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Peut-on aménager la 
forêt feuillue 

tempérée nordique et 
maintenir ses 

attributs de forêts 
anciennes? 



Introduction 

• Aménagement écosystémique 
 

• Forêt tempérée 
• Remplacement  par trouées 

 

• Perturbations intermédiaires - chablis 
• Maintien d’espèces semi-tolérantes à l’ombre 

 

• Et la limite Nord ? 

 



Objectif 

• Déterminer si les coupes partielles permettent le 
maintien des attributs de forêts anciennes à l’échelle du 
paysage 

 

• 3 scénarios 
• Trouées 

• Trouées + perturbations intermédiaires 

• Trouées + perturbations intermédiaires + coupes de jardinage 

 

 



Méthodes 

 

 

• Erablière à bouleau jaune de 
l’Ouest 
 

• 11 placettes de 0,25 ha 
 

• Régime de trouées de 0,96 % 
par an 
 

• Une perturbation 
intermédiaire tous les 50 ans 
 
 
 
 



Méthodologie 
• Modélisation via LANDIS-II 

 

• Carte initiale 
• 10 000 ha 

• 44 peuplements différents 

 

• un pixel = 0.0625 ha  

  

• 160 000 pixels 

 

1 placette = 4 pixels 



• LANDIS-II  Biomass extension 
 

• 10 espèces 
• Ers, Boj, Sab, Err, Epb, Chr, 

Pru, Pib, Bop, Pog 
 

• Simule les perturbations 
• Trouées 
• Chablis partiels 
• Coupes de jardinage 

 

• Estimation des paramètres (Biomassmax, ANPPmax, Pest, etc.) 

 
• 600 ans et 3 réplications par scénario 

 
 

Méthodologie 



Résultats 

 

 



Résultats 

 

 



 

 

Résultats 
Cohortes les plus vieilles 



• Coupes de jardinage 
• Baisse de diversité 

• Rajeunissement 

 

 

• Coupes de jardinage ≠ maintien attributs forêts 
anciennes 
• Autres types de coupes nécessaires 

 

Discussion 



• Tailles des trouées 

 

• Uniquement érablière à bouleau jaune ancienne 

 

• Perturbations catastrophiques 

 

• Tester d’autres types d’aménagement 
 

 

Limites du modèle 
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Dans nos simulations, la coupe de jardinage ne 
semble pas permettre de conserver les attributs 

des érablières à bouleau jaune anciennes 



 



• LANDIS-II Site 
 

 

 

Méthodologie 

Erable à sucre 
seulement 

6 espèces 
Ers, Boj, Sab, Err, Pog, Bob 


