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RÉSUMÉ 
 
 

 Cette étude porte sur les anneaux géants blanchâtres présents dans les 
peuplements d’Épinettes noires (Picea mariana) que l’on peut remarquer sur des 
photographies aériennes. Il y en a plus de 600 dans le Nord-Ouest de l’Abitibi. La 
couleur blanchâtre est expliquée par une ouverture du couvert forestier. Il y a deux 
explications possibles à ce phénomène. D’abord il se peut que l’ouverture du couvert 
forestier ait été provoquée par une mortalité. Un organisme à croissance radiale serait 
responsable d’une telle mortalité, et les anneaux seraient donc dynamiques. Il se peut 
aussi que les anneaux constituent des zones où la productivité des épinettes noires 
serait très faible. Des formations géologiques circulaires seraient en cause et les 
anneaux seraient statiques. Le but de cette étude est d’acquérir le plus d’informations 
possible afin d’être en mesure de déterminer si les recherches futures doivent être 
entreprises du côté biologique ou du côté géomorphologique. Sept anneaux ont été 
échantillonnés. Les variables analysées ont été la mortalité et l’âge des épinettes 
noires, la productivité arborescente, la topographie des anneaux, la teneur en eau et en 
carbonates de plus que la granulométrie du substrat minéral, l’épaisseur du substrat 
organique et l’abondance des autres espèces. Les résultats montrent que la quantité 
d’arbres morts n’est pas plus grande dans l’anneau, mais que c’est le cas pour la 
mortalité relative des épinettes. De plus, ils révèlent que la productivité des épinettes 
et de l’ensemble des espèces arborescentes est plus faible dans l’anneau ou lorsque le 
substrat minéral forme une dépression. L’étude de l’âge des arbres n’a pas montré de 
dynamisme des anneaux, alors que celle de la topographie a laissé voir que le substrat 
minéral est déprimé dans l’anneau. L’analyse du substrat a permis de constater que la 
teneur en eau du substrat minéral et l’épaisseur du substrat organique sont plus 
élevées dans l’anneau, alors qu’aucune variation n’a été observée quant à la 
granulométrie et la teneur en carbonates des dépôts. Les espèces Larix laricina, Alnus 
rugosa, Kalmia angustifolia, K. polifolia, Smilacina trifolia, Vaccinium 
angustifolium, Cladina rangiferina, Ptilidium ciliare et Chamaedaphne calyculata 
sont plus abondantes dans l’anneau ou lorsque le substrat minéral est déprimé, 
contrairement à Pleurozium schreberi, Gaultheria hispidula et Dicranum polysetum. 
L’interprétation de ces résultats favorise une explication faisant intervenir une plus 
faible productivité liée à une humidité plus grande dans l’anneau. Une dépression 
dans le substrat minéral en forme d’anneau expliquerait cette humidité excessive. 
C’est donc du côté géomorphologique qu’il faut poursuivre les recherches afin de 
déterminer ce qui a provoqué la formation de ces dépressions. 
 
Mots-clés: Épinette noire, Picea mariana, mortalité, productivité, substrat minéral, 
drainage, nappe phréatique, anneau, géomorphologie, dépression, humidité. 
 



1.   Introduction 

 

 L’origine des anneaux blanchâtres de grandes dimensions (diamètre supérieur 

à 100 m) visibles sur photographies aériennes dans les basses terres de la baie James 

(Mollard 1980) demeure inconnue. Ce travail vise premièrement à déterminer, au 

moyen de l’étude de leur végétation et de leur morphologie, si ces anneaux sont 

statiques ou s’ils progressent de façon radiale. Plusieurs origines possibles de ces 

formes spectaculaires (figure 1) ont été proposées: contours de lacs thermokarstiques 

quasi-circulaires, formes réalisées par l’homme, pipes de kimberlites enfouies, traces 

d’impacts de météorites et sites d’atterrissages d’extraterrestres; mais l’hypothèse 

d’une mortalité radiale provoquée par des champignons semble être la plus probable 

jusqu’à maintenant malgré qu’aucune étude n’ait pu mettre en évidence le phénomène 

(Mollard 1980; Veillette et Smith 1992; Dubois 1993). 

