toujours important du c ommerce du bois équarri dans la ville de Québec
(malgré un r elatif déclin), on ne trouve pas de ponctions significatives autres que celle réalisée
dans l’épinette blanche. Cela amène à su pposer, et la littérature historique le confirme, que la
région de la Capitale-Nationale n’est pas le lieu d’une production économique d’espèces d’arbres
de dimensions exceptionnelles particulièrement en ce qui regarde les pins et les chênes. Il est
clair que le marché du bois de chauffage et l’exploitation des peuplements de feuillus tolérants
sont, pour la région de la Capitale-Nationale, la perturbation majeure anthropique ayant eu le plus
de conséquences sur les écosystèmes forestiers. Pour cette raison, la prochaine section fournira
certains éléments de réflexion sur la problématique du bois de chauffage à partir d’un relevé de la
littérature publiée par les historiens au cours des dernières années.
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La forêt du BasCanada était une
ressource naturelle
riche, contenant une
grande variété
d’essences. La plupart
de ces essences
n’étaient pas destinées
à l’exportation; elles
étaient transformées et
utilisées à l’intérieur
de la colonie. […]

Il est clair que les
diverses activités
davantage reliées à
l’économie domestique
ont joué un rôle
beaucoup plus
important que celui
que lui a accordé
l’historiographie. […]

Malgré son
importance, le
commerce du bois de
chauffage au BasCanada n’a pas retenu
l’attention des
historiens. […]
(Sweeny et al., 1988, p.
xxxv)

1.4 La problématique du bois de chauffage
1.4.1 Pourquoi la récolte de bois de chauffage est un sujet
relativement méconnu malgré les importantes ponctions réalisées
dans le paysage forestier québécois ?
Les historiens canadiens ne s’en sont peu ou pas préoccupés, étant beaucoup
plus intéressés au rôle d’intégration de l’industrie d’exportation des
ressources naturelles de premières transformations et à sa capacité de
générer une diversification industrielle (staple growth theory). Dans le
domaine forestier, le plus important historien à avoir traité ce sujet fut
Arthur Réginald Marsden Lower (1889-1988). Ses deux principaux
ouvrages sur la forêt sont The North American Assault on the Canadian
Forest publié en 1938 (Lower et al., 1938) et Great Britain’s Woodyard
publié en 1973 (Lower, 1973). Ces ouvrages et quelques autres articles
(Lower, 1928; Lower, 1936; Lower, 1967) fondent la base de la production
savante en matière d’histoire canadienne sur la forêt. Un groupe d’historiens
de Montréal s’intéressant aux relations ville-campagne explique les
conséquences sur notre connaissance de l’usage des produits de la forêt de
la manière suivante :
« En effet, la seule partie de l’industrie forestière du Bas-Canada [19e
siècle] qui a vraiment retenu l’attention des historiens est le
commerce international. Au-delà de l’influence de la théorie des «
staples », cette spécialisation est compréhensible. Le volume de pin
équarri exporté par les marchands de Québec était impressionnant.
Et les manufactures plus importantes de la colonie, les chantiers
navals, produisaient principalement pour le marché outre-mer.
Cependant, la forêt du Bas-Canada était une ressource naturelle
riche, contenant une grande variété d’essences. La plupart de ces
essences n’étaient pas destinées à l’exportation; elles étaient
transformées et utilisées à l’intérieur de la colonie. Même si
l’industrie forestière au Bas-Canada se conforme mal à une stricte
dichotomie entre commerce interne et commerce externe, il est clair
que les diverses activités davantage reliées à l’économie domestique
ont joué un rôle beaucoup plus important que celui que lui a accordé
l’historiographie. (p. xliii-xliv) Malgré son importance, le commerce
du bois de chauffage au Bas-Canada n’a pas retenu l’attention des
historiens.» (Sweeny et al., 1988, p. xxxv).
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Les principaux
combustibles utilisés
pour le chauffage
domestique durant
cette période
[Nouvelle-France]
demeurent le bois, le
charbon de terre et le
charbon de bois,
auxquels s’ajoutent
les dérivés du pétrole
et le gaz. (Moussette,
1980, p. 111)

1.4.2 Est-ce que les forêts de nos voisins étatsuniens ont subi ce
même genre de perturbations anthropiques majeures ?
Des études américaines déjà bien anciennes démontrent l’importance du
bois de chauffage dans l’économie nord-américaine. Aux États-Unis, le pic
de consommation du boi s de chauffage se situe dans la seconde moitié du
19e siècle. De 1630 à 1930, près de 12,5 m illiards de cordes de bois de
chauffage (45 306 960 000 m3) ont été prélevées aux États-Unis, et 90 % du
bois servait à l’usage domestique, pour le chauffage et la production
domestique (fumer la viande, sécher le tabac et préparer les produits
d’érable) (Reynolds et Pierson, 1942).

1.4.3 Est-ce que le bois est la seule source d’énergie pour les villes
et les campagnes avant le 20e siècle au Québec?
Évidemment, le bois n’est pas la seule source d’énergie domestique;
d’autres ont été utilisées du 17 a u 19e siècle. Toutefois, selon l’historien
Marcel Moussette, qui fut un des rares historiens à s’intéresser à cette
question, il semble que les différentes formes de charbon et de gaz n’ont été
utilisées qu’à des fins artisanales à l’époque de la Nouvelle-France. En fait,
il semblerait que jusqu’à la fin du 19e siècle, le bois de chauffage ait été le
plus important produit énergétique au Québec, quoiqu’il commençait à
entrer en concurrence avec le charbon. Il n’a pas été possible, dans le cadre
de ce projet, d’évaluer les ponctions de bois liées à la production de charbon
de bois dans la région de la Capitale-Nationale. Cependant, cette production
s’ajouterait à la quantité astronomique de bois de chauffage récolté et
augmenterait l’impact des activités humaines dans les peuplements de
feuillus tolérants.
Les principaux combustibles utilisés pour le chauffage domestique
durant cette période demeurent le bois, le charbon de terre et le
charbon de bois, auxquels s’ajoutent les dérivés du pétrole et le gaz
(Moussette, 1980, p. 111).
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De cette préférence
pour les bois francs,
on pourrait peut-être
déduire que la forêt
mixte a constitué
pour les Français un
facteur d’une
certaine importance
dans le choix de leurs
établissements dans
la vallée du SaintLaurent, puisque, à
la fin du Régime
français, la plupart
des paroisses étaient
établies à l’intérieur
des limites de cette
forêt. (Moussette,
1980, p. 37)

1.4.4 Est-ce que la présence de certains peuplements forestiers
possédant des essences de bonne qualité énergétique peut avoir eu
un lien avec l’établissement de communautés humaines dans la
région de la Capitale-Nationale?
La plupart des communautés allochtones au Québec s’établirent le long du
fleuve Saint-Laurent et de ses t ributaires (entre Québec et Montréal),
principalement en raison de la présence d’essences de qualité.
[…]La présence de la forêt mixte dans cette région représenta
indéniablement un avantage considérable par l’abondance et la
qualité du combustible qu’elle fournissait, permettant à une
population relativement importante de s’établir et même de construire
des villes comme Montréal et Québec. Il est très probable que, s’il n’y
avait eu qu’une forêt de conifères dans la vallée du Saint-Laurent, la
colonisation n’en aurait pas été empêchée, le développement de la
Côte-Nord en est une preuve, mais son envergure aurait été
grandement limitée, et ce n’est qu’au prix de grandes difficultés que
les concentrations de population de Montréal et surtout de Québec
auraient pu être soutenues. Il aurait fallu en effet couper, et
transporter, presque deux fois plus d’épinette et de sapin pour obtenir
la quantité de chaleur fournie par un feu d’érable franc ou d’orme de
Thomas. On peut aller jusqu’à imaginer les difficultés de ces premiers
colons qui, faute d’un combustible convenable, auraient été obligés
d’importer du bois franc ou du charbon de terre, en plus de la
nourriture et des autres articles nécessaires à la vie… (Moussette,
1980, p. 37)
De cette préférence pour les bois francs, on pourrait peut-être
déduire que la forêt mixte a constitué pour les Français un facteur
d’une certaine importance dans le choix de leurs établissements dans
la vallée du Saint-Laurent, puisque, à la fin du Régime français, la
plupart des paroisses étaient établies à l’intérieur des limites de cette
forêt (Moussette, 1980, p. 37).
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« Le chauffage est
l’élément premier de
la vie domestique
québécoise […] Les
maisons sont
chauffées de
septembre à mai.
L’hiver est un
véritable siège qu’il
faut combattre
d’année en année par
un travail continu et
ardu de récolte de
bois pour le
chauffage.
(Provancher, p. 430)

1.4.5 Quelle quantité de bois de chauffage est nécessaire pour
chauffer une maisonnée ?
L’une des particularités fondamentales de notre situation géographique et de
notre nordicité, comme l’exprime Louis-Edmond Hamelin, est notre
obligation de stocker et de consommer une partie importante d’énergie en
hiver. Nous savons que la moyenne per capita des États du nord-est des
États-Unis, dans le milieu du 19e siècle, était évaluée à 4,5 cordes (Reynolds
et Pierson, 1942). En fait, nous savons que la moyenne variait selon le type
de maison, le genre d’appareil de chauffage utilisé et les espèces de bois
qu’on brûlait. Au Québec, les historiens qui se sont intéressés à ce sujet ont
calculé une moyenne de 25 à 30 cordes de bois pour passer l’hiver, pour les
besoins domestiques.
« La quantité de bois nécessaire pour chauffer la maison d’un particulier
est assez difficile à estimer. Elle devrait varier selon le type de maison, le
genre d’appareil de chauffage utilisé, c’est-à-dire le foyer ouvert ou fermé,
le poêle en fonte, en tôle ou en céramique, et selon les espèces de bois
qu’on brûlait. Un document du XVIIIe siècle précise qu’un curé avait besoin
de 25 cordes de bois pour se chauffer durant un hiver en Nouvelle-France.
Cette quantité est plus ou moins confirmée dans un contrat de 1687 par
lequel un habitant de la rivière Saint-Pierre s’engageait à couper « 20
cordes de bois pour la veuve Pichon. » (Moussette, 1980, p. 36)
« En 1727, les Hospitalières consacrent près de 1 500 livres à l’achat de
300 cordes de bois. Le combustible sert au chauffage des salles, et ce,
parfois dès septembre. En plus, il alimente les feux desservant à longueur
d’année la cuisine et la buanderie. Que les communautés religieuses
souhaitent réduire leur dépendance n’étonne guère. Chez les Ursulines, les
premières cohortes d’élèves contribuent à l’approvisionnement en versant
une partie de leur pension en bois de chauffage. » (Vallières et al., 2008, p.
625-626)
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1.4.6 Quelles essences forestières composent la corde de
bois de chauffage?
Selon la plupart des études historiques, le bois franc, dit bois dur,
est privilégié dans la composition du bois de chauffage. Selon une
série d’actes notariés utilisés dans une étude historique portant sur les
rôles économiques villes-campagnes dans l’île de Montréal, les 309
marchés de bois de chauffage étudiés comptabilisaient 28 400 cordes.
Les essences les plus en demande étaient l’érable, le merisier [bouleau
jaune] et le hêtre.
Lorsqu’on regarde le tableau ci-dessous, on comprend aisément que
l’érable, le hêtre et le bouleau jaune sont à la fois les essences les plus
efficaces d’un point de vue énergétique et les plus présentes sur le
territoire de la Capitale-Nationale.
Tableau 15: Pouvoir calorifique en
millions de BTU/ cordes séchées à l'air.
Espèce de bois
Chêne blanc
Caryer ovale
Caryer cordiforme
Érable à sucre
Hêtre américain
Chêne rouge
Bouleau jaune
Frêne blanc
Mélèze
Orme américain
Érable rouge
Cerisier tardif
Bouleau à papier
Cerisier noir
Bouleau gris
Frêne noir
Érable argenté
Épinette rouge
Pruche
Peuplier faux-tremble
Noyer cendré
Peuplier baumier
Pin blanc
Cèdre
Épinette blanche
Sapin baumier

Valeur calorifique
approximative
30,8
30,6
29,2
29,0
27,8
27,3
26,2
25,0
24,1
23,8
23,8
23,5
23,4
23,1
22,7
22,6
21,7
19,3
17,9
17,7
17,4
17,3
17,1
16,3
16,2
15,5

Tableau 14: Cordes de bois
de chauffage par essence et
par année dans la série de
contrats.
Essences forestières
Érable
Hêtre
Merisier
Bois mixte
Pin

Total
9235
5421
5904
6434
381

Épinette
Noyer
Orme
Pruche
Érable rouge
Frêne
Total
Nombre de contrats

117
42
125
433
271
40
28400
309

Source: Tableau 1 (Sweeny
et al., 1988, p. xlv)

Il semble être de même dans le secteur de
Charlevoix alors que Pehr Kalm botaniste à l’œuvre
au Canada pour le compte de Karl von Linné écrit
au sujet de son enquête à Baie Saint-Paul :
« Érable à sucre. Cet arbre pousse en grande
abondance dans les forêts de cette région-ci. Tous
le considèrent comme un bois excellent et très dur,
et comme le meilleur des bois de chauffage que l’on
puisse trouver au Canada; après lui vient le
merisier [bouleau jaune], puis le hêtre; puis enfin
le bouleau [bouleau blanc]. »
(Kalm et al., 1977, p. 819)
« Pas question non plus de lésiner sur la qualité
sous peine d’une amende de 50 livres au bénéfice
de l’Hôpital général et de l’Hôtel-Dieu : les
cargaisons de bois de corde ne doivent contenir ni
bois pourri, ni pruche, ni sapin. »
(Vallières et al., 2008, p. 630)

