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Contexte 
 
La capacité des peuplements forestiers à se régénérer naturellement après feu est 
un élément critique de la productivité de la forêt boréale. 
 
Les peuplements jeunes ou le terrains improductifs sont sensibles à des accidents 
de la régénération naturelle en raison de la production limitée de semences, et 
deviennent particulièrement vulnérables sous les cycles de feu courts 
 
C'est important d'intégrer le risque de feu dans l'approvisionnement en bois et la 
planification de l'aménagement forestier pour assurer la durabilité de l’exploitation 
des forêts   

 
  



Sensibilité du territoire à l’aménagement durable des forêts 
Rapport du Comité scientifique chargé d’examiner la limite nordique des forêts attribuables (2013) 



Objectifs    
 

1- Quantifier le risque potentiel d’accidents de régénération 
 
 Évaluer l'impact des cycles du feu actuels et prévus, le 
taux de récolte, et de  l'âge à la maturité reproductive 
 
2- Explorer une vaste plage de futurs possible 
 
3- Élaborer des mesures d’adaptation ou des pratiques qui peuvent réduire la 
probabilité d’accident de la régénération (à tester dans une phase subséquente). 
 
 
 
 
Ce travail représente une partie de Projet stratégique (Bergeron et al.) 
 
Capacité de régénération suite aux feux/coupes, de remise en production et de 
croissance des peuplements juvéniles/immatures en pessière dans un contexte de 
changement climatique.  

 



Accidents de la régénération naturelle  
 
  Bonne régénération 
 
  
 
 
Peu de régénération 
 
-Court intervalle entre 
deux perturbations 
 

-Forêt jeune 
 

-Sévérité du feu 
 



Méthodes  
Aire d'étude  
 
Zone de sensibilité moyenne à élevée identifiées dans le Rapport sur la limite nordique des 
forêts attribuables. 
 



Le modèle   
Approche générale 

Simulations 
Facteurs  
•Taux de brûlage 
 

•Taux de récolte 
 

•Âge de maturité sexuelle    
 
•Résolution 25 ha 
 

•1000 simulations par scénario   
  
 
 
• Pas de succession forestière 
• Pas d’interaction feux ↔ végétation 
• Aucune spatialisation de la récolte 
  Stratifiée par type de couvert 
• Aucune coupe de récupération 



Conditions initiales (2015) 
Inventaires forestiers simplifiés 



Modèle de feu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de générer des séries d'évènements de feu réalistes, les paramètres suivants 
du régime des feux devaient être spécifiés: 
 
- Le risque moyen (ou la durée du cycle des feux)  
- La distribution de taille de feux  

 













Importance relative des déterminants examinés 



Mesures  préventives 
 
1. Plantations pour améliorer les taux de croissance   

 
 
 
 
 

2. Utilisation d'espèces à croissance rapide  
3. La gestion intensive des peuplements   

- (l’éclaircie précommerciale)  
4. Coupe de rétention  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. L’exclusion de la récolte  

Espèce Taux fixe Taux var iable Taux fixe Taux var iable
15 EN 33% 24% 60% 44%

PG 21% 12% 39% 21%

20 EN 25% 18% 46% 33%

PG 17% 9% 31% 17%

25 EN 20% 15% 37% 27%

PG 14% 8% 25% 14%

30 EN 17% 12% 31% 23%

PG 12% 7% 22% 12%

60%  Stocking 80%  StockingSurface 
terr ière/ha 

	



Conclusions 
 
Tout ce qui rajeunit la forêt augmente potentiellement le risque d’accident de 
régénération 
 
•Le feu est le déterminant le plus important 
 

•Il accentue l’impact des autres facteurs 
 

•Vaste plage d’incertitude 
Taux médian: ~ 0.2 – 2 % / année 
 

•Plage d’incertitude asymétrique 
La réalité pourrait être pire 
Tolérance au risque? 

  

 
Les pratiques proactives de gestion forestière et la planification stratégique qui 
incluent le risque de feu peuvent réduire la probabilité d’accident de la 
régénération suite au feu. 
   



Implications pour l’aménagement durable des 
écosystèmes forestiers 
•Volumes sur pied ET productivité future des peuplements 
potentiellement à risque 
•Coûts du maintien de l’approvisionnement potentiellement élevé 

Plantations, récupération, chemins … 
•Besoin de documenter empiriquement le phénomène 
 

En développement…   
•Simulation explicite de la régénération 

- Densité, stocking 
•Intégration de courbes de rendement 

- Densité, surface terrières et volumes marchands 
•Scénario d’aménagement 

Coûts / Avantages 
Adaptation   

• Intégration au calcul / détermination des possibilités 
• Récupération / Suivis régénération post-feu 
• Budgets plantations 
• Composition 
• Configuration spatiale 
• Repositionnement limite nordique 



Merci! 
  