 

La faible densité des arbres dans les anneaux pourrait être causée par une 

mortalité importante des épinettes à cet endroit. Pour produire de telles formes, la 

mortalité débuterait en un point central, puis s’étendrait radialement formant ainsi un 

petit cercle blanchâtre (d’une vue aérienne). À mesure que cette mortalité 

progresserait, une régénération des arbres s’amorcerait au centre du cercle et croîtrait 

également de façon radiale. C’est de cette façon qu’il y aurait formation d’un anneau 

(Mollard 1980). Les arbres devraient donc être relativement vieux au centre du cercle, 

et devenir de plus en plus jeunes en s’approchant de l’anneau. Selon cette explication, 





 

 

3 

les anneaux seraient donc dynamiques. Ils auraient une origine biologique car un 

organisme serait responsable de la mort des arbres (Veillette et Smith 1992). 

 

 Plusieurs organismes sont en mesure de provoquer une mortalité importante 

chez les épinettes noires: la Tordeuse des bourgeons de l’épinette (Choristoneura 

fumiferana) (MacLean 1980), le Nématode du bois de pin (Bursaphelenchus 

xylophilus) (Futai et Sutherland 1989), le faux-gui (Arceuthobium pusillum) (Baker et 

French 1991) et plusieurs espèces de champignons (Whitney 1995). Toutefois, seuls 

le faux-gui et les champignons se propagent de façon radiale (Baker et French 1991; 

Wargo et Shaw 1985). Cependant, la présence du faux-gui dans les anneaux serait 

facilement remarquée car cette petite plante pousse sur les branches et est visible à 

l’oeil nu. De plus, cette espèce est rarement observée en Abitibi (Marie-Victorin 

1964). C’est pourquoi les champignons semblent être les organismes les plus 

susceptibles d’engendrer la formation des anneaux (Mollard 1980). 

 

Une autre possibilité à considérer est que les anneaux résulteraient de processus 

non biologiques. Dans ce cas, les anneaux représenteraient des bandes où les 

épinettes auraient beaucoup de difficultés à croître. Leur forme nécessiterait la 

présence de formations géologiques circulaires. Le pourtour de ces dernières 

montrerait des caractéristiques environnementales particulières et difficiles pour les 

épinettes, ce qui pourrait expliquer une productivité plus faible et ainsi, leur plus 

faible densité dans cette zone. Contrairement à la première explication présentée, les 
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anneaux seraient statiques et leur origine aurait une explication géologique ou 

géomorphologique. 

 

Au total, 641 anneaux ont été cartographiés dans le Nord-Ouest de l’Abitibi. La 

majorité se situe entre le 49° N et le 50° N (figure 2). Plus précisément, trois régions 

en contiennent une grande concentration: quelques kilomètres au nord-est et au nord-

ouest du pont traversant la rivière Harricana sur la route de la mine Selbaie, à l’ouest 

et au nord de Matagami et finalement, près des mines Casa Bérardi à l’ouest de la 

rivière Turgeon. Cependant, quelques anneaux ont été aperçus au sud du 49° N, dont 

certains près de Val d’Or, et un autre a même été observé au sud du 48° N, dans la 

région du lac Sabourin. D’autres ont aussi été dénombrés au niveau du 51° N, à 

proximité du lac Evans. Enfin, des anneaux semblables ont été remarqués sur les 

hauts plateaux de l’intérieur de la Gaspésie (Veillette et Smith 1992). 

 

 Les anneaux se retrouvent principalement dans des pessières. L’Épinette noire 

(Picea mariana) en compose presque exclusivement le couvert forestier, mais le 

Sapin baumier (Abies balsamea) et le Mélèze laricin (Larix laricina) y sont 

également présents. Les peuplements où se retrouvent les anneaux sont peu productifs 

et ont une faible valeur commerciale. Ces anneaux ont une forme circulaire presque 

parfaite. Ces cercles (le terme «cercle» sera utilisé pour désigner l’ensemble formé de 

l’anneau et de la région intérieure alors que «anneau» ne fera référence qu’à la bande 

