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Contexte 

À partir de 1987 

Crédit photo: Marie-ève Sigouin 

Bande riveraine 



Runde et Capen 1987 ; K. Martin et Eadie, 1999; 

Polypore du tremble Gros Peuplier faux-trembles 

Pic maculé 

Écureuil roux Grand polatouche 

Contexte 



Objectifs Objectifs 

? 
8 ans depuis la coupe 8 ans depuis la coupe 

30 ans depuis la coupe 30 ans depuis la coupe 
VS 



Densité de nids (Nids/ha) 

Paramètres de la reproduction analysés 

Productivité: (0,1,2,3,4…) 

Succès 



Facteurs principaux qui affectent la 
reproduction de Pic maculé 

Puits de sèves 

Substrats 
 d’alimentation 

Prédation 
 

Savignac et Machtans 2006 Crédit  photo: Philippe Cadieux 

Substrats  
de nidification adéquats 



Lac Duparquet 

FERLD 

1. 2008-2014 
2. 59 placettes de tailles et de formes différentes pour épouser la forme des bandes forestières  
3. Compositions diversifiées 
4. Séparateurs/bandes riveraines 
 

Lieu de l’étude 



Méthode 

Densité de 
nids 

Succès 

Productivité 



Méthode-caractérisation de l’habitat 

400 m2 

400 m2 

400 m2 

400 m2 

400 m2 

400 m2 



0.26 

79% 

3.28 

0.23 

82% 

3.48 
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Densité de nids (nids/ha) Succès journalier Productivité (nb. Jeunes/nid) 

Comparaison des paramètres reproducteurs du Pic maculé entre les bandes forestières 
et les massifs naturels 

Bandes 

Massifs (Bedard 2013) 

Résultats 

P-value = 0.5532 

P-value = 0.56 

P-value = 0.57 

Crédit photo: Marie-ève 
Sigouin 



2ans 2ans 

30 ans 

15 ans 15 ans 

8 ans 8ans 

30 ans 

Persistance de la qualité d’habitat? 

• Sélection de 
modèles 

 

 

 

 

• Inférence 
multi-modèle 
pour le temps 
depuis la 
coupe 



Choix des Variables 

400 m2 

Échelle du 
peuplement 

Échelle de 
l’arbre de  

nidification 

Échelle de 
l’habitat  

limitrophe 
au nid 

Substrats alimentaires, Substrats de nidification, configuration de l’habitat, prédation, temporalité 

Définition Échelle Exigence 

d'habitat 

Nombre de tiges de Sapin baumier Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Nombre de tiges de Bouleau à papier Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Surface terrière totale (m2/ha) Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Nombre de tiges de Sapin baumier + 

Nombre de tiges de Bouleau à papier 

Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Surface terrière de Peupliers faux-tremble 

(DHP˃25cm) 

Habitat 

limitrophe au nid 

Substrat 

nidification 

Nombre total de prédateurs entendus sur 

les 5 points d'écoute  

Peuplement 

résiduel 

Prédation 

Largeur moyenne de l'habitat linéaire Peuplement 

résiduel 

Configuration 

spatiale 

Nature de l'habitat linéaire: séparateur de 

coupe/bande riveraine 

Peuplement 

résiduel 

Configuration 

spatiale 

Âge moyen du peuplement Peuplement 

résiduel 

Temporalité 

Densité en Peupliers faux-trembles 

(DHP˃25cm) +Phellinus tremulae 

Peuplement 

résiduel 

Substrat 

nidification 

Temps depuis la coupe Peuplement 

résiduel 

Temporalité + 

alimentaire 

Année de la nichée Nid Temporalité 

Hauteur de la cavité Nid Prédation 

Échelles d’échantillonage 



Variables: Temporalité 

Âge moyen du peuplement 

Temps depuis la coupe 

Année de la nichée 

2 ans 

40 ans 

9 ans 
14 ans 

2008-2009-2010-2011- 
2012-2013-2014 

Définition Échelle Exigence 

d'habitat 

Nombre de tiges de Sapin baumier Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Nombre de tiges de Bouleau à papier Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Surface terrière totale (m2/ha) Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Nombre de tiges de Sapin baumier + 