Source : (Syndicat des Producteurs de bois de
l'Estrie, Syndicat, 2010)
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Si l’ampleur d’une
garnison comme celle
de Québec fait saliver
les marchands qui
espèrent obtenir
certains contrats
d’approvisionnement,
force leur est de
constater qu’ils ne
sont pas légion.
Toutefois, sous les
deux administrations
[française et
anglaise], le bois de
chauffage et les
équipements de
transport sont achetés
localement.(Vallières
et al., 2008, p. 182)

1.4.7 Est-ce que le fait que la ville de Québec était une métropole
et nécessitait donc un approvisionnement accru en bois de
chauffage a eu un impact sur les ponctions dans les régions
environnantes?
Certainement, puisqu’en plus d’être la métropole économique du Canada, la
ville de Québec, à titre de capitale, possédait une importante garnison
militaire et un niveau de densification urbaine qui ne permettait pas aux
citadins de puiser du bois sur leur propre terrain ou à proximité. Ils devaient,
conséquemment, se munir de bois dans les régions avoisinantes.
« C’est davantage la demande locale, celle de Québec en particulier,
que vont combler les surplus de l’habitant. La forêt régionale va
s’intégrer à une aire d’approvisionnement qui s’étendra du voisinage
de la ville jusqu’au lac Champlain, à la veille de la Conquête. »
(Vallières et al., 2008, p. 624)
« Autant le bois de chauffage fut important pour la survie de l’armée
britannique, autant ce combustible fut précieux aux habitants de la
ville de Québec durant cet hiver de 1759-1760. N’ayant pas eu le
temps de s’approvisionner, à cause des combats qui se déroulaient
autour d’eux, ils durent le faire en même temps que l’armée, au prix
des mêmes pénibles labeurs. Par la suite, l’importance du bois de
chauffage ne devait pas se démentir, bien qu’au XIXe siècle il soit
entré en concurrence avec d’autres combustibles, notamment le
charbon. » (Moussette, 1980, p. 111)
« Si l’ampleur d’une garnison comme celle de Québec fait saliver les
marchands qui espèrent obtenir certains contrats
d’approvisionnement, force leur est de constater qu’ils ne sont pas
légion. Autant sous le Régime français que sous le Régime anglais, la
fourniture de vivres et d’équipement est confiée à des munitionnaires
en France ou en Angleterre. [...] Le seul achat d’aliments inclus dans
la ration et effectué en Amérique concerne le riz et, bien évidemment,
il provient des colonies américaines. Toutefois, sous les deux
administrations, le bois de chauffage et les équipements de transport
sont achetés localement. » (Vallières et al., 2008, p. 182)
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« À Québec, les
vendeurs de bois de
chauffage s’amènent
en si grand nombre
sur le fleuve qu’ils
empêchent
l’accostage des
navires. »
(Provencher, 1988, p.
435)

1.4.8 Est-ce que le marché du bois de chauffage à Québec est un
marché important dans l’économie régionale ?
Pour approvisionner les villes, on transportait le bois sur des traîneaux
en hiver et sur des radeaux en été, à un tel point qu’on a dû l égiférer ce
transport qui encombrait les lieux de débarquement. C’est donc dire que le
marché du bois en était un considérable dans l’économie régionale.
L’historien Provencher écrit à ce sujet :
« On part de partout, en radeau ou en traîne à bâtons, selon la saison, pour
se rendre à Montréal ou à Québec. [...] À Québec, les vendeurs de bois de
chauffage s’amènent en si grand nombre sur le fleuve qu’ils empêchent
l’accostage des navires. Joseph Bouchette s’en plaint en 1815. “Entre le Quai
de la Reine, écrit-il, et celui de McCallum est la principale place de
débarquement, d’environ deux cents pieds de largeur, où les bateaux et les
canots débarquent ordinairement leurs passagers, mais où l’on éprouve
souvent des inconvénients par le grand nombre de radeaux de bois de
chauffage qui descendent la rivière pour l’usage de la ville et qui sont
amarrés aux environs, quelquefois de manière à boucher entièrement le
passage. Si les règlements du port, convenablement mis en force, ne suffisent
pas pour empêcher cet inconvénient, la législature devrait s’occuper d’y
remédier.” On mettra du temps à corriger la situation. Ce n’est qu’en 1846
que la ville de Québec passe un règlement selon lequel aucun radeau de bois
de chauffage ne doit obstruer les lieux de débarquement sous peine d’amende.
À la vérité, les villes ne peuvent pas se montrer trop sévères. Elles ont grand
besoin de bois pour se chauffer. Quand les cultivateurs s’amènent, les cours à
bois s’animent. Bois dur, bois mou, bois d’allumage s’entassent dans les
hangars des marchands. À l’intérieur de la ville, la distribution se fait de
diverses manières. Certaines familles se rendent sur place pour acheter leur
bois. Mais des vendeurs ambulants vont également par les rues, en traîneau,
offrir aux citadins le bois qu’il leur faut. À Québec, des journaliers font même
travail de fendre du bois. “Avez-vous du bois à fendre, chère madame?” Les
autorités de la ville ne s’opposent pas à pareille besogne, à la condition
qu’on s’y livre ailleurs que dans la rue. À compter de 1843, après l’adoption
d’un règlement municipal, une amende de dix chelins attend celui qui fend du
bois dans la rue.
Par contre, quand les chemins sont trop mauvais, le bois de chauffage se fait
rare et la ville gèle. En temps de crise, le bois se fait cher. Les pauvres sont
les premiers touchés, en souffrent et se chauffent mal. Certains hivers, dans
les années 1830 par exemple, quelques fois par semaine, les municipalités
prennent sur elles de distribuer de la soupe et des rations de bois de
chauffage à leur nécessiteux. » (Provencher, 1988, p. 435)
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Ces ordonnances ne
mentionnent pas que
la colonie manquait
de bois, mais si un
certain besoin d’en
réglementer
l’exploitation se fait
sentir, on peut penser
qu’avec
l’augmentation de la
population au XVIIIe
siècle, on n’en était
plus à l’abondance
inépuisable des
débuts. Moussette, p.
32-33

1.4.9 Est-ce qu’il y a eu pénurie de bois de chauffage dans la
région de Québec avant le 20e siècle?
« Ainsi, alors qu’au début de la colonie cette abondance du bois ne laissait
aucunement présager un manque à venir, déjà au XVIIIe siècle, les
intendants crurent bon d’émettre des ordonnances pour limiter la coupe du
bois. En général, les habitants de la Nouvelle-France coupaient le bois sur
leur propre concession. Ce “bois debout” se trouvait “dans les profondeurs
des habitations”, ce qui correspond sans doute au boisé de ferme situé près
du “trécarré”, cette ligne partageant les extrémités arrière des lots
concédés, qui fournit encore de nos jours le bois de chauffage. Mais il
arrivait que les colons empiètent sur d’autres terres. Ainsi, le 18 décembre
1715, l’intendant faisait défense aux habitants de la seigneurie de Neuville
de couper le bois sur les terres non concédées. De même, le 5 avril 1727,
une ordonnance générale interdisait aux seigneurs de prendre du bois en
dehors de leurs seigneuries et aux colons de couper le bois qui ne leur
appartenait pas, à moins d’obtenir une permission écrite. Enfin, en 1748,
on défendait aux habitants de Charlesbourg de couper du bois sur les terres
des Hurons sans la permission du chef. Ces ordonnances ne mentionnent
pas que la colonie manquait de bois, mais si un certain besoin d’en
réglementer l’exploitation se fait sentir, on peut penser qu’avec
l’augmentation de la population au XVIIIe siècle, on n’en était plus à
l’abondance inépuisable des débuts. » (Moussette, 1980, p. 32-33)
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1.5 Conclusion

de la première partie

Image 5: Transport du bois de chauffage en hiver, près du pont Dorchester, sur la rivière SaintCharles, Québec.

Transport du bois de chauffage en hiver, près du pont Dorchester, sur la rivière Saint Charles,
Québec. On voit, derrière, les chantiers de construction de navires de bois (Chaplin, 1842)
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La première synthèse sur les enjeux de la forêt mélangée tempérée a ét é publiée en 2009 a fin
d’obtenir un point de départ de réflexion pour l’ensemble du Québec (Doyon et Bouffard, 2009).
Cette première étude a été principalement conçue à partir d’une revue de littérature nordaméricaine. Les références citées proviennent très majoritairement d’études réalisées à l’extérieur
du Québec. Parmi les études québécoises, figurent des références pour la plupart liées au passé
forestier du sud-ouest québécois. Le portrait des exploitations dressé dans ce rapport n’est donc
peut-être pas toujours représentatif de la forêt feuillue de la région de la Capitale-Nationale et
démontre clairement l’importance de s’attarder au particularisme régional.

« Tout au cours du 19e siècle, les opérations d’extraction de la matière ligneuse au Québec,
réalisées parfois lors de plusieurs passages, étaient des coupes partielles sélectives qui visaient
principalement les grands pins blancs et rouges ainsi que, dans une moindre mesure, les épinettes
blanches de fort diamètre (MacLaren, 1956). »
« Toujours avant la fin du 19e siècle, certaines essences feuillues et résineuses, comme le chêne
rouge (bois d’artisan), le bouleau jaune (bois de chauffage, bois d’artisan), le tilleul d’Amérique (bois
d’artisan), l’orme d’Amérique (bois d’artisan, production de potasse), l’érable (bois de chauffage, bois
d’artisan), le cèdre (poteaux, piquets, lattes, bardeaux) et la pruche du Canada (traverses de chemins
de fer), étaient également prélevées, en quantités limitées toutefois. »
« Le faible développement de l’exploitation des essences feuillues au Québec à cette période
s’explique par le fait que le réseau routier était peu développé, que la demande pour le bois de
sciage était instable et que l’on ne pouvait flotter les billes de bois feuillus […]. » (Doyon et
Bouffard, 2009)

Il apparaît clairement que les données de notre rapport et leur mise en contexte historique,
surtout dans le cas du bois de chauffage, démontrent des particularités régionales fort différentes
de cette première analyse de Doyon et Bouffard. Tout d’abord, il s’avère que les ponctions les
plus importantes de bois ont été réalisées dans les feuillus tolérants, particulièrement dans
l’érable, puis dans le bouleau jaune et le hêtre; que cette exploitation a été rendue possible en
raison d’un besoin énergétique primordial, compte tenu de notre nordicité; et que la ressource a
été transportée par voie d’eau sur des radeaux et par les chemins de glace en hiver, ainsi que par
les chemins de fer dans la seconde moitié du 19e siècle. Il apparaît, dans un second temps, que la
récolte d’épinettes blanches de fort diamètre a été de beaucoup supérieure à la récolte de pins qui
est, dans les faits, pratiquement inexistante, nonobstant dans le secteur de Charlevoix et que,
finalement, d’autres essences, telles que le cèdre et la pruche, ont été presque liquidées du
paysage pour répondre à des besoins domestiques, comme la production de poteaux de clôture et
celle du tannage du cuir à Québec.
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2. INVENTAIRE DE BOIS MORT
2.1 Revue de littérature sur le bois mort
2.1.1 Importance écologique et production de bois mort
De nombreuses études ont permis de mettre en évidence que la raréfaction des vieilles forêts et de
leurs attributs spécifiques est souvent en lien avec le déclin d’espèces forestières, tant en Europe
qu’en Amérique du N ord. Ces attributs consistent, notamment, en une structure verticale et
horizontale plus complexe, la présence de trouées, de vieux arbres et de gros débris ligneux
présentant différents stades de décomposition (Berg et al., 1994; Imbeau, 2000 dans Desponts et
al., 2002; Freedman et al., 1996; Hunter, 1999). Les perturbations sont à l’origine de la
production de bois mort en forêt (Arsenault et al., 2007; Franklin et al., 2008; Harmon et al.,
1986 dans Hély et al., 2000; Hunter, 1999). Par conséquent, cette production est influencée par
les caractéristiques du régime de perturbations naturelles (agent, cycle, sévérité et répartition
spatiale) (Hunter, 1999) et de l’écosystème forestier considéré (Franklin et al., 2008).
Le bois mort fait donc partie des legs biologiques générés par les perturbations naturelles
(Franklin et al., 2008). On distingue plusieurs catégories de bois mort :
- les arbres moribonds (qui sont toujours vivants mais présentent des parties mortes);
- les chicots (arbres morts debout);
- les débris ligneux au sol;
- les débris ligneux dans l’eau (Angers, 2009).
Un aperçu des principaux utilisateurs de ces différentes catégories de bois mort est présenté au
tableau 16. Les gros chicots sont particulièrement importants pour plusieurs espèces vivantes,
dont les oiseaux nichant dans des cavités. Bien que les oiseaux cavicoles s’adaptent dans une
certaine mesure à ce q ui est disponible, la dimension minimale requise dépend de la taille des
oiseaux considérés (Setterington et al., 2000; Vaillancourt, 2007). Quant au type d’essence, la
morphologie des essences feuillues est plus propice à la production de grosses cavités, du fait du
bris possible des grosses branches, alors que les essences résineuses forment plutôt des
cheminées (Vaillancourt, 2007). Les arbres à cavité sont utilisés pour la nidification ou le repos
aussi bien par les excavateurs primaires, comme les pics, les mésanges ou les sitelles, que par
une foule d’utilisateurs secondaires parmi lesquels on compte des canards, hiboux, ou
polatouches (Bergeron et al., 1997). Une fois au sol, les débris ligneux en décomposition jouent
un rôle dans la productivité des écosystèmes, fournissent habitats et structures propices au
maintien de la biodiversité, influencent la géomorphologie des ruisseaux et des pentes, et peuvent
séquestrer du carbone pour de longues périodes (Stevens, 1997). Plus spécifiquement, ils
constituent l’habitat de prédilection pour de nombreuses espèces de vertébrés, invertébrés,
bryophytes, lichens et champignons saprophytes (Rowland et al., 2005). Ils forment également un
substrat favorable à l’établissement de semis de certaines essences forestières, influençant ainsi la
composition des peuplements (Rowland et al., 2005; Stevens, 1997). Les débris ligneux de grosse
dimension sont particulièrement importants, puisqu’ils représentent un a pport significatif en
matière organique pour le sol (Stevens, 1997). Au-delà de 20 cm de diamètre, leur taux de
décomposition est plus lent par rapport aux pièces de plus petite dimension, quelque soit l’espèce
considérée (Stevens, 1997). Leur pouvoir de rétention d’humidité fait de ces structures des
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refuges potentiels en période de sécheresse pour une multitude d’organismes, tels que les racines
d’arbres et leurs champignons mycorhiziens, ainsi que d’autres organismes du sol (Stevens,
1997). En fait, ils forment des niches particulières où une plus grande diversité d’espèces
végétales et fongiques a été observée (Desponts et al., 2004). De plus, en période hivernale, les
gros troncs morts deviennent une voie d’accès à la zone sous la neige qui permet la prédation et
offre des sites de repos moins exposés au froid pour plusieurs espèces de mammifères, dont la
martre (Stevens, 1997; Sturtevant et al., 1997).
Tableau 16 : Types de bois mort et utilisateurs (tiré de Angers, 2009).
Statut
Arbre
vivant
moribond