extérieure blanchâtre) ont un diamètre moyen de 310 m alors que les anneaux ont  
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généralement une largeur inférieure à 30 m. Ces anneaux peuvent être groupés et 

même collés les uns aux autres, ou isolés. Leur couleur blanchâtre est causée par 

l’ouverture du couvert forestier qui laisse voir, d’une vue aérienne, la végétation au 

sol. La plupart de ces anneaux repose sur un substrat minéral argileux, soit les argiles 

glaciolacustres du lac Ojibway ou le till argileux du Cochrane. Le substrat organique, 

composé de matière organique en décomposition et d’une accumulation de mousses 

et de sphaignes, a généralement une épaisseur supérieure à 30 cm (Veillette et Smith 

1992). 

 

 Ce phénomène a été peu étudié jusqu’à présent. Cette étude tente donc 

d’amasser le plus d’informations possible sur la dynamique, la croissance, la 

topographie et l’origine des anneaux, au moyen entre autres de la dendrochronologie, 

afin de pouvoir déterminer l’orientation des futures recherches. 

 

 

2.   Méthodologie 

 

2.1   Anneaux échantillonnés 

 Sept anneaux ont été échantillonnés au cours des étés 1996 et 1997. Le 

premier critère de sélection fut leur accessibilité car très peu d’anneaux sont situés 

près d’une route. De plus, ils ont été choisis dans deux régions différentes afin d’avoir 

un échantillonnage plus représentatif. Cinq anneaux ont été sélectionnés à l’est de la 
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rivière Turgeon, près des mines Casa Bérardi, et deux autres à l’ouest de la rivière 

Harricana, près de la route de la mine Selbaie (figure 3). 

 

2.2   Plan d’échantillonnage 

 

Des rayons débutant au centre des cercles, orientés vers les quatre points 

cardinaux et prolongés jusqu’à 50 m à l’extérieur de l’anneau ont été identifiés pour 

chacun des anneaux étudiés. Cinq quadrats de 10 m x 10 m ont été établis sur chaque 

rayon (17 quadrats par cercle) pour la collecte des données sur les arbres. Les 

quadrats ont été disposés comme suit le long des rayons: un au centre du cercle (donc, 

commun aux trois autres rayons), un à mi-chemin entre le centre du cercle et celui de 

l’anneau, un troisième à 10 m de l’anneau du côté intérieur, un autre au centre de 

l’anneau et un dernier à 20 m à l’extérieur de l’anneau. Pour les données reliées au 

substrat et au recouvrement des plantes de hauteur maximale inférieures à 1 m, les 

points d’échantillonnages furent espacés de 10 m le long des rayons. Enfin, pour les 

données de teneur en eau et de carbonates, de granulométrie et de recouvrement, un 

seul rayon par anneau a été échantillonné. 
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2.3   Surface terrière 

 

Dans chaque quadrat, le diamètre à hauteur de poitrine (DHP) de tous les arbres 

vivants et morts de hauteur supérieure à un mètre a d’abord été mesuré (par classe: < 

1 cm, 1 à 5 cm, 5 à 10 cm, 10 à 15 cm, …). Pour calculer la surface terrière de chaque 

arbre, il a suffi d’appliquer la formule de l’aire des cercles (πd2 / 4, où d signifie 

diamètre et est donc remplacé par le DHP). Les valeurs ont ensuite été compilées par 

espèce dans chaque quadrat, tant pour les arbres vivants que pour les arbres morts. La 

mortalité relative fut ensuite obtenue en divisant la surface terrière des arbres morts 

par la surface terrière totale (surface terrière des arbres vivants plus celle des arbres 

morts). 

 

2.4   Croissance des épinettes et dynamique des anneaux 

 

 Pour mesurer la croissance des épinettes, les deux plus grands arbres vivants 

dans chaque quadrat furent coupés. Une fois leur hauteur mesurée, trois sections 

transversales ont été prélevées: une à la base, une à 1,3 m de hauteur et une dernière à 

2,3 m. Alors que la section à la base fournit l’âge de l’arbre, celles prises aux hauteurs 

subséquentes permettent de connaître le nombre d’années durant lesquelles l’arbre a 

grandi après qu’il ait atteint ces hauteurs. Ainsi, il est possible de calculer par simple 

soustraction le nombre d’années qui fut nécessaire afin d’atteindre la hauteur de 1,3 
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m, puis pour croître de cette hauteur à celle de 2,3 m. Ces valeurs sont appelées temps 

de passage. L’âge de ces arbres utilisé lors des analyses de leur hauteur a été fourni 

par la section prise à 1,3 m afin de diminuer l’influence possible de la suppression. 