Nombre de tiges de Bouleau à papier 

Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Surface terrière de Peupliers faux-tremble 

(DHP˃25cm) 

Habitat 

limitrophe au nid 

Substrat 

nidification 

Nombre total de prédateurs entendus sur 

les 5 points d'écoute  

Peuplement 

résiduel 

Prédation 

Largeur moyenne de l'habitat linéaire Peuplement 

résiduel 

Configuration 

spatiale 

Nature de l'habitat linéaire: séparateur de 

coupe/bande riveraine 

Peuplement 

résiduel 

Configuration 

spatiale 

Âge moyen du peuplement Peuplement 

résiduel 

Temporalité 

Densité en Peupliers faux-trembles 

(DHP˃25cm) +Phellinus tremulae 

Peuplement 

résiduel 

Substrat 

nidification 

Temps depuis la coupe Peuplement 

résiduel 

Temporalité + 

alimentaire 

Année de la nichée Nid Temporalité 

Hauteur de la cavité Nid Prédation 



Variables: Substrats alimentaires 

Nombre de tiges de Sapin baumier Définition Échelle Exigence 

d'habitat 

Nombre de tiges de Sapin baumier Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Nombre de tiges de Bouleau à papier Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Surface terrière totale (m2/ha) Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Nombre de tiges de Sapin baumier + 

Nombre de tiges de Bouleau à papier 

Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Surface terrière de Peupliers faux-tremble 

(DHP˃25cm) 

Habitat 

limitrophe au nid 

Substrat 

nidification 

Nombre total de prédateurs entendus sur 

les 5 points d'écoute  

Peuplement 

résiduel 

Prédation 

Largeur moyenne de l'habitat linéaire Peuplement 

résiduel 

Configuration 

spatiale 

Nature de l'habitat linéaire: séparateur de 

coupe/bande riveraine 

Peuplement 

résiduel 

Configuration 

spatiale 

Âge moyen du peuplement Peuplement 

résiduel 

Temporalité 

Densité en Peupliers faux-trembles 

(DHP˃25cm) +Phellinus tremulae 

Peuplement 

résiduel 

Substrat 

nidification 

Temps depuis la coupe Peuplement 

résiduel 

Temporalité + 

alimentaire 

Année de la nichée Nid Temporalité 

Hauteur de la cavité Nid Prédation 

Temps depuis la coupe 
 

Surface terrière 
 totale (m2/ha) 

Nombre de tiges de Bouleau à papier 



Variables:Substrats de nidification 
adéquats 

Densité en Peupliers faux-trembles 
(DHP˃25cm) +Polypore du tremble  

Surface terrière de Peupliers  
faux-trembles (DHP˃25cm) 

25cm et plus 

Polypore du tremble  

Définition Échelle Exigence 

d'habitat 
Nombre de tiges de Sapin baumier Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Nombre de tiges de Bouleau à papier Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Surface terrière totale (m2/ha) Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Nombre de tiges de Sapin baumier + 

Nombre de tiges de Bouleau à papier 

Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Surface terrière de Peupliers faux-tremble 

(DHP˃25cm) 

Habitat 

limitrophe au nid 

Substrat 

nidification 

Nombre total de prédateurs entendus sur 

les 5 points d'écoute  

Peuplement 

résiduel 

Prédation 

Largeur moyenne de l'habitat linéaire Peuplement 

résiduel 

Configuration 

spatiale 

Nature de l'habitat linéaire: séparateur de 

coupe/bande riveraine 

Peuplement 

résiduel 

Configuration 

spatiale 

Âge moyen du peuplement Peuplement 

résiduel 

Temporalité 

Surface terrière de Peupliers faux-

trembles 

Peuplement 

résiduel 

Alimentaire 

Densité en Peupliers faux-trembles 

(DHP˃25cm) +Phellinus tremulae 

Peuplement 

résiduel 

Substrat 

nidification 

Temps depuis la coupe Peuplement 

résiduel 

Temporalité 

Année de la nichée Nid Temporalité 

Hauteur de la cavité Nid Prédation 



Variables: prédation 
Nombre total de prédateurs entendus  

sur les 5 points d'écoute                                       
Définition Échelle Exigence 

d'habitat 
Nombre de tiges de Sapin baumier Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Nombre de tiges de Bouleau à papier Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Surface terrière totale (m2/ha) Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Nombre de tiges de Sapin baumier + 