Type de bois mort
Utilisateurs
Vieil arbre présentant des Utilisateurs de cavités (oiseaux non
cavités naturelles
excavateurs, petits mammifères, chauvessouris)
Parties
mortes
d’arbres Insectes xylophages, oiseaux se nourrissant
vivants
de ces insectes

Chicot

Chicot récemment mort Perchoirs
pour
oiseaux
(chasse,
présentant
encore
des surveillance, chant), sites de nidification
branches et des ramilles
pour oiseaux et petits mammifères; insectes
se nourrissant du phloème et leurs
prédateurs
Chicot dont l’écorce se Site de nidification pour certains oiseaux
soulève
(ex. : grimpereau brun) et site de repos
pour petites chauves-souris
Chicot à d ivers stades de Champignons,
lichens,
invertébrés,
dégradation
excavateurs de cavités, utilisateurs
secondaires de cavités (oiseaux, petits
mammifères)
Débris
Arbre
mort
récemment Champignons et insectes colonisateurs
ligneux au tombé possédant encore primaires ainsi que leurs prédateurs
sol
écorce, branches et ramilles
Débris ligneux à divers Champignons et insectes associés au stade
stades de décomposition
de décomposition, oiseaux qui s’en
nourrissent
Débris ligneux présentant Petits et gros mammifères, oiseaux
des cavités ou f ormant un
abri
Débris bien décomposés
Substrat de germination et d’établissement
pour certaines espèces ligneuses, herbacées
et hépatiques; site de ponte pour certains
insectes; abri et site de ponte pour certains
amphibiens et reptiles
Débris
Tronc ou branche dans l’eau Ancrage pour les algues, site de ponte pour
ligneux
certains poissons, ressources pour les
dans l’eau
organismes benthiques
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La production de bois mort résulte d’une combinaison de facteurs, dont les principaux sont :
- le(s) agent(s) de perturbation prévalent(s) (Franklin et al., 2008; Hély et al., 2000;
Vaillancourt, 2007);
- le temps écoulé depuis la dernière perturbation majeure (Hély et al., 2000);
- les essences présentes (Harmon et al., 1986; Kryups et al., 2002 dans Vaillancourt, 2007),
qui sont reliées au stade évolutif (Hély et al., 2000);
- le stade de développement lié à l’âge du peuplement (Sturtevant et al., 1997);
- la qualité de site (Nilsson et al., 2002; Vaillancourt, 2007).
Ces facteurs influencent également l’importance fonctionnelle des débris ligneux qui dépend des
espèces, de leur quantité, leur distribution en fonction de leur taille, leur degré de décomposition,
leur position (debout ou au sol) et leur arrangement spatial (Harmon et al., 1986 dans Hély et al.,
2000).
La diversité de bois mort, en matière de diamètre et de classe de dégradation, serait plus
importante pour favoriser la biodiversité que le volume de débris ligneux en tant que tel (Sïmilä
et al. 2003 dans Vaillancourt, 2008), étant donné la diversité des utilisateurs inféodés à chaque
type de bois mort (position, taille, espèce forestière, degré de décomposition). On peut citer, par
exemple, certaines espèces qui sont inféodées à des troncs de gros diamètre et/ou à des classes de
dégradation distinctes (Vaillancourt, 2008).

2.1.2 Le bois mort et la succession végétale
La quantité de débris ligneux évolue avec la dynamique des peuplements. Dans la littérature, on
associe souvent la variation temporelle de la quantité de débris à la suite d’une perturbation
majeure à une courbe en forme de « U » (Sturtevant et al., 1997), qualifiée par certains de
bimodale (Rowland et al., 2005). Ainsi, immédiatement après une perturbation majeure (naturelle
ou anthropique), les niveaux sont généralement élevés (sauf en cas de feu intense) (Sturtevant et
al., 1997). Les débris résiduels déclinent avec le temps, puisqu’il y a peu de nouveaux débris
provenant de la strate en régénération qui s’ajoutent, la mortalité enregistrée au cours du stade
d’autoéclaircie (stem exclusion) étant généralement concentrée sur les plus petits individus et les
secteurs plus denses (Franklin et al., 2008). Ce phénomène se poursuit jusqu’à l’atteinte de la
maturité, alors que la quantité de débris ligneux au sol est à so n minimum (Sturtevant et al.,
1997). La période de sénescence s’amorce ensuite avec un accroissement de la mortalité. Le
niveau de débris atteint un m aximum au cours de la période transitionnelle pendant laquelle le
peuplement équienne entre en sénescence et progresse graduellement vers une structure
inéquienne. Par la suite, les niveaux déclinent à nouveau, du fait de la distribution diamétrale en J
inversée.
2.1.2.1 Les perturbations naturelles régissant les sapinières
Dans la sapinière, les attributs spécifiques aux vieilles forêts se d éveloppent sous l’effet du
régime de perturbation induit par la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE), les chablis et la
mortalité par pied d’arbre qui provoquent des perturbations partielles récurrentes (Hély et al.,
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2000). Les feux peuvent aussi jouer un r ôle, mais la pluviométrie relativement élevée dans la
région de Québec fait en sorte que les cycles de feux excèdent la longévité des espèces présentes.
Lorsque les perturbations majeures sont rares, c’est plutôt la mortalité par pied d’arbre ou pa r
petits groupes qui exerce une influence prépondérante sur la dynamique et la structure des
peuplements (Aakala et al., 2007; Franklin et al., 2008). La mortalité induite par la TBE varie en
fonction des caractéristiques du peuplement, du paysage et du domaine bioclimatique (Bouchard,
Kneeshaw et Bergeron, 2005 dans Angers, 2009). Dans certains cas, la mortalité induite par les
épidémies sera suffisamment élevée pour amorcer le remplacement des peuplements, alors
qu’ailleurs une mortalité plus faible n’affectera que des arbres individuels ou de petits groupes et
favorisera plutôt la formation d’un peuplement irrégulier régi par une dynamique de trouées.
2.1.2.2 Évolution de la production de bois en mort en fonction de la dynamique des
peuplements dans les sapinières
Dans les forêts mélangées, où la végétation est plutôt caractérisée par une transition graduelle
d’espèces (Chen et Popadiouk, 2002; Hély et al., 2000), Hély et al. (2000) ont constaté que la
quantité de débris ligneux est le reflet de la dynamique du peuplement s’opérant dans le cadre de
la succession végétale, illustrée à la figure 10. Ainsi, les peuplements de feuillus tolérants
installés après feu (figure 10a) produisent graduellement du boi s mort par le biais de
l’autoéclaircie (figure 10b). Survient ensuite la mort de ces peuplements décidus devenus
surannés, qui est à l’origine d’un important apport de chicots. Ils sont remplacés plus ou moins
rapidement par des peuplements mixtes ou r ésineux (figure 10c), entraînant un c hangement de
composition des débris ligneux qui s’opère rapidement grâce au taux de décomposition
relativement rapide des espèces en cause. Par la suite, la quantité de débris ligneux correspond de
près à la quantité de matière ligneuse vivante et possède la même composition, comme s’il y avait
équilibre entre le recrutement de bois mort et sa décomposition (Hély et al., 2000). Les essences
résineuses, particulièrement le sapin, remplacent progressivement les feuillus tolérants, et les
apports importants de nouveau bois mort sont dès lors principalement associés aux épidémies de
la tordeuse des bourgeons de l’épinette qui, à chaque période épidémique, alimentent la banque
de chicots d’une nouvelle cohorte. En dehors des périodes endémiques, le sapin baumier produit
du bois mort tout au long de la succession, selon un taux qui avoisinerait celui de la
décomposition. Ceci expliquerait qu’en général, la quantité totale de débris ligneux est à peu près
constante dans les sapinières non exploitées, caractérisées par une dynamique de trouées (figure
10d). Toutefois, l’évaluation ponctuelle de la quantité de chicots doit tenir compte du temps
écoulé depuis la dernière épidémie (Hély et al., 2000), puisque celles-ci sont à l’origine de pics
dans la production de chicots qui se répercutent ensuite dans les quantités de débris au sol (Taylor
et MacLean, 2007). De plus, lorsqu’elles sont sévères, ces perturbations génèrent des apports
considérables de bois mort (Franklin et al., 2008; Hunter, 1999) et peuvent également initier la
formation d’un nouveau peuplement (Franklin et al., 2008), entraînant un nouv eau cycle de
production de bois mort.
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Figure 10 : Profil structural de la canopée des quatre stades de développement des peuplements
de la forêt boréale mixte. a) Installation, b) Autoéclaircie, c) Transition
(changement de composition), d) Dynamique par trouées. Tiré de Chen et
Popadiouk (2002).

Pour ce qui est des essences tolérantes, bien que les taux de décomposition du bouleau à papier et
du peuplier soient équivalents, leur dynamique est différente (Hély et al., 2000). Le peuplier a
une durée de vie moyenne d’environ 80 ans dans l’est de l’Amérique de Nord et se régénère par
cohortes successives, produisant chaque fois une grande quantité de chicots. En Abitibi, Hély et
al. (2000) ont constaté que le bouleau à papier produit une accumulation de débris ligneux
significativement plus importante que le peuplier faux-tremble, mais plus variable dans le temps.
Cette importante accumulation pourrait être associée à une plus grande longévité du bouleau dans
cette région ainsi qu’à la forte mortalité enregistrée au sein des bétulaies blanches tout au long de
leur vie (Burns et Honkala, 1990). D’autre part, le bouleau à papier persiste plus longtemps
pendant la succession à l a faveur des ouvertures produites par les épidémies de TBE qui,
lorsqu’elles sont assez grandes, favorisent la régénération de bouleau à papier (D'Aoust et al.,
2004; Kneeshaw et Bergeron, 1998 dans Hély et al., 2000).
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2.1.2.3 Le cas des érablières
Selon North et Keeton (North et Keeton, 2008), la forêt feuillue tempérée du nord-est de
l’Amérique du N ord serait soumise à trois régimes de perturbations naturelles qui agissent
conjointement (figure 11) : un premier régime par petites trouées résultant de la compétition
(superficie ≈ 10-1000 m2; récurrence sur un même mètre2 ≈ 50-200 ans), un second par trouées
moyennes résultant des chablis partiels et verglas (superficie ≈ 0,1-20 ha; récurrence ≈ 150-350
ans) et un troisième dont les ouvertures plus importantes sont associées à des chablis sévères ou
des feux (superficie ≈ 1-10 000 ha; récurrence ≈ 1000-10 000 ans). Le régime par petites trouées
représente le régime dominant agissant continuellement en toile de fond, alors que les deux autres
s’y superposent.