Cette dernière constitue une forte baisse de la croissance résultant de la très forte 

compétition pour la lumière que doivent livrer les épinettes aux plantes avoisinantes 

lorsqu’elles sont petites. C’est pourquoi il est approprié de ne pas considérer la 

croissance jusqu’à la hauteur de 1,3 m qui reflète davantage la compétition pour la 

lumière que la productivité du site. Pour l’étude de la dynamique des anneaux, les 

trois arbres vivants de DHP > 5 cm les plus près du point central de chaque quadrat 

ont été carottés à la base (à 15 cm du sol) afin d’obtenir leur âge par 

dendrochronologie. 

 

2.5  Topographie des cercles, analyse du substrat minéral et recouvrement de la 
strate herbacée 

 

 À chaque point d’échantillonnage, soit à tous les 10 m, l’altitude relative à la 

surface du sol par rapport au centre des cercles fut évaluée à l’aide d’un théodolite et 

l’épaisseur de la couche organique mesurée à l’aide d’une tarière. L’altitude relative 

du substrat minéral a été déterminée en soustrayant l’épaisseur de la couche 

organique de l’altitude en surface. La valeur “0” a été attribuée au point le plus bas de 

chacun des cercles. Aussi, un échantillon de substrat minéral d’environ 250 ml fut 

prélevé en sa surface afin d’en connaître la teneur en eau, la granulométrie et la 

teneur en carbonate. Les analyses granulométriques ont été réalisées par la méthode 
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de densimétrie, et celles des carbonates selon la méthode de Chittick. Enfin, le 

recouvrement (en %) de chaque espèce végétale vasculaire et invasculaire de hauteur 

maximale inférieure à un mètre a été estimé dans un quadrat de 1 m2. 

 

2.6   Analyses statistiques 

 

 D’abord, les données des sept cercles ont été regroupées pour toutes les 

analyses. Pour chacune des variables suivantes, une régression multiple a été 

effectuée en fonction de la distance relative à l’anneau et de l’altitude relative du 

substrat minéral: surface terrière des épinettes mortes et des épinettes vivantes, 

mortalité relative, temps de passage, âge des arbres et pourcentage de recouvrement 

des espèces abondantes. La distance, mesurée relativement au centre de l’anneau (et 

non le centre du cercle) tant pour la partie à l’intérieur que pour celle à l’extérieur du 

cercle, a été mise en valeur absolue. Pour analyser les données de hauteur des 

épinettes, leur âge a du être intégré au modèle. Évidemment, la hauteur des arbres est 

fortement influencée par leur âge. Alors, afin d’être en mesure d’observer l’influence 

de la distance relative à l’anneau et de l’altitude relative du substrat minéral, i.l était 

nécessaire de neutraliser les effets de l’âge (ou de le fixer), ce qui s’accomplit 

lorsqu’on l’intègre dans la régression multiple.  
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Pour les variables reliées au substrat, une régression simple a été effectuée pour 

chacune d’elles en fonction de la distance relative à l’anneau, afin d’observer si leurs 

valeurs étaient particulières dans l’anneau. 

 

L’absence de normalité des résidus n’a pas permis, pour certaines espèces trop 

rares, d’appliquer la régression multiple. Dans ces cas, des corrélations non-

paramétriques de Kendall ont été effectuées entre leur surface terrière ou leur 

pourcentage de recouvrement, et la distance relative à l’anneau de même qu’avec 

l’altitude relative du substrat minéral. Enfin, les espèces présentes uniquement dans 

un des sept cercles n’ont pas été considérées. 

