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Paludification

Définition: Transformation d’un site non-hydrique à un 

site hydrique via l’accumulation de matière organique 

et la remontée de la nappe phréatique

édaphique: permanent

successionelle: réversible

Temps

Deux types de paludification sont reconnus:



AlaskaAlaska

Sibérie

Ceinture 
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Paludification: processus circumboréale

• Topographie plate
• Budget de précipitations positif
• Limitations sur le  drainage

→causes varient entre les régions



Paludification: la ceinture d’argile

Cartes par Robert Simon et Jacques Morissette

• Dépôt argileux crée par les lacs 
pro-glaciaires Barlow et Ojibway

• 125 000km2

• Mosaïque de sites moyennement 
à mal drainés
• Épinette noire (Picea mariana) 
domine



100 ans après feu

200 ans après feu
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Processus: Enracinement
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Impact sur la productivité

Temps depuis le dernier feu (années)
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La paludification réversible? OUI

feux sévère

Feu sévère: 
tue tous les arbres
brûle la couche organique (stimule décomposition)

Martin Lavoie

crée bons microsites pour les arbres
limite la paludification

Lecomte et al. 2006
Lavoie et al. 2007

peuplement dense
mince couche organique



Mais pas toujours…

charbon

Feu peu sévère
tue la majorité des arbres
brûle peu de la couche organique

peuplement ouvert 
couche organique épaisse

Lecomte et al. 2006
Lavoie et al. 2007

microsites variables
couche organique résiduelle

Martin Lavoie
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Interaction entre feux et productivité

Qu’est ce qu’on imite 
avec notre 
aménagement?



Solutions potentielles
• Est-ce que l’aménagement du passé était plus proche aux 

feux sévères? 

– comparaison de différentes types de coupes

– études retrospectives

– coupe totale d’été, d’hiver, brûlage dirigé (Ontario), CPRS

coupe d’hiver 1982 coupe d’été 1982



CPRS vs CT - été vs hiver
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CPRS vs CT - été vs hiver
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CPRS 1991 Coupe totale d’hiver 1991

Coupe totale d’été 1991



CPRS vs brûlage dirigé (Ontario)
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Conclusions

• Comprendre le processus naturel est 
essentiel pour comprendre les 
mécanismes de baisse de la productivité

• Les études rétrospectives démontrent que 
la perturbation augmente la productivité
des sites

• Besoin de tester les méthodes courantes 
de récolte et de préparation de terrain 

• Suivi (avant/après) pour mieux 
comprendre l’interaction perturbation -
épaisseur de la couche organique



Merci!

Questions?

Résultats basés sur les travaux de : Nicolas Lecomte, Martin Lavoie, 
Martin Simard, Nicole Fenton, Benoit Lafleur et Sébastien Renard. 
Merci à tous pour votre participation au projet palu!
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