Figure 11 : Schématisation des régimes de perturbations naturelles des forêts nordiques de
feuillus tolérants.
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Les cycles de feux très longs et les superficies de chablis sévères relativement restreintes ont fait
en sorte que le paysage naturel des forêts de feuillus tolérants était caractérisé par la
prépondérance de forêts âgées présentant généralement une structure inéquienne (Lorimer et
White, 2003). Dans ces forêts, le recrutement de bois mort est, en général, relativement constant,
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ce qui assure la représentativité de tous les stades de décomposition, mais il peut y avoir des pics
de production associés aux chablis (Angers, 2009).
Par ailleurs, l’avènement de perturbations sévères ne provoque pas nécessairement l’initiation de
nouveaux peuplements composés d’espèces tolérantes, puisque l’érable à sucre peut se régénérer
abondamment à la suite de perturbations sévères telles qu’un feu ou un chablis total (Fraver et al.,
2009; Nolet et al., 2008).
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2.2 Hypothèses de recherche
Les hypothèses à valider sont les suivantes :
o
o
o
o

Les vieilles forêts contiennent beaucoup de bois mort.
Les vieilles forêts renferment du bois mort de grosse dimension.
Les vieilles forêts contiennent du bois mort parvenu à différents stades de décomposition.
Les caractéristiques du bois mort varient en fonction de l’écosystème.
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2.3 Méthodes
Le portrait du bois mort a été produit à partir de données récoltées lors d’un inventaire réalisé
durant l’automne 2010, entre le 25 octobre et le 1er novembre plus précisément.

2.3.1 Choix des sites d’inventaire
En principe, les secteurs à retenir pour l’échantillonnage du bois mort ne devaient pas avoir subi
de perturbations sévères récentes. Le couvert forestier devait être continu ou ne comporter que
des petites trouées (< 1 ha). Ils devaient présenter les caractéristiques d’une vieille forêt (VF), à
savoir :
- Être exempts de vieilles souches d’arbres coupés (Image 5);
- Présenter une structure apparemment irrégulière (les secteurs présentant des arbres
de même taille ou des peuplements clairement biétagés ont été rejetés). Selon le type
forestier, l’irrégularité peut se présenter sous forme de mélange plutôt intime dans le
cas des forêts de feuillus tolérants (ERS-BJ) ou s ous forme de fine mosaïque d’îlots
forestiers d’âges différents (mesurant environ 100-200 m2) où les vieilles classes
d’âge dominent (70-120 ans pour les sapinières);
- Présenter des arbres de gros diamètre (Image 6).
Pour répondre le mieux possible à ces exigences, la recherche de sites a ci blé en priorité des
secteurs compris dans des aires de conservation (parcs provinciaux, réserves écologiques,
écosystèmes forestiers exceptionnels). Finalement, les parcs des Grands-Jardins et des HautesGorges-de-la-rivière-Malbaie ainsi que l’écosystème forestier exceptionnel du mont Wright, près
de Québec, ont été retenus lors de la planification des sites à inventorier.
Soulignons cependant qu’en dépit des efforts visant à se concentrer sur des forêts exemptes de
perturbations récentes, il n’a pas été toujours possible de rencontrer l’ensemble des critères
recherchés. Chaque site retenu pour l’échantillonnage devait néanmoins présenter des
caractéristiques s’approchant le plus possible d’une vieille forêt. Les stations échantillonnées ont
été caractérisées en ce qui a t rait à la présence ou non de perturbations récentes, d’un couvert
continu et de souches d’arbres coupés. Certains sites planifiés ont été exclus en raison de la
présence répétée de souches coupées.
L’accessibilité au site a également été un facteur essentiel à considérer, car les secteurs n’ayant
pas fait l’objet de récolte récente sont souvent plus difficiles d’accès. Étant donné la courte
période d’inventaire qui était planifiée (3 jours), il était essentiel de limiter les pertes de temps
dans les déplacements en forêt.

49

Image 6: Présence de vieilles souches d’arbres coupés, excluant alors le peuplement comme site
d’inventaire.

Image 7: Présence, dans le peuplement retenu, d’arbres feuillus de très gros diamètre.

2.3.2 Méthode d’échantillonnage du bois mort
Les objectifs spécifiques de l’échantillonnage du bois mort sont :
•

obtenir une évaluation des quantités de bois mort présentes en fonction du type de bois
mort;
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•
•
•

connaître leurs dimensions moyenne et maximale;
connaître leur état de dégradation (quantité par état de dégradation);
avoir des indications sur la composition en espèces du bois mort.

Dans les aires à échantillonner, le chaîneur-avant doit veiller à ne pas briser les débris ligneux au
cours de sa progression, de manière à permettre une évaluation adéquate.
Trois catégories de bois mort sont considérées : les chicots, les souches et les débris ligneux
grossiers.
Les formulaires de prise de données et les consignes d’inventaire sont présentés dans l’annexe 1.
2.3.2.1 Chicots
Les chicots correspondent au bois mort debout (dont le tronc forme un angle supérieur à 45° avec
le sol) qui ont une hauteur ≥ 1,3 m (Angers et al., 2005). Ceux dont la hauteur est inférieure ont
été recensés dans la catégorie des souches. Seuls ceux ayant un DHP ≥ 9 cm ont été répertoriés.
Les chicots sont échantillonnés par virées continues d’une largeur de 4 m (2 m de part et d’autre
du transect linéaire utilisé pour l’inventaire des débris ligneux) (Angers et al., 2005).
Pour les chicots, les paramètres à évaluer sont les suivants :
•
•
•
•

DHP
Espèce (si possible ou, à défaut, distinguer les résineux des feuillus si possible)
Degré de dégradation (selon les cinq classes décrites ci-après)
Présence de cavités de pics

Classes de dégradation
Le degré de dégradation est évalué selon les classes suivantes (Angers et al., 2005: adapté de
Goodburn and Lorimer, 1998 et Doyon et al., 1999) :
1- mort récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée et bois dur;
2- certains bourgeons et ramilles manquants, écorce qui se détache et bois toujours dur;
3- la majeure partie de l’écorce est détachée, périphérie de la pièce ramollie (un couteau peut
pénétrer la portion extérieure de la pièce); pour les chicots, le sommet de l’arbre est souvent
cassé;
4- peu ou pas d’écorce restante, périphérie de la pièce bien pourrie, et la pourriture s’étend vers
le cœur (un couteau peut pénétrer facilement); pour les chicots, le tronc est cassé;
5- débris ligneux (seulement, pas les chicots) bien pourris dont le bois est incorporé au
parterre forestier colonisé par les végétaux.
Étant donné la saison tardive d’inventaire, les feuilles des arbres feuillus n’étaient plus présentes,
ce qui signifie qu’il a été difficile de distinguer les chicots feuillus de classe 1 des arbres encore
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vivants. Il est donc possible que cette classe de chicots soit légèrement sous-représentée dans les
relevés d’inventaire.
2.3.2.2 Souches
Les souches correspondent aux portions d’arbres morts dont le système racinaire est toujours
enfoui dans le sol et dont la hauteur est inférieure à 1,3 m. La mesure des souches permettra de
connaître les dimensions des arbres ayant fourni les débris ligneux.
Les souches sont échantillonnées dans la même virée continue d’une largeur de 4 m que les
chicots.
Pour les souches, les paramètres évalués sont les suivants :
• DHS
• Espèce (si possible ou, à défaut, distinguer les résineux des feuillus si possible)
• Degré de dégradation (selon les cinq classes décrites dans la section sur les chicots)
2.3.2.3 Débris ligneux
Les débris ligneux correspondent aux débris qui jonchent le sol et dont la dimension est d’au
moins 10 cm de diamètre (au fin bout). Il n’y a pas de longueur minimale; tous ceux qui ont le
diamètre requis ont été répertoriés (seule la portion du débris dont le diamètre est supérieur à 10
cm a été comptabilisée).
L’échantillonnage des débris ligneux est fait le long d’un transect linéaire (line intercept method,
Van Wagner, 1968). La longueur de chaque transect échantillonné est de 100 m (Woldendorp et
al., 2004) et chaque transect constitue la ligne centrale de la virée d’inventaire des chicots et des
souches.
Seuls les débris dont l’axe central croise le transect sont considérés, et les données récoltées sont :
• le diamètre à chaque bout de la pièce (Angers et al., 2005; Waddell, 2002) (lorsque la
pièce était asymétrique, deux mesures perpendiculaires ont été prises et la moyenne a été
enregistrée);
• la longueur de la pièce (sans tenir compte de la portion ayant un diamètre < 10 cm, le cas
échéant) (Angers et al., 2005; Waddell, 2002);
• l’espèce (si possible ou, à défaut, distinguer les résineux des feuillus si possible);
• la classe de dégradation de la pièce (prendre les cinq classes décrites ci-dessus).
Étant donné la saison tardive d’inventaire, les secteurs d’inventaire localisés dans le parc des
Grands-Jardins étaient déjà recouverts d’une fine couche de neige (quelques centimètres). Un
effort particulier a été mis à déneiger le mieux possible les débris ligneux enfouis sous la neige,
mais il est fort probable que certains échantillons aient été oubliés. Il est donc possible que la
quantité de débris ligneux au sol soit légèrement sous-représentée dans les relevés d’inventaire.
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Figure 12 : Mesures des débris ligneux pour l’échantillonnage le long d’un transect (line
intercept method), (tiré de Waddell, 2002). Adaptations à considérer : diamètre
minimum de 10 cm (plutôt que 12,5 cm).
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Figure 13 : Prise de mesure des débris ligneux présentant une fourche ou constitués de branches
(tiré de Waddell, 2002).

Pour les pièces dont le bout de l’axe central croisait exactement le transect, une pièce sur deux
devait être enregistrée.
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2.3.3 Plan de sondage
La carte écoforestière du 4e décennal a été utilisée pour sélectionner les peuplements qui
présentaient les caractéristiques cartographiques recherchées, soit :
1- Classe d’âge cartographique 120 et vin
2- Groupement d’essences en lien avec les stations retenues :
- pessière noire : présence exclusive de l’épinette noire dans l’appellation du groupement d’essences
- bétulaie jaune à sapin : présence du bouleau jaune et du sapin baumier dans l’appellation du groupement d’essences
- bétulaie jaune : présence exclusive du bouleau jaune dans l’appellation du groupement d’essences
- érablière à bouleau jaune : présence de l’érable à sucre et du bouleau jaune dans l’appellation du groupement d’essences

•
•
•
•

Classe de densités A, B et C
Classe de hauteurs 1, 2 et 3
Absence de perturbation par l’homme identifiée cartographiquement
Classe de pentes A, B, C, D et E

La couverture numérique des chemins a permis de ne retenir que les secteurs qui étaient situés à
moins d’un kilomètre de marche d’un chemin praticable en camion.
Finalement, en fonction de la représentativité des peuplements de vieilles forêts identifiés dans la
région de Charlevoix, quatre stations ont été ciblées pour l’inventaire :
- les peuplements purs d’épinette noire (ENEN)
- les peuplements résineux d’épinette noire et de sapin baumier (ENSB)
- les peuplements mélangés de sapin et de bouleau jaune (BJR)
- les peuplements feuillus de bouleau jaune (BJBJ)
- les peuplements feuillus de bouleau jaune et d’érable à sucre (ERBJ)
L’appellation de la composition en essences de la station repose sur l’observation sur le terrain
des essences réellement présentes et non sur l’appellation cartographique qui peut, dans certains
cas, être différente.
Pour chaque station, il a été décidé d’inventorier trois peuplements distincts. Chaque peuplement
devait également comprendre trois transects de 100 m de longueur. Toutefois, les contraintes
budgétaires combinées à la difficulté de trouver des vieilles forêts de composition adéquate pour
les regroupements ont finalement permis l’échantillonnage de quatre stations avec un nombre de
transects variables (tableau 17).
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Tableau 17 : Répartition des transects échantillonnés par peuplements (composition observée sur
le terrain) et par stations.
Station
BJBJ

BJR

ENEN

ERBJ

# peuplement # transect
5
112
113
114
6
110
111
6
109
7
142
143
144
1
64
65
66
2
91
92
93
3
55
56
57
8
136
137
138
9
133
134
135

Notons que la station d’épinette noire et de sapin (ENSB) n’a pas été retenue lors de l’inventaire,
du fait de la présence fréquente de souches dans les peuplements planifiés.
L’échantillonnage a été réalisé dans trois secteurs :
- Parc des Grands-Jardins : inventaire des pessières noires (ENEN) (figures 14 et 15);
- Parc des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie : inventaire des bétulaies jaunes (BJBJ)
et d’une bétulaie jaune résineuse (BJR) (figure 16);
- Mont Wright : inventaire des érablières à bouleau jaune (ERBJ) et des bétulaies jaunes
résineuses (BJR) (figure 17).
Le parc des Grands-Jardins et celui des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie font partie du sousdomaine bioclimatique de la sapinière à b ouleau blanc de l’est. Ils présentent toutefois des
disparités importantes quant aux conditions climatiques, qui transparaissent sur la composition
végétale : le parc des Grands-Jardins, situé à une altitude supérieure à 800 m, est dominé par les
pessières noires et cet écosystème est principalement régi par le feu, contrairement au reste de la
sapinière qui est plutôt régi par la tordeuse des bourgeons de l’épinette (Comité scientifique sur
les enjeux de biodiversité, 2010). Le parc des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie est, comme
son nom l’indique, caractérisé par une forte amplitude altitudinale. Les stations échantillonnées
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étaient situées le long de la rivière Malbaie et bénéficiaient de conditions plus méridionales,
comme en témoigne la présence du bouleau jaune.
Le mont Wright, quant à lui, se trouve à la limite entre le sous-domaine bioclimatique de la
sapinière à bouleau jaune de l’est et celui de l’érablière à tilleul de l’est.
Figure 14 : Localisation des virées d’échantillonnage dans le parc des Grands-Jardins, secteur
Drolet-1.
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Figure 15 : Localisation des virées d’échantillonnage dans le parc des Grands-Jardins, secteur
Drolet-2.