 

Différentes transformations des données (indiquées dans le tableau I) ont été 

réalisées afin de respecter les conditions d’application des régressions. Toutefois, les 

données non transformées ont été utilisées dans la construction des figures afin de 

mieux visualiser les réelles relations. Toutes ces analyses ont été effectuées par le 

logiciel SAS 6.12 (1996). 
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3.   Résultats 

 

3.1   Dynamique des anneaux 

 

 L’âge des épinettes noires ne varie pas significativement en fonction de la 

distance relative à l’anneau et de l’altitude relative du substrat minéral (tableau I, 

figure 4). Ce résultat suggère que les anneaux sont statiques car les arbres ne sont pas 

plus jeunes près de l’anneau. 

 

3.2   Mortalité des épinettes noires 

 

 La surface terrière des épinettes noires mortes ne varie pas significativement 

en fonction de la distance relative à l’anneau et de l’altitude relative du substrat 

minéral (tableau I). Ainsi, ce premier résultat révèle que la quantité totale des 

épinettes noires mortes n’est pas plus élevée près de l’anneau. Cependant, la mortalité 

relative des épinettes noires augmente de façon hautement significative en 

s’approchant de l’anneau (tableau I; figure 5), ce qui indique qu’une plus grande 

proportion de la surface terrière totale des épinettes est occupée par des arbres morts à 

cet endroit. 



Tableau I: Résultats des régressions effectuées. 
 

Variable dépendante Variable indépendante n Ordonnée 
à 

l’origine 

Pente F p R2 

 modèle   - 0,59 0,5554 0,0033 
 (sin-1 ((ln (âge (années) - 

42))1,3 / 9,4))0,9  
distance relative à l’anneau 

(m) 
 

360 
 

0,8174 
0,0006a 1,17 0,2803 - 

 (ln (altitude relative du 
substrat minéral (m) + 1))0,5 

  -0,0105 0,07 0,7955 - 
 

 modèle   - 0,44 0,6443 0,0080 
(ln (surface terrière des 
épinettes noires mortes 

distance relative à l’anneau 
(m) 

 
113 

 
40,4905 

0,0358 0,53 0,4694 - 

(cm2)))2 ln (altitude relative du 
substrat minéral (m) + 0,1) 

  0,5682 0,26 0,6096 - 

 modèle   - 5,72 0,0043 0,0942 
s. terrière des épinettes 

mortes / s. terrière totale des 
distance relative à l’anneau 

(m) 
 

113 
 

0,4760 
-0,0029 9,54 0,0025 - 

épinettes altitude relative du substrat 
minéral (m) 

  -0,0121 1,01 0,3179 - 

 modèle   - 12,02 < 0,0001 0,1794 
ln (s. terrière des arbres 

vivants) 
distance relative à l’anneau 

(m) 
113 6,5898 0,0133 17,09 < 0,0001 - 

 altitude relative du substrat 
minéral (m) 

  0,0872 4,53 0,0355 - 
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Tableau I: (suite)  
 

Variable dépendante Variable indépendante n Ordonnée 
à 

l’origine 

Pente F p R2 

 modèle   - 2,10 0,1248 0,0174 
ln (t de passage de la base à 

1,3 m (années)) 
ln (distance relative à 

l’anneau (m)) 
 

240 
 

3,6250 
0,0219 0,63 0,4281 - 

 ln (altitude relative du 
substrat minéral (m) + 0,1) 

  -0,0758 3,90 0,0493 - 

 modèle   - 10,91 < 0,0001 0,0843 
ln (t de passage de 1,3 m à 

2,3 m (années)) 
ln (distance relative à 

l’anneau (m)) 
 

240 
 

2,8740 
0,0361 1,44 0,2317 - 

 ln (altitude relative du 
substrat minéral (m) + 0,1) 

  -0,1935 21,45 < 0,0001 - 

 modèle   - 59,17 < 0,0001 0,4293 
 

ln (hauteur des épinettes 
ln (distance relative à 

l’anneau (m)) 
 

240 
 

0,2421 
0,0380 5,27 0,0225 - 

noires (m)) ln (altitude relative du 
substrat minéral (m) + 0,1) 