Regroupement d'essences en classe de composition 

Désignation Paramètres de stratification 
écoforestière Codes 

Épinette noire pur 
(EN)

Groupement d’essences 
(GR_ESS)

EE, EN, ENEBPT, ENEN, ENENBP, ENENFI, ENENFN, 
ENENFX, ENENPT, ENFI, ENFN, ENML, ENMLBP, 
ENMLFI, ENMLFN, ENPG, ENPGBP, ENPGFI, ENPGFN, 
ENPGFX, ENPGPT, ENRX, ENRXBP, ENRXFI, ENRXFN, 
ENRXPT, ENSB, ENSBBP, ENSBFI, ENSBFN, ENSBPT, 
ENSE, ENSEFI, EPG

Pin Gris pur (PG)
Groupement d’essences 
(GR_ESS)

PG, PGE, PGEB, PGEN, PGENBP, PGENFI, PGENFN, 
PGENFX, PGENPT, PGML, PGPG, PGPGBP, PGPGFI, 
PGPGFN, PGPGFX, PGPGPT, PGRX, PGRXBP, PGRXFN, 
PGRXPT, PGSB, PGSBBP, PGSBPT

Résineux (RX) Groupement d’essences 
(GR_ESS)

EBEB, EBEBBP, EBPG, EBSB, MLEN, MLML, MLPG, 
MLRX, MR, PIRZ, RXEN, RXENBP, RXENFI, RXENPT, 
RXFNRZ, RXFXRZ, RXML, RXPG, RXPGBP, RXRX, 
RXRXBP, RXRXFI, RXRXFN, RXRXFX, RXRZ, RXSB, 
RXSBBP, SBEB, SBEN, SBENBP, SBENFI, SBENFN, 
SBPG, SBPGBP, SBRX, SBRXBP, SBSB, SBSBBP, SEEN

Résineux planté 
indéterminé (RZ)

Groupement d’essences 
(GR_ESS)

RZ, RZFI, RZFN, RZFNFX, RZFX, RZFXFN, RZRX, 
RZRXFN, RZRXFX

Feuillu (FX) Groupement d’essences 
(GR_ESS)

BPBP, BPBPEB, BPBPEN, BPBPPG, BPBPRX, BPBPSB, 
BPBPSE, BPFN, BPFNEN, BPFNPG, BPFNRX, BPFNSB, 
BPFX, BPFXEN, BPFXPG, BPFXRX, BPFXSB, BPPT, 
BPPTEN, BPPTPG, BPPTRX, BPPTSB, FIBP, FIBPEN, 
FIBPPG, FIEN, FIFI, FIFIEN, FIFIPG, FIFIRX, FIFISB, 
FIFN, FIFNEN, FIFNPG, FIFNRX, FIFNSB, FIPG, FIPT, 
FIRZ, FNBP, FNBPEN, FNBPPG, FNBPRX, FNFI, 
FNFIEN, FNFIPG, FNFIRX, FNFN, FNFNEN, FNFNPG, 
FNFNRX, FNFNSB, FNFX, FNFXRX, FNPT, FNPTEN, 
FXFN, FXFNRX, FXFX, FXFXEN, FXFXRX, FXRZ, FZ, 
FZFN, PTBP, PTBPEN, PTBPPG, PTBPRX, PTBPSB, 
PTFN, PTFNEN, PTFX, PTFXEN, PTFXPG, PTPT, 
PTPTEN, PTPTML, PTPTPG

Plantation (P) Perturbation ou intervention 
d’origine (ORIGINE)

P, PRR

Eau (E) Code de terrain (CO_TER) EAU, INO

Terrains non 
forestière (NF)

Code de terrain (CO_TER) ANT, A, GR, ILE, RO, AF, LTE, NF, NX

Terrains forestiers 
improductifs (FI) Code de terrain (CO_TER) AL, DH, DS

	



Modèle de feu 

Automate cellulaire 

Simple à implémenter 

Potentiel élevé d’interactions 

biophysiques (Vent, topographie, 

combustible, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas présent : 

Probabilité de propagation uniforme 

Allumage aléatoire 

Taille finale déterminée a priori 

  Gauthier et al 2015  

 

Taille des feux 

Distribution log-normale 





Scénario de référence 
 
•Cycle  de feux moyen réalisé 

104 ans (0.95% / année) 
Gauthier et al 2015 
(Historique récent 1972-2009)  

 

 



Scénario CC (RCP 8.5 – Boulanger et al. 2014)  
 
•Cycle des feux moyen réalisé 

2015-2040: 57 ans 
(1.75% / année) 
2041-2065: 33 ans 
(3.03% / année)  



Couvert résineuse 

Feu  
  

Couvert résineuse 



Couvert résineuse 

Pessière à lichens  

Même composition, 
densité inférieure 

Composition d'espèces 
feuillues  

Composition de pin gris 

Feu  
  

Couvert mélangé à dominance 
résineuse 