Nombre de tiges de Bouleau à papier 

Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Surface terrière de Peupliers faux-tremble 

(DHP˃25cm) 

Habitat 

limitrophe au nid 

Substrat 

nidification 

Nombre total de prédateurs entendus sur 

les 5 points d'écoute  

Peuplement 

résiduel 

Prédation 

Largeur moyenne de l'habitat linéaire Peuplement 

résiduel 

Configuration 

spatiale 

Nature de l'habitat linéaire: séparateur de 

coupe/bande riveraine 

Peuplement 

résiduel 

Configuration 

spatiale 

Âge moyen du peuplement Peuplement 

résiduel 

Temporalité 

Surface terrière de Peupliers faux-

trembles 

Peuplement 

résiduel 

Alimentaire 

Densité en Peupliers faux-trembles 

(DHP˃25cm) +Phellinus tremulae 

Peuplement 

résiduel 

Substrat 

nidification 

Temps depuis la coupe Peuplement 

résiduel 

Temporalité 

Année de la nichée Nid Temporalité 

Hauteur de la cavité Nid Prédation 

Hauteur de la cavité 



Variables: Configuration spatiale 

Largeur de la bande forestière 
Définition Échelle Exigence 

d'habitat 
Nombre de tiges de Sapin baumier Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Nombre de tiges de Bouleau à papier Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Surface terrière totale (m2/ha) Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Nombre de tiges de Sapin baumier + 

Nombre de tiges de Bouleau à papier 

Habitat 

limitrophe au nid 

Alimentaire 

Surface terrière de Peupliers faux-tremble 

(DHP˃25cm) 

Habitat 

limitrophe au nid 

Substrat 

nidification 

Nombre total de prédateurs entendus sur 

les 5 points d'écoute  

Peuplement 

résiduel 

Prédation 

Largeur moyenne de l'habitat linéaire Peuplement 

résiduel 

Configuration 

spatiale 

Nature de l'habitat linéaire: séparateur de 

coupe/bande riveraine 

Peuplement 

résiduel 

Configuration 

spatiale 

Âge moyen du peuplement Peuplement 

résiduel 

Temporalité 

Surface terrière de Peupliers faux-

trembles 

Peuplement 

résiduel 

Alimentaire 

Densité en Peupliers faux-trembles 

(DHP˃25cm) +Phellinus tremulae 

Peuplement 

résiduel 

Substrat 

nidification 

Temps depuis la coupe Peuplement 

résiduel 

Temporalité 

Année de la nichée Nid Temporalité 

Hauteur de la cavité Nid Prédation 

Nature de la bande: séparateur de 
coupe/bande riveraine 



Densité 

Succès 

Productivité 

Résultats inférence multi-modèles pour l’influence du 
temps depuis la coupe 

(-0.01   ,   0.01) Intervalle de confiance inconditionnel à 95% =  

Intervalle de confiance inconditionnel à 95% = (-0.705   ,   0.636) 

  

Intervalle de confiance inconditionnel à 95% = (-0.03   ,   0.06) 

  



Productivité 
 

3.48±0.41; Bédard et al., 2013 
 

Densité de nids 
0.20 nid/ha; O.-Lapointe, 2010 

0.23 nid/ha; Bédard, 2013 

Succès 
 

0.86; Bédard et al., 2013 
0.88; Tozer et al., 2011 

Densité 

Succès 

Productivité 

Crédit photo: Daniel Lesieur 
Crédit photo: Marie-ève Sigouin 



Dans les agglomérations de coupes, les habitats linéaires 
jouent un rôle important d’habitat de reproduction pour le Pic 

maculé -qui est persistant dans le temps.  
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