58

Figure 16 : Localisation des virées d’échantillonnage dans le parc des Hautes-Gorges-de-la
rivière-Malbaie.
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Figure 17 : Localisation des virées d’échantillonnage au mont Wright.
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2.3.4 Compilation des données
Les données ont été compilées par stations et identifiées sur la base de la composition en essences
observées sur le terrain du peuplement (et non sur la base de la composition identifiée sur la carte
écoforestière). Par conséquent, le transect 109 a été compilé avec les BJR et les transects 55, 56
et 57 avec les ENEN.
2.3.4.1 Chicots et souches
Les données récoltées par virées continues ont été transformées en densité, en rapportant le
nombre recensé par transect (par unité de surface de 1/25 ha ou 400 m2) à un nombre par hectare.
Chaque transect est alors considéré comme une unité de compilation indépendante pour le calcul
des quantités par hectare.
Pour le calcul des valeurs descriptives (diamètre moyen), l’unité de compilation considérée est la
souche et non le transect, compte tenu du faible taux d’échantillonnage.
2.3.4.2 Débris ligneux
Volume de la pièce de bois inventoriée
Pour chaque pièce de débris ligneux, un volume a été calculé à l’aide de la formule de Smalian :
V = (S1 + S2)/2 X l
Où :
V = volume de la pièce
S1 = superficie du fin bout (m2) = ∏ d1²/4
S2 = superficie du gros bout (m2) = ∏ d2²/4
l = longueur de la pièce (m2)
Compilation des volumes de débris par unité de surface
Les estimations de volume par unités de surface ont été faites comme suit (Waddell, 2002) :
Moyenne du volume/unité de surface = ∏/2L ∑ x/li
Où :
L = longueur totale du transect dans la superficie échantillonnée
x = valeur individuelle de volume pour une pièce de débris
li = longueur de la pièce (utilisée comme variable de pondération)
Le calcul a été fait en m3 par mètre linéaire (toutes les variables ont été d’abord mises en m), puis
le résultat a été transformé en m3/ha.
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Dans cette équation, la sommation des volumes de chaque pièce de débris pondérés par leur
longueur est faite à l ’échelle du transect (voir de Vries, 1974 et Waddell, 2002 p our plus de
renseignements).

Calcul du volume moyen par station
De Vries, 1974 a d éveloppé les formules à u tiliser en cas d’échantillonnage avec k transects
indépendants établis au hasard. Avec des transects de même longueur, la moyenne de la variable
X correspond à l a somme des valeurs obtenues pour chaque transect, divisée par le nombre de
transects. La variance correspond à :
Var X = ∑k (Xi-Xmoy)2 / k(k-1)
Bien que nos transects ne soient pas vraiment indépendants sur le plan statistique, ils ont été
considérés comme tels dans l’analyse, l’objectif étant d’obtenir des ordres de grandeur et
d’avoir une appréciation de la variabilité, malgré la taille réduite et variable de l’échantillon
dans les diverses stations.
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2.4 Résultats
Il est important de noter, pour commencer, que le portrait du bois mort qui est présenté dans le
cadre de ce projet est une analyse sommaire de la situation, principalement descriptive. En effet,
étant donné les ressources financières limitées et la rareté des vieilles forêts sans perturbations
récentes et accessibles, l’inventaire n’a pu couvrir qu’un nombre réduit de sites. Le faible taux
d’échantillonnage ne permet alors pas de réaliser d’analyses statistiques et de mettre en évidence
des corrélations entre les conditions des stations inventoriées et les caractéristiques du bois mort.

2.4.1 Les chicots
Les résultats relatifs aux chicots sont présentés aux tableaux 18 à 20 et aux figures 18 et 19. Le
tableau 18 fournit les densités moyennes de chicots par hectare, alors que les tableaux et figures
suivants donnent les principales caractéristiques de l’échantillon mesuré concernant le diamètre
moyen des chicots, leur répartition par classe de diamètre ainsi que leur répartition par essence et
leur répartition par classe de décomposition, pour chacune des stations échantillonnées.
Un avertissement s’impose ici : étant donné que l’échantillonnage a été réalisé tard en automne,
alors que les feuilles étaient tombées, il était impossible de distinguer aisément les chicots
d’espèces feuillues récemment morts (qui auraient appartenu à la classe de décomposition 1) des
arbres vivants. Par conséquent, il est possible que les quantités de chicots répertoriées soient
sous-évaluées.
Tableau 18 : Densité moyenne de chicots par hectare, par station échantillonnée.
Station
Nb chicots/ha
écart-type
N
max
min

BJBJ
95.0
116.5
5
300
25

BJR
56.3
47.3
4
125
25

ENEN
202.8
136.0
9
475
25

ERBJ
45.8
40.1
6
100
0

Note : L’unité de compilation pour le calcul de la densité moyenne est le transect. N correspond donc au nombre de transects
inventoriés.
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Tableau 19 : Diamètre moyen des chicots par station échantillonnée.
Station
DHP moyen chicots
écart-type
N
max
min

BJBJ
24.8
15.1
19
65
9.6

BJR
32.5
15.8
9
54
10.2

ENEN
13.1
4.0
73
31
9

ERBJ Total
36.4 18.9
15.3 12.6
11 112
59.9
65
19.5
9

Note : L’unité de compilation pour l e calcul du diamètre moyen est le chicot. N correspond donc au nombre de chicots
inventoriés.

Figure 18 : Répartition du nombre de chicots par classe de diamètre, par station échantillonnée 1.

100%

Pourcentages

80%
BJBJ
60%

BJR

40%

ENEN
ERBJ

20%
0%
10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Classes de diamètre (cm)

Tableau 20 : Répartition du nombre de chicots par essence, par station échantillonnée.
Essence
BOJ
BOP
ERS
HEG
PET
EPN
SAB
RES
indéterminée
Total

1

BJBJ
39%
9%

BJR
60%

ENEN

17%
12%

ERBJ
35%
41%
14%

8%
92%
50%
2%
100.0%

7%
3%
10%
100.0% 100.0% 100.0%

Résultats chiffrés présentés dans l’annexe 2.
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Figure 19 : Répartition du no mbre de chicots par classe de décomposition, par station
échantillonnée 2.
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Portrait de la densité des chicots et de leur taille
On constate qu’il y a d avantage de chicots dans les pessières, par rapport aux peuplements
mixtes ou feuillus échantillonnés (moyenne au moins deux fois plus grande). Par contre, ils y
sont de plus petite dimension, avec une DHP moyen de 13 cm et 97 % de l’échantillon compris
dans la classe de 10-20 cm. La taille plus faible des chicots d’épinette noire est le reflet des
dimensions maximales plus réduites que peut atteindre l’épinette noire par rapport aux autres
espèces. Dans les bétulaies jaunes, la densité moyenne enregistrée (95 chicots/ha) est plus
importante que dans la bétulaie jaune à résineux (56 chicots/ha) et l’érablière à bouleau jaune
(46 chicots/ha), mais la variabilité observée montre que l’échantillon devrait être plus important
si on veut être à m ême de distinguer d’éventuelles différences. Les plus gros chicots ont été
répertoriés dans la bétulaie jaune (un BOJ avait un DHP = 65 cm), puis dans l’érablière à bouleau
jaune (un ERS avait un DHP = 60 cm).
Portrait de la composition des chicots
Dans les pessières noires (ENEN), la très grande majorité des chicots est de l’épinette noire (92
%) et une faible proportion du peuplier (8 %). Ce portrait est en lien avec la composition actuelle
des peuplements inventoriés. Dans les peuplements aujourd’hui classés BJBJ, la moitié des
chicots sont des sapins, 39 % des bouleaux jaunes et 9 % des bouleaux à papier. Dans les BJR
actuelles, les chicots sont principalement des bouleaux jaunes (60 %). On remarque aussi la
présence de chicots de hêtre et d’érable à su cre, mais très peu de sapin (7 %). Enfin, dans les
ERBJ, les chicots sont le plus souvent des érables à sucre (41 %) ou des bouleaux jaunes (35 %),
avec une présence notable de chicots de hêtre (14 %).
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Résultats chiffrés présentés dans l’annexe 2.
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Portrait du niveau de décomposition des chicots
Dans les stations à bouleau jaune et dans l’érablière (BJBJ, BJR et ERBJ), les chicots
répertoriés appartiennent majoritairement à la classe de décomposition la plus avancée pour les
chicots (4) et le reste est essentiellement de classe 3. Rappelons que la classe 1 n’a pu être prise
en compte pour les espèces feuillues, ce qui peut avoir entraîné une sous-estimation de sa
présence. Les pessières noires (ENEN) présentent un portrait différent, alors que les chicots sont
majoritairement de classe 3 et il y en a même une faible proportion appartenant à la classe 2.
Présence de cavités
Parmi les 112 chicots échantillonnés, 10 étaient porteurs de cavités (trous de pics) : 5 bouleaux
jaunes (DHP = 65, 62, 54, 41 et 23 cm), 2 érables à sucre (DHP = 25 et 24 cm), 2 hêtres (DHP =
56 et 36 c m) et 1 s apin (DHP = 20 cm). Ces résultats sont cohérents, car, généralement, les
espèces feuillues sont plus propices à la formation de cavités du fait de la mortalité de grosses
branches. Aucun arbre à cavités n’a été répertorié dans les pessières noires. Ils sont par contre
présents dans les trois autres stations échantillonnées, à raison de 20 chicots à cavités/ha dans la
bétulaie jaune, de 13 chicots à cav ités/ha dans la bétulaie jaune résineuse et de 17 chicots à
cavités/ha dans l’érablière à bouleau jaune.
Image 8: Chicot d’essence résineuse.
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Image 9: Chicot d’essence feuillue.

2.4.2 Les souches
Les résultats relatifs aux souches sont présentés aux tableaux 21 à 23 et aux figures 20 et 21. Le
tableau 21 fournit les densités moyennes de souches par hectare, alors que les tableaux et figures
suivants donnent les principales caractéristiques de l’échantillon mesuré quant au diamètre
moyen des souches, leur répartition par classe de diamètre ainsi que leur répartition par essence et
par classe de décomposition, pour chacune des stations échantillonnées.
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Tableau 21 : Densité moyenne de souches par hectare, par station échantillonnée.
Station
Nb souches /ha
écart-type
N
max
min

BJBJ
100.0
35.4
5
125
50

BJR
37.5
43.3
4
100
0

ENEN
133.3
74.0
9
250
25

ERBJ
33.3
12.9
6
50
25

Note : L’unité de compilation pour le calcul de la densité moyenne est le transect. N correspond donc au nombre de transects
inventoriés.

Tableau 22 : Diamètre moyen des souches par station échantillonnée.
Station
DHP moyen souches
écart-type
N
max
min

BJBJ
28.1
14.2
20.0
57.0
10.5

BJR
27.7
10.1
6.0
43.0
13.5

ENEN
19.8
7.2
48.0
35.9
9.2

ERBJ Total
48.5 25.2
18.1 13.6
8.0 82.0
75.5 75.5
21.8
9.2

Note : L’unité de compilation pour le calcul du diamètre moyen est la souche. N correspond donc au nombre de souches
inventoriées.

Figure 20 : Répartition du nombre de souches par classe de diamètre, par station échantillonnée 3.
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3

Résultats chiffrés présentés dans l’annexe 2.
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Tableau 23 : Répartition du nombre de souches par essence, par station échantillonnée.

Essence
BOJ
ERS
HEG
FT
EPN
SAB
RES
Indéterminé
Total

BJBJ
5.0%
5.0%

BJR
33.3%

ENEN

ERBJ
62.5%
25.0%

5.0%
45.0%
10.0%
30.0%
100.0%

16.7%
16.7%
33.3%
100.0%

70.8%
4.2%
25.0%
100.0%

12.5%
100.0%

Figure 21 : Répartition du nom bre de souches par classe de décomposition, par station
échantillonnée 4.
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Dans les forêts régies uniquement par les perturbations naturelles, les souches renseignent sur les
arbres ayant fourni les débris ligneux.
Portrait de la densité des souches et de leur taille
On constate que les densités de souches sont plus élevées dans les pessières noires (133
souches/ha), qui sont suivies des bétulaies jaunes (100 souches/ha), alors que les quantités sont
moindres dans les bétulaies jaunes résineuses (38 souches/ha) et dans les érablières à bouleau
jaune (33 souches/ha). Dans les pessières noires, la variabilité observée, caractérisée par
l’obtention de maximas de souches provenant de certains transects plus élevés par rapport aux
autres stations, est révélatrice d’une dynamique différente associée à d es perturbations
provoquant une mortalité localisée importante, mais pas synchrone sur l’ensemble des pessières.