  0,1592 48,23 < 0,0001 - 

 ln (âge (années))   0,3753 103,64 < 0,0001 - 
(sin-1 (altitude relative du 

substrat minéral (m) / 
0,43))0,5 

(distance relative à l’anneau 
(m) / 80)1,5 

 
345 

 
0,5476 

 
0,1044 

 
4,8 

 
0,0291 

 
0,0138 

ln (épaisseur du substrat 
organique (m) + 1) 

ln (distance relative à 
l’anneau (m) + 1) 

345 0,7331 -0,0507 13,44 0,0003 0,0378 

 



Tableau I: (suite) 
 

Variable dépendante Variable indépendante n Ordonnée 
à 

l’origine 

Pente F p R2 

ln (teneur en eau (%) - 12)0,1  ln (distance relative à 
l’anneau (m) + 1) 

85 1,1218 -0,0096 16,64 < 0,0001 0,1670 

sable (%) distance relative à l’anneau 
(m) 

27 35,3142 -0,1609 1,44 0,2421 0,0543 

limon (%) distance relative à l’anneau 
(m) 

27 60,2071 0,1431 1,57 0,2218 0,0591 

argile (%) distance relative à l’anneau 
(m) 

27 4,4807 0,0178 0,50 0,4841 0,0198 

carbonates (%) distance relative à l’anneau 
(m) 

27 4,3128 0,0186 0,15 0,7009 0,0052 

modèle - 2,81 0,0667 0,0724 
distance relative à l’anneau 

(m) 
-0,0244 0,30 0,5840 - 

 
recouvrement de Kalmia 

angustifolia (%) 
altitude relative du substrat 

minéral (m) 

 
75 

 
11,0453 

-1,4912 5,32 0,0240 - 

modèle - 6,69 0,0022 0,1567 
distance relative à l’anneau 

(m) 
-0,0002 0,01 0,9101 - 

sin-1 (recouvrement de 
Pleurozium schreberi (%) / 

100) 
altitude relative du substrat 

minéral (m) 

 
75 

 
-0,0156 

0,0963 13,36 0,0005 - 

 
a  Les valeurs inscrites pour chacune des variables sont celles obtenues lorsque toutes les variables de la 

régression multiple sont intégrées dans le modèle. 
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âge (années) 

distance relative à l’anneau (m) 

Figure 4 :  Variation de l’âge des épinettes noires en fonction de la distance relative à 
l'anneau (la courbe est tirée de la régression multiple et ainsi, l’influence 
de la variable altitude relative du substrat minéral est enlevée). 
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surface terrière des épinettes mortes 
surface terrière totale 

distance relative à l’anneau (m) 

Figure 5 :  Variation de la mortalité relative des épinettes noires en fonction de la 
distance relative à l’anneau (la droite est tirée de la régression multiple et 
ainsi, l’influence de la variable altitude relative du substrat minéral est 
enlevée). 
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3.3   Productivité des épinettes noires et des autres arbres 

 

 La première variable utilisée pour analyser la productivité fut la surface terrière des 

arbres vivants. La régression multiple effectuée permet de constater que cette variable croît 

avec la distance relative à l’anneau et avec l’altitude du substrat minéral (tableau I). 

L’augmentation de la surface terrière avec la distance relative à l’anneau ne fait que 

confirmer ce qui est visible sur les photographies aériennes, c’est-à-dire que la densité des 

arbres est plus faible dans l’anneau. Toutefois, cette régression soulève l’importance d’une 

autre variable, soit l’altitude du substrat minéral. En effet, elle révèle que la densité des 

arbres est plus faible lorsque le substrat minéral est relativement bas.  

 

La seconde variable qui a été analysée afin d’étudier la productivité des épinettes 

noires fut leur croissance. En premier lieu, le temps de passage de la base à 1,3 m semble 

s’allonger lorsque l’altitude du substrat minéral diminue, mais le modèle en entier n’a pas 

un effet significatif (tableau I). Néanmoins, cette relation devient très hautement 

significative pour le temps de passage de 1,3 m à 2,3 m (tableau I; figure 6). Étant donné 

que les temps de passage sont plus longs lorsque l’altitude relative du substrat minéral 

diminue, la croissance est par conséquent plus lente. La hauteur des arbres augmente de 

façon très hautement significative avec leur âge et avec l’altitude du substrat minéral, et de 

façon significative avec la distance relative à l’anneau (tableau I). Il est vrai que plus les 

arbres sont vieux, plus ils sont 
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hauts. Par contre, cette régression indique qu’à âge égal, les arbres sont moins hauts lorsque 

le substrat minéral est relativement bas et lorsqu’ils sont près de l’anneau. La croissance 

des épinettes noires est donc moins rapide près de l’anneau et dans les parties à plus faible 

altitude. Ceci appuie les résultats de l’analyse des temps de passage. 