4

Résultats chiffrés présentés dans l’annexe 2.
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Quant à l eur diamètre moyen, les souches des pessières noires (ENEN) sont de loin les plus
petites (elles mesurent en moyenne 20 cm avec un maximum observé à 36 cm). Les souches des
bétulaies jaunes (BJBJ) ainsi que celles des bétulaies jaunes résineuses (BJR) sont de taille à
peu près semblable et mesurent en moyenne 28 cm (entre 11 et 57 cm pour les BJBJ et entre 14 et
43 pour les BJR). Les souches des érablières à bouleau jaune (ERBJ) sont nettement plus
grosses, avec un di amètre moyen de 49 c m ainsi qu’un minimum et un m aximum bien plus
élevés que dans les autres stations (entre 22 et 76 cm). La distribution diamétrale a permis de
mettre en évidence la vaste étendue des diamètres des souches observée dans les érablières à
bouleau jaune, avec présence de souches dans les classes de 50, 60 et 70 cm, classes où l’on ne
trouve pas de souches dans les bétulaies et les pessières. Dans le cas des pessières, les petites
souches sont nettement majoritaires, avec plus de la moitié des souches répertoriées dans la classe
de 10 cm. On constate également l’absence de souches appartenant à la classe de 10 cm dans les
érablières échantillonnées, mais on ignore si cela est le fait du faible échantillonnage ou bien le
reflet de la distribution diamétrale des arbres vivants où la présence des petites tiges sur pied
serait très limitée.
Portrait de la composition et du niveau de décomposition des souches
L’espèce d’arbre était plus difficile à identifier sur les souches que sur les chicots, puisque les
souches présentent généralement un stade de décomposition plus avancé. Néanmoins, on constate
une forte prédominance des épinettes noires (71 %) dans les pessières (ENEN). Dans les
bétulaies résineuses (BJR), on trouve en proportion à peu près équivalente le bouleau jaune (1/3
des souches) et une espèce résineuse (sapin ou autre pour 1/3 également). Dans les bétulaies
jaunes (BJBJ), on observe la présence majoritaire des essences résineuses, dont le sapin (45 %
des souches sont du s apin et 10 % une espèce résineuse indéterminée) et seulement 15 % de
feuillus durs (5 % BOJ, 5 % ERS et 5 % FT). Enfin, dans les érablières à bouleau jaune
(ERBJ), les souches sont essentiellement des bouleaux jaunes (63 %) accompagnés de hêtre (25
%). Aucune souche d’érable n’a par contre été recensée. Dans le cas des pessières et des bétulaies
jaunes à sapin, la composition des souches est un reflet relativement fidèle de la composition du
bois actuellement sur pied. Dans le cas des strates feuillues, ce lien n’est pas aussi serré. En effet,
on trouve une proportion importante de souches résineuses dans les bétulaies jaunes, ce qui laisse
supposer que ces peuplements avaient une composante résineuse plus élevée dans le passé. Dans
le cas des érablières à bouleau jaune, aucune souche d’érable n’a été recensée, alors que le
peuplement sur pied en est constitué. Le bouleau jaune et l’érable à sucre ont une longévité
relativement équivalente, de l’ordre de 300-350 ans. Ce résultat est peut-être le fruit d’un
échantillonnage réduit. Il est également possible qu’une partie des souches de composition
indéterminée soit des érables.
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Enfin, on observe un niveau de décomposition avancé dans les trois stations à bouleau jaune, car
plus de 80 % de souches se trouvent dans les classes 4 ou 5. Contrairement aux autres stations,
les souches des pessières couvrent une plus grande étendue de classes (2, 3, 4 et 5).

2.4.3 Les débris ligneux
Les résultats relatifs aux débris ligneux sont présentés aux tableaux 24 à 26 et aux figures 22 et
23. Le tableau 24 fournit le volume moyen des débris ligneux par hectare, alors que les tableaux
et figures suivants donnent les principales caractéristiques de l’échantillon mesuré quant au
diamètre moyen au gros bout des débris, leur répartition par classe de diamètre au gros bout ainsi
que leur répartition par essence et par classe de décomposition, pour chacune des stations
échantillonnées.
Tableau 24 : Volume moyen des débris ligneux par hectare, par station échantillonnée.
Station
Volume moyen (m /ha)
Écart-type
n
max
min
3

BJBJ
76.54
5.04
5
93.02
64.16

BJR
63.68
15.14
4
103.07
31.15

ENEN
37.75
9.79
9
86.25
6.04

ERBJ
58.78
18.21
6
136.66
11.20

Variance calculée selon De Vries, 1974, voir section Méthodes

Tableau 25 : Diamètre moyen au gros bout des débris ligneux par station échantillonnée.
Station
Diamètre moyen au gros bout (cm)
Écart-type du diam. moy. gros bout
N
Max (diam.gros bout)
Min (diam. gros bout)

BJBJ
23.1
6.4
75.0
49.0
9.2

BJR
28.2
10.2
32.0
59.0
10.0

ENEN
19.3
3.0
110.0
31.2
9.1

ERBJ
25.4
11.3
47.0
56.6
10.2

Total
22.6
7.6
264.0
59.0
9.1
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Figure 22 : Répartition du no mbre de débris ligneux par classe de diamètre au gros bout, par
station échantillonnée 5.
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Tableau 26 : Répartition du nombre de débris ligneux par essence, par station échantillonnée.
Essence
BOJ
ERS
ERP
HEG
PET
FEU
EPB
EPN
EPR
SAB
RES
Indéterminé
Total

5

BJBJ
4.0%
1.3%

BJR
18.8%
3.1%
3.1%
3.1%

ENEN

ERBJ
25.5%
21.3%
2.1%
40.4%

9.1%
6.7%

52.0%
28.0%
8.0%
100.0%

3.1%
3.1%

2.1%

80.0%
21.9%
6.3%
1.8%
2.1%
25.0% 0.9%
12.5% 8.2%
6.4%
100.0% 100.0% 100.0%

Résultats chiffrés présentés dans l’annexe 2.
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Figure 23 : Répartition du nom bre de débris par classe de décomposition, par station
échantillonnée 6.
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Portrait de la densité des débris ligneux et de leur taille
On constate que le volume moyen de débris ligneux est moins élevé dans les pessières noires
(ENEN) (38 m3/ha). Les volumes moyens les plus importants de débris ligneux sont observés
dans les bétulaies jaunes (BJBJ) (77 m3/ha) avec un écart-type très faible (5 m3/ha). Les portraits
des bétulaies jaunes résineuses (BJR) et des érablières à bouleau jaune (ERBJ) se
ressemblent, avec une densité moyenne comprise entre 59 et 64 m3/ha et un écart-type de l’ordre
de 15.
Les plus petits diamètres sont à nouveau observés dans les pessières : la moyenne du diamètre au
gros bout des débris ligneux est de 19 cm variant entre 9 e t 31 c m, et 96 % des débris ont un
diamètre inférieur à 3 0 cm. Dans les bétulaies jaunes, le diamètre au gros bout des débris
ligneux est un peu plus élevé (moyenne de 23 cm variant entre 9 et 49 cm), mais la grande
majorité (95 %) des débris a un diamètre inférieur à 40 cm. Les érablières à bouleau jaune et
les bétulaies jaunes à sapin se distinguent des deux stations précédentes, avec un diamètre
moyen supérieur (25 cm variant entre 10 et 51 cm pour ERBJ et 28 cm variant entre 10 et 59 cm
pour BJR), mais surtout avec une présence substantielle de très gros débris ligneux. On trouve en
effet dans BJR 16 % de débris de 50-59 cm de diamètre et 9 % de débris de 40-49 cm de
diamètre. Dans ERBJ, on compte 11 % de débris de 40-49 cm de diamètre et 8 % de débris de
50-59 cm de diamètre.

6

Résultats chiffrés présentés dans l’annexe 2.
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Portrait de la composition et du degré de décomposition des débris ligneux
Dans les pessières noires, la très grande majorité des débris échantillonnés (80 %) est de
l’épinette noire. Le peuplier couvre, quant à lui, 9 % des débris. Dans les bétulaies jaunes
résineuses, les débris résineux sont majoritaires (56 %) avec une présence dominante de
l’épinette rouge (22 %) et une présence marginale du sapin (seulement 6 %). La composante
feuillue qui couvre 31 % des débris est principalement constituée de bouleau jaune. Dans les
bétulaies jaunes, les débris sont très majoritairement résineux (87 %) avec 52 % de sapin et 28
% d’espèces résineuses indéterminée. Seulement 4 % proviennent de bouleau jaune. Enfin, dans
l’érablière à bouleau jaune, les débris ligneux sont presque exclusivement feuillus : 40 % en
hêtre, 26 % en bouleau jaune et 21 % en érable à sucre.
Les débris ligneux des pessières appartiennent principalement aux classes de décomposition 3 et
4, alors que dans les strates à feuillus, on observe la présence de débris de décomposition avancée
(classe 5). Les bétulaies jaunes ont la plus grande proportion de débris les plus décomposés (84
% dans les classes 4 et 5).
Image 10: Débris ligneux au sol peu décomposés et d’essence résineuse dans une bétulaie jaune
à sapin.
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Image 11: Débris ligneux au sol bien décomposés et d’essence feuillue dans une érablière à
bouleau jaune.
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2.5 Pistes de discussion
2.5.1 Comparaison des portraits obtenus avec la littérature consultée
La documentation du bois mort dans les forêts naturelles est un sujet d’intérêt relativement
récent, et peu de références sont alors disponibles, en particulier pour les écosystèmes qui sont au
coeur de la présente étude. Dans ce co ntexte, aucune référence bibliographique n’a été trouvée
concernant le portrait du bois mort dans les bétulaies jaunes, ni dans les bétulaies jaunes
résineuses.
Dans le cas des pessières noires, les quantités de chicots observées (moy. : 203 c hicots/ha,
variant de 25 à 475 c hicots/ha) sont inférieures à celles enregistrées dans deux stations de
sapinière à épinette noire et de pessière noire à sapin montagnardes pour les régions « CapitaleNationale et Saguenay—Lac-St-Jean », pour lesquelles on rapportait 450 chicots/ha (de 255 à
650 ti/ha), dont 42 chicots/ha ayant un DHP supérieur à 20 cm (entre 0 et 75 chicots ≥ 19,1
cm/ha) (Angers, 2009). La présence des chicots ayant un DHP supérieur à 20 cm est également
légèrement supérieure dans Angers (2009) (9 % contre un pe u moins de 3 % dans le présent
projet).
Dans les sapinières vierges du lac des Neiges, situé dans la réserve faunique des Laurentides,
Desponts et al. (2002) ont rapporté 182 chicots/ha (diamètre moyen = 13,5 cm), dont 14 chicots
de 20 cm et plus, ce qui se rapproche des quantités qui ont été observées dans les pessières du
présent projet. Par contre, le bois mort de nos pessières est constitué majoritairement d’épinettes
noires, alors que dans l’étude de Desponts et al. (2002), il s’agit essentiellement de sapin. En ce
qui concerne les débris ligneux, le volume enregistré dans les sapinières vierges du lac des
Neiges est de 94 m3/ha, ce qui est nettement supérieur aux volumes observés dans le cadre de ce
projet.
Dans les érablières à bouleau jaune, les quantités de chicots observées dans le cadre du présent
projet correspondent à celles rapportées dans les diverses érablières situées en Estrie, en Mauricie
et dans Chaudière-Appalaches et comprises dans le sous-domaine de l’érablière à tilleul de l’est,
pour lesquelles on rapporte une densité moyenne de chicots de 46 chicots/ha (variant entre 15 et
76 chicots/ha), dont 28 chicots ≥ 29,1 cm /ha (variant entre 15 et 51 chicots/ha) (Angers, 2009).
L’absence de chicots de 10 à 2 0 cm de DHP dans le cadre du présent projet est surprenante.
Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer ce résultat : un échantillonnage trop
limité (manque de répétition) ou une présence limitée de ces classes de diamètre parmi les arbres
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vivants (débalancement structural). L’absence de données descriptives du peuplement sur pied
empêche de conclure plus précisément.
En ce qui concerne les débris ligneux, Angers (2009) rapporte des volumes de 16 m3/ha (variant
entre 10 et 28 m3/ha), dont 12 m3/ha de débris de 30 cm et plus (variant entre 5 et 20 m3/ha) dans
les érablières à bouleau jaune et les érablières à bouleau jaune et hêtre comprises dans le sousdomaine de la sapinière à bouleau jaune de l’est. Ces valeurs sont faibles comparativement aux
résultats obtenus dans le cadre du présent projet. En fait, nos résultats se situent plus près de ceux
présentés par Angers (2009) pour les érablières de l’Estrie comprises dans le sous-domaine de
l’érablière à tilleul de l’est, pour lesquelles on rapporte 54 m3/ha de débris ligneux ≥ 10 cm
(variant entre 28 et 100 m3/ha), dont 41 m3/ha (variant entre 18 et 81 m3/ha) de débris de 20 cm et
plus. Toutefois, la proportion de gros débris est plus faible dans notre échantillon.

2.5.2 Mise en perspective de la composition du bois mort
La composition du boi s mort est, dans certains cas, en accord avec la composition actuelle du
peuplement sur pied. Cela signifie que la composition du peuplement est alors relativement stable
dans le temps. C’est le cas des pessières et des érablières à bouleau jaune.
Dans le cas des bétulaies jaunes, les peuplements échantillonnés aujourd’hui classés BJBJ sont
constitués majoritairement de bouleau jaune. Par contre, on observe une proportion élevée de bois
mort de composition résineuse. Cela signifie que ces peuplements correspondraient à d’anciennes
sapinières à bouleau jaune dont la portion résineuse principalement constituée de sapin est morte,
probablement à la suite de la dernière épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette.
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2.5.3 Réponses aux hypothèses de travail
Hypothèse 1 : Les vieilles forêts contiennent beaucoup de bois mort.
Les résultats ont permis de vérifier que les vieilles forêts contiennent effectivement beaucoup de
bois mort et d’en évaluer les quantités pour quatre types de peuplements de composition usuelle
dans la région de la Capitale-Nationale :
Tableau 27 : Quantité de bois mort selon quatre types de peuplements de composition usuelle
dans la région de la Capital-Nationale
BJBJ

BJR

ENEN

ERBJ

Volume moyen de débris 77 (5)
ligneux en m3/ha (écarttype)

64 (15)

38 (8)

60 (18)

Densité moyenne de 95 (116)
chicots en nb/ha (écarttype)

56 (47)

203 (136)

46 (40)

Hypothèse 2 : Les vieilles forêts renferment du bois mort de grosse dimension.
Les résultats du présent projet permettent également d’affirmer que les vieilles forêts renferment
du bois mort de grosse dimension pour l’espèce considérée. À titre indicatif, dans les bétulaies
jaunes, ont été répertoriés :
- une souche de sapin mesurant 57 cm;
- une souche de feuillu tolérant mesurant 54 cm;
- Deux chicots de bouleau jaune de plus de 60 cm de diamètre (DHP= 65 et 62 cm);
- un débris ligneux d’épinette blanche mesurant 49 cm au gros bout;
- un débris ligneux de bouleau jaune mesurant 47 cm.
Dans les bétulaies jaunes résineuses, ont été enregistrés :
- une souche de bouleau jaune mesurant 43 cm;
- un chicot d’érable à sucre de 49 cm;
- un chicot de bouleau jaune de 48 cm;
- un débris ligneux d’épinette rouge de 59 cm de diamètre au gros bout;
- plusieurs autres débris ligneux ayant un diamètre au gros bout supérieur à 50 cm.
Dans les érablières à bouleau jaune, ont été observés :
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- une souche de bouleau jaune de 76 cm de diamètre;
- un chicot d’érable à sucre de 60 cm;
- un chicot de hêtre de 56 cm;
- un chicot de bouleau jaune de 49 cm;
- des débris d’érable à sucre de 57 cm et de hêtre de 54 cm au gros bout.
Enfin, dans les pessières :
- les plus grosses souches d’épinette noire échantillonnées mesurent 36 cm;
- le plus gros chicot d’épinette noire a un DHP de 31 cm;
- un chicot de peuplier faux-tremble ayant un DHP de 29 cm a aussi été répertorié;
- les plus gros débris ont un diamètre au gros bout de 31 cm et il s’agit d’épinette noire.
Hypothèse 3 : Les vieilles forêts contiennent du bois mort parvenu à différents stades de
décomposition.
Pour ce qui est de l’état de décomposition du bois mort, le faible échantillonnage incite à insister
sur le caractère factuel des observations recueillies.
Une meilleure répartition parmi les différentes classes de décomposition des débris ligneux est
observée dans les érablières, signe d’un apport continu de bois mort dans ces écosystèmes, ce
qui cadre bien avec la dynamique par trouées occasionnée par la mortalité par pied d’arbre que
l’on trouve dans ce type de peuplement.
Dans les pessières, on observe également des débris de tous les stades de décomposition, mais la
majeure partie de l’échantillon se situe dans les classes 3 ou 4 avec une présence très restreinte
dans la première classe, ce qui indiquerait un recrutement plus important par le passé et un faible
taux de recrutement actuel. Cette répartition est révélatrice d’une dynamique où la mortalité
survient par vagues, à la faveur des perturbations modérées ou sévères. Il n’a pas été possible de
vérifier la présence de charbon de bois dans le sol afin de valider s’il s’agissait d’un régime de
feu. Par contre, la présence de chablis ponctuel, à l’échelle de grandes trouées (jusqu’à ½ ha), a
été observée à plusieurs reprises sur le terrain de certains sites d’inventaire dans les pessières. Ce
type d’événements, présent généralement par vague, peut alors permettre un recrutement ponctuel
de bois mort.
Dans les bétulaies jaunes, aucun débris de classe 2 n’a été observé. Plusieurs explications
peuvent être proposées. Il est tout d’abord possible que le faible taux d’échantillonnage ait limité
les chances d’en échantillonner. D’autre part, il se peut que cette classe soit véritablement très
peu représentée, étant donné que ces peuplements ont subi la mortalité de leur portion résineuse
qui est aujourd’hui parvenue à un stade de décomposition de classe 4. Depuis cet épisode de
79

mortalité, la végétation résiduelle a probablement bénéficié d’un effet d’éclaircie qui a
momentanément réduit le recrutement de bois mort.
Dans les bétulaies jaunes résineuses, l’apport de bois mort semble plutôt continu.
Hypothèse 4 : Les caractéristiques du bois mort varient en fonction de l’écosystème.
L’analyse du bois mort a b ien montré des différences importantes en ce q ui concerne les
caractéristiques du bois mort, selon la nature de l’écosystème hôte. Ces différences concernent
autant le volume de bois mort produit, la taille, la composition et le niveau de décomposition du
bois mort. Les principales différences sont présentées dans le tableau suivant :
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Tableau 28 : Différences des caractéristiques du bois mort selon la nature de l’écosystème hôte.

BJBJ

BJR

ENEN

ERBJ

Le plus élevé (77

Intermédiaire (≈ 60

Le plus faible (38

Intermédiaire (≈ 60

Débris ligneux
Volume moyen

3

Taille

Composition
Décomposition

3

3

m3/ha comme BJR)

m /ha)

m /ha comme ERBJ)

m /ha)

Présence de toute la

Présence de toute la

Absence

gamme de diamètres

gamme de diamètres

diamètres

gamme de diamètres

jusqu’à la classe 40-

jusqu’à la classe 50-

(principalement < 3 0

jusqu’à la classe 50-

49 cm

59 cm

cm)

59 cm

Surtout résineux

56 % résineux

Surtout résineux

Surtout feuillus

(> 87 %)

31 % feuillus

(> 90 %)

(> 90 %)

Surtout les classes 4-

Ensemble des classes

Surtout les classes 3

Surtout les classes 3-

5

2-3-4-5

et 4

4-5

Intermédiaire

La

(≈ 100/ha)

(≈50/ha

de

gros

Présence de toute la

Chicots
Densité moyenne

plus

faible

Le

plus

élevé

La plus faible (≈
50/ha comme BJR)

comme

(200/ha)

Présence de toute la

Présence de toute la

Présence

seulement

Présence de toute la

gamme de diamètres

gamme de diamètres

de la classe 10-19 cm

gamme de diamètres

jusqu’à la classe 60-

jusqu’à la classe 50-

Diamètre moyen le

jusqu’à la classe 60-

69 cm

59 cm

plus faible de 13 cm

69 cm

Diamètre moyen de

Diamètre moyen de

Diamètre moyen le

25 cm

32 cm

plus élevé de 36 cm

50 % résineux

Surtout feuillus (90

50 % feuillus

%)

Surtout la classe 4

Classes 3-4

ERBJ)
Taille

Composition
Décomposition

Uniquement résineux

Surtout feuillus
(> 90 %)

Classes 3-4

Surtout la classe 4

La comparaison de la composition de l’échantillon des chicots par rapport à cel le des débris
montre une différence marquée pour les bétulaies jaunes et les bétulaies jaunes résineuses. En
effet, dans ces deux cas, les débris proviennent majoritairement d’espèces résineuses (75 % des
débris échantillonnés dans BJBJ et près de 60 % dans les BJR), tandis que les chicots sont soit de
composition mélangée dans les BJBJ (50 % de SAB et 40 % de BOJ), soit de feuillus dans les
BJR (60 % de BOJ et 30 % de ERS-HEG). Ce constat renforce les présomptions d’un
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changement de composition que l’on pourrait attribuer à l’effet de la TBE qui occasionne des pics
de recrutement de bois mort et qui modifie la composition des peuplements en concentrant la
mortalité au sein des essences hôtes.
Dans les pessières noires, les chicots sont sensiblement de même composition que les débris et
comportent tous deux une large majorité d’EPN (> 80 %) et une proportion de peupliers un peu
inférieure à 10 %.
Dans les érablières, les chicots échantillonnés étaient principalement des érables (40 %) et des
bouleaux jaunes (35 %) accompagnés de hêtre (15 %). Par contre, au sein des débris, il y avait
davantage de pièces de hêtre (40 %) accompagnées de bouleau jaune (25 %) et d’érable à sucre
(20 %).
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2.6 Conclusion
Le portrait du bois mort réalisé dans quatre écosystèmes hôtes différents (pessières noires,
bétulaies jaunes à sapin, bétulaies jaunes et érablières à bouleau jaune) permet de conclure que
les vieilles forêts n’ayant subi aucune perturbation majeure récente contiennent une quantité
importante de bois mort (chicots et débris ligneux au sol). Cette quantité varie selon la nature du
peuplement en place. Le portrait confirme également la présence d’une diversité de taille du bois
mort (diversité plus importante dans les bétulaies et les érablières que dans les pessières) ainsi
que la présence de gros bois mort, autant parmi les chicots que les débris ligneux au sol. De plus,
la composition en essences du bois mort est nettement influencée par la composition du
peuplement sur pied dans le cas des pessières et des érablières. Dans le cas des bétulaies pures,
une proportion importante d’essences résineuses parmi le bois mort confirme que ces
peuplements devaient être, dans le passé, des bétulaies à sapin dont la composante résineuse a dû
mourir à la suite d’une épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette.
Les résultats ont également permis de constater que les principales caractéristiques du bois mort
des pessières (quantités, dimensions, espèces, décomposition) semblent différentes par rapport
aux autres stations échantillonnées, caractérisées par la présence de bouleau jaune. Toutefois, un
taux d’échantillonnage plus élevé serait nécessaire pour procéder à des analyses statistiques qui
permettraient de faire ressortir éventuellement des différences significatives et de les expliquer.
Cette remarque s’applique d’ailleurs à l’ensemble des résultats du projet. Actuellement, seule une
analyse descriptive des résultats a pu être faite, faute d’un nombre suffisant de répétitions. La
réalisation d’un inventaire supplémentaire pour compléter l’échantillonnage dans les stations
feuillues et mixtes permettrait vraisemblablement de réaliser des analyses de corrélations entre
les conditions des stations inventoriées et les caractéristiques du bo is mort. Avec un t aux
d’échantillonnage supérieur, il serait possible de considérer les variables écologiques dans le
dispositif d’échantillonnage et de réduire alors la variabilité élevée qui a été observée dans le
cadre du présent projet. En effet, la dynamique végétale varie selon la qualité de la station pour
une même composition végétale. Par contre, la rareté des vieilles forêts aisément identifiables à
partir des informations cartographiques constitue une limite concernant les possibilités
d’application d’un dispositif expérimental très complexe.
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ANNEXE 1 : CARTE DE POTENTIEL DE BOIS DE
CHAUFFAGE
La végétation potentielle est une unité de classification écologique qui synthétise les
caractéristiques dynamiques de la végétation d'un lieu donné et qui correspond à un état plus
stable de végétation sur un milieu donné. Cette carte nous permet de prédire la végétation de fin
de succession en fonction des groupes d’espèces indicatrices de la végétation actuelle, de la
régénération et des variables physique du milieu naturelles (Grondin et al., 1999, p. 18.)
Figure 24: Carte de potentiel pour le bois de chauffage.

Tableau 29 : Codes de végétation.
Code
FE 1

Superficie ha
18

FE 2

8122

FE 3

26 155

FE 4

3589

FE 5

11

FE 6

43

MJ 1

18 842

Essences forestières
Érablière à caryer
ERS; CAC; CHG (TIA, FRA) ERN
Érablière à tilleul
ERS, ERR, TIA, FRA, BOJ
Érablière à bouleau jaune
ERS ERR BOJ HEG
????????
Érablière à ostryer
OSV; ERS; ERR; HEG; NOC
Érablière à chêne rouge
ERS CHR OSV
Bétulaie jaune à sapin BOJ ERR (ERS)
SAP EPB(R)
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE PRISES DE DONNÉES ET
CONSIGNES D’INVENTAIRE
Échantillonnage du bois mort
Les objectifs sont :
• obtenir une évaluation des quantités de bois mort présentes (chicots, débris ligneux,
souches);
• connaître leurs dimensions moyennes et maximales;
• connaître leur état de dégradation (quantité par état de dégradation);
• avoir des indications sur la composition en espèces du bois mort.
L’équipe doit identifier les difficultés liées à l’évaluation du bois mort et en faire état afin
d’améliorer les évaluations futures. Il faut aussi profiter de l’occasion de visiter des vieilles forêts
pour prendre des photos des éléments structuraux caractéristiques des vieilles forêts (check list à
compléter).
Pour cette évaluation, trois catégories de bois mort seront considérées : les chicots, les souches et
les débris ligneux grossiers. L’évaluation des chicots et des souches se fait en virées continues,
alors que les débris ligneux sont évalués le long d’un transect (line intercept method, Van
Wagner, 1968).
Les secteurs à retenir pour l’échantillonnage du bois mort ne doivent pas avoir subi de
perturbation sévère récente. Le couvert forestier doit être continu ou ne comporter que des
petites trouées (< 1 ha). Ils devraient avoir les caractéristiques d’une vieille forêt (VF) :
- être exempts de vieilles souches d’arbres coupés;
- avoir une structure apparemment irrégulière (on ne vérifie pas, mais on devra rejeter
les secteurs présentant des arbres de même taille ou des peuplements clairement biétagés. Selon le type forestier, l’irrégularité peut se présenter sous forme de mélange
plutôt intime dans le cas des forêts de feuillus tolérants (ERS-BJ) ou s ous forme de
fine mosaïque d’îlots forestiers d’âges différents (mesurant environ 100-200 m2) où
les vieilles classes d’âge dominent (70-120 ans pour les sapinières).
Dans les aires à échantillonner, le chaîneur-avant devra veiller à ne pas briser les débris ligneux
au cours de sa progression.
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Chicots
Les chicots sont échantillonnés par virée continue d’une largeur de 4 m (2 m de part et d’autre
du transect) (Angers et al., 2005). Le transect (la ligne) est le même que celui utilisé pour
l’échantillonnage des débris ligneux.
Les chicots correspondent au bois mort debout (dont le tronc forme un angle supérieur à 45° avec
le sol) et ont une hauteur ≥ 1,3 m (Angers et al., 2005). Pour ceux dont la hauteur est inférieure,
voir la section sur les souches. Seuls ceux ayant un DHP ≥ 9 cm sont répertoriés.
Pour les chicots (arbres morts debout), il faut utiliser une section de formulaire distincte. Les
paramètres à évaluer sont les suivants :
• DHP
• Espèce (si possible ou, à défaut, distinguer RES et FEU si possible)
• Degré de dégradation (selon les cinq classes décrites ci-après)
• Noter la présence de cavités (cavités de pics)
Classes de dégradation
Évaluer le degré de dégradation selon les classes suivantes (Angers et al., 2005: adapté de
Goodburn and Lorimer, 1998 et Doyon et al., 1999) :
1- mort récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée et bois dur;
2- certains bourgeons et ramilles manquants, écorce qui se détache et bois toujours dur;
3- la majeure partie de l’écorce est détachée, périphérie de la pièce ramollie (un couteau peut
pénétrer la portion extérieure de la pièce); pour les chicots, le sommet de l’arbre est souvent
cassé;
4- peu ou pas d’écorce restante, périphérie de la pièce bien pourrie, et la pourriture s’étend vers
le cœur (un couteau peut pénétrer facilement); pour les chicots, le tronc est cassé;
5- débris ligneux (seulement, pas les chicots) bien pourris dont le bois est incorporé au
parterre forestier colonisé par les végétaux.

Souches

Les souches sont échantillonnées dans la même virée continue que les chicots.
Les souches correspondent aux portions d’arbres morts dont le système racinaire est toujours
enfoui dans le sol, et la hauteur est inférieure à 1,3 m. La mesure des souches permettra de
connaître les dimensions des arbres ayant fourni les débris ligneux.
Pour les souches, il faut utiliser une section de formulaire distincte. Les paramètres à évaluer sont
les suivants :
• DHS
• Espèce (si possible ou, à défaut, distinguer RES et FEU si possible)
• Degré de dégradation (selon les cinq classes décrites ci-dessus)
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Débris ligneux
Les débris ligneux correspondent aux débris qui jonchent le sol et dont la dimension est d’au
moins 10 cm de diamètre (au fin bout). Il n’y a pas de longueur minimale; tous ceux qui ont le
diamètre requis doivent être répertoriés.
L’échantillonnage des débris ligneux se fait le long de transects. La longueur de chaque transect
échantillonné est de 100 m (Woldendorp et al., 2004).
Seuls les débris dont l’axe central croise le transect sont considérés, et les données récoltées
sont :
• le diamètre à chaque bout de la pièce (Angers et al., 2005; Waddell, 2002) (lorsque la
pièce est asymétrique, prendre deux mesures perpendiculaires et enregistrer la moyenne);
• la longueur de la pièce (sans tenir compte de la portion ayant un diamètre < 10 cm, le cas
échéant) (Angers et al., 2005; Waddell, 2002);
• le diamètre au point de croisement du transect (Angers et al., 2005);
• l’espèce (si possible ou, à défaut, résineux/feuillus si possible);
• la classe de dégradation de la pièce (prendre les cinq classes décrites ci-dessus).

(Tiré de Waddell, 2002), adaptations à co nsidérer : diamètre minimum de 10 c m (plutôt que
12,5).
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En cas de pièces fortement courbées, les mesures sont prises par sections linéaires.
Pour les pièces dont le bout de l’axe central croise exactement le transect, on enregistre une pièce
sur deux.
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Liste des éléments d’intérêt à photographier (si possible!)
Photo à l’échelle du paysage montrant des VF plus hautes que les peuplements environnants
Peuplement présentant des arbres de toutes tailles (on peut faire un petit panorama pris d’un point
central (caméra au centre), mais il faut veiller à ne pas mettre les repères de mariage des images
trop au bord des prises de vues)
Gros débris ligneux
Gros chicots, encore mieux s’ils présentent des traces d’utilisation par la faune
Débris ligneux de différents stades de décomposition se côtoyant
« Nursery log » : Débris ligneux de bonne dimension, souvent couvert de mousses, et où o nt
poussé des semis d’arbres (encore mieux s’il s’agit d’espèces en raréfaction dont la régénération
naturelle est associée à la présence de bois mort comme l’EPB)

C=Chicot (Haut >= 1,3 m DHP >= 9) S=Souche (Haut. < 1,3 m) D=Débris (Dia. > 9)
1 : mort récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée et bois dur
2 : certains bourgeons et ramilles manquants, écorce qui se détache et bois toujours dur
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Sans perturbation récente
Couvert continu
Sans souches coupées
Structure irrégulière
Gr. Ess. Strate:
Ess. Obs.:
# peuplement:
# transect:

Sans perturbation récente
Couvert continu
Sans souches coupées
Structure irrégulière
G. Ess. Strate:
Ess. Obs.:
# peuplement:
# transect :
Type

D1
(mm)

D2
(mm)

Long
(cm)

ess.

Décomp.

Cavité

Type

D1
(mm)

D2
(mm)

Long
(cm)

ess.

Décomp.

Cavité
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ANNEXE 3 : RÉSULTATS D’INVENTAIRE
LES CHICOTS
Tableau 30 : Répartition du nombre de chicots par classe de diamètre, par station échantillonnée.
Classe de diamètre
BJBJ
BJR
ENEN
ERBJ
Total

10-19
36.8%
22.2%
97.3%
0.0%
71.4%

20-29
42.1%
22.2%
1.4%
45.5%
14.3%

30-39
10.5%
22.2%
1.4%
9.1%
5.4%

40-49
0.0%
22.2%
0.0%
27.3%
4.5%

50-59
0.0%
11.1%
0.0%
9.1%
1.8%

60-69 Total
10.5% 100.0%
0.0% 100.0%
0.0% 100.0%
9.1% 100.0%
2.7% 100.0%

Tableau 31 : Répartition du nom bre de chicots par classe de décomposition, par station
échantillonnée.
Classe de décomposition
BJBJ
BJR
ENEN
ERBJ
Total

2
0.0%
0.0%
5.5%
0.0%
3.6%

3
10.5%
44.4%
56.2%
36.4%
45.5%

4 Total
89.5% 100.0%
55.6% 100.0%
38.4% 100.0%
63.6% 100.0%
50.9% 100.0%

LES SOUCHES
Tableau 32 : Répartition du nombre de souches par classe de diamètre, par station
échantillonnée.
Classe de diamètre
BJBJ
BJR
ENEN
ERBJ
Total

10-19
30.0%
16.7%
54.2%
0.0%
40.2%

20-29
15.0%
50.0%
31.3%
12.5%
26.8%

30-39
35.0%
16.7%
14.6%
25.0%
20.7%

40-49
10.0%
16.7%
0.0%
12.5%
4.9%

50-59
10.0%
0.0%
0.0%
12.5%
3.7%

60-69
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
2.4%

70-79
0.0%
0.0%
0.0%
12.5%
1.2%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Tableau 33 : Répartition du nom bre de souches par classe de décomposition, par station
échantillonnée.
Classe de décomposition
BJBJ
BJR
ENEN
ERBJ
Total

2
0.0%
0.0%
6.3%
0.0%
3.7%

3
5.0%
16.7%
29.2%
0.0%
19.5%

4
20.0%
0.0%
25.0%
62.5%
25.6%

5 Total
75.0% 100.0%
83.3% 100.0%
39.6% 100.0%
37.5% 100.0%
51.2% 100.0%
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LES DÉBRIS AU SOL

Tableau 34 : Répartition du nombre de débris ligneux par classe de diamètre au gros bout, par
station échantillonnée.
Classe de diamètre
BJBJ
BJR
ENEN
ERBJ
Total

10-19
38.7%
34.4%
54.5%
44.7%
45.8%

20-29
33.3%
31.3%
41.8%
25.5%
35.2%

30-39
22.7%
9.4%
3.6%
10.6%
11.0%

40-49
5.3%
9.4%
0.0%
10.6%
4.5%

50-59
0.0%
15.6%
0.0%
8.5%
3.4%

Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Tableau 35 : Répartition du nom bre de débris par classe de décomposition, par station
échantillonnée.
Classe de décomposition
BJBJ
BJR
ENEN
ERBJ
Total

1
4.0%
3.1%
0.9%
4.3%
2.7%

2
0.0%
15.6%
3.6%
4.3%
4.2%

3
9.3%
18.8%
42.7%
38.3%
29.5%

4
60.0%
40.6%
45.5%
21.3%
44.7%

5 (vide)
Total
24.0%
2.7% 100.0%
21.9%
0.0% 100.0%
7.3%
0.0% 100.0%
27.7%
4.3% 100.0%
17.4%
1.5% 100.0%
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ANNEXE 4 : CONVERSION DES DONNÉES
(par Éric Alvarez, ing. f., Ph. D.)
Ayant des unités de base diverses, il était essentiel de convertir les données en unités communes
pour pouvoir établir des comparaisons. Il faut être conscient qu’il n’est ici question que d’une
mesure de grandeur. Ce sont des approximations basées sur les meilleures références disponibles,
soit Angers (Angers, 1944), Gaudreau (Gaudreau, 1986) et Roy (Roy, 1934).
3

3

Les conversions se sont déroulées en deux étapes, tout d’abord en pieds et ensuite en m . La
seule exception est l’écorce de pruche.
Le processus de conversion de l’écorce de pruche s’est déroulé à l ’envers des autres
3
3
essences\produits. Nous avons commencé par la conversion en m avant de convertir en pieds .
Sur la base de l’histoire industrielle d’un comté de l’État de New York 7, nous avons converti les
cordes d’écorce (il s’agit bien d’écorce, pas de bois) en nombre d’arbres/corde à l ’aide de
l’estimation moyenne de 6,5 arbres/corde (valeurs minimales et maximales : 3-10). Par la suite,
3
nous avons converti le nombre d’arbres en volume, en m . Pour cela, nous avons d’abord estimé
la dimension moyenne des pruches à l ’aide de Godman et Lancaster (Godman et Lancaster,
1990). Finalement, nous avons utilisé le tarif de cubage général de la pruche au Québec (Perron,
3
2003). La dernière étape consistait à convertir en pieds , une étape nécessaire puisque c’est cette
dernière unité que nous avons utilisée pour établir des comparaisons et cela afin de limiter les
manipulations.

7

Bert Feldman, «Tanning Industry in Sullivan
http://hvanaken.com/lm/LMhistory/TanningIndustry.htm.

County»,

Sullivan

County

Historical

Society,

101

Tableau 36: Unités de conversion en pieds3 et en m3 pour les différents produits/essences
rencontrés dans les recensements du Canada de 1871, 1881 et 1891
Essence\produit

Unité initiale

PiB équarri
PiR équarri
Chêne équarri
Épinette rouge
Érable et merisier
Orme
Noyer noir
Noyer tendre
Noyer dur
Autres bois équarris
Pin sciage
Autres bois sciage
Mâts, Espars & c.
Douves
Lattes
Écorce à tanner
Bois chauffage
Poteaux clôture
Traverses -rails
Poteaux Télégraphe
Bois pulpe
Bardeaux

pi3
pi3
pi3
pi3
pi3
pi3
pi3
pi3
pi3
pi3
Billots
Billots
Nombre
Milliers
Cordes
Cordes d’écorce
Cordes
Nombre
Nombre
Nombre
Cordes
Mille

Conversion en
pieds3
* 100/5
* 100/5
* 50/5
*300/5
*87,5
voir note ci-dessus
*87,5
*9/5
*30/5
*60/5
*85,55
*100/5

Conversion en m3
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
voir note ci-dessus
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
*0,0283
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