 

3.4   Topographie des cercles 

 Les résultats précédents laissent voir que les variables présentant des relations 

significatives semblent varier dans la même direction avec l’altitude du substrat minéral et 

avec la distance relative à l’anneau. Ainsi, il devenait intéressant de se pencher sur le 

relation entre ces deux variables qui du même coup, informerait sur la topographie des 

cercles. Le substrat minéral s’élève de façon significative en s’éloignant de l’anneau 

(tableau I; figure 7). Afin de bien visualiser la topographie des cercles et de la mettre en 

relation avec la surface terrière des épinettes dans l’anneau, des profils du substrat minéral 

ont été réalisés pour but d’observer les différence principales entre la topographie des 

rayons où l’anneau est densément peuplé d’arbre et celle des rayons où il y a très peu 

d’arbre dans l’anneau. C’est pourquoi ces profils ont été réalisés pour les rayons où 

l’anneau avait une surface terrière des épinettes très faible ou très élevée. 



















Tableau II: Plantes ayant montré une corrélation significative avec la distance relative à l’anneau ou avec l’altitude relative 
du substrat minéral. 

 
Espèce (n = 113) Variable environnementale n Coefficient 

de Kendall 
Z p 

Larix laricina distance de l’anneau 113 -0,207 -3,2503 0,0012 
Larix laricina altitude du substrat minéral 113 -0,202 -3.1718 0,0014 
Alnus rugosa distance de l’anneau 113 -0,172 -2,7007 0,0070 
Alnus rugosa altitude du substrat minéral 113 -0,157 -2,4652 0,0136 

Smilacina trifolia distance de l’anneau 75 -0,172 -2,1958 0,0282 
Smilacina trifolia altitude du substrat minéral 75 -0,259 -3,3065 0,0010 

Vaccinium angustifolium distance de l’anneau 75 -0,076 -0,9702 0,3320 
Vaccinium angustifolium altitude du substrat minéral 75 -0,220 -2,8086 0,0050 

Cladina rangiferina distance de l’anneau 75 -0,026 -0,3319 0,7400 
Cladina rangiferina altitude du substrat minéral 75 -0,174 -2,2214 0,0264 

Ptilidium ciliare distance de l’anneau 75 0,074 0,9447 0,3448 
Ptilidium ciliare altitude du substrat minéral 75 -0,172 -2,1958 0,0282 

Gaultheria hispidula distance de l’anneau 75 0,150 1,9150 0,0554 
Gaultheria hispidula altitude du substrat minéral 75 0,175 2,2341 0,0254 

Chamaedaphne calyculata distance de l’anneau 75 -0,253 -3,2299 0,0014 
Chamaedaphne calyculata altitude du substrat minéral 75 -0,135 -1,7235 0,0848 

Kalmia polifolia distance de l’anneau 75 -0,233 -2,9746 0,0030 
Kalmia polifolia altitude du substrat minéral 75 -0,083 -1,0596 0,2894 

Dicranum polysetum distance de l’anneau 75 0,197 2,5150 0,0118 
Dicranum polysetum altitude du substrat minéral 75 -0,134 -1,7107 0,0870 
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(tableau I; figure 13). Par contre, la mousse Pleurozium schreberi est favorisée de 

façon hautement significative par une augmentation de l’altitude du substrat minéral 

(tableau I; figure 14).  

 

Pour les espèces moins abondantes, des corrélations non-paramétriques ont été 

effectuées. La Smilacine trifoliée (Smilacina trifolia) est la seule espèce dont le 

pourcentage de recouvrement est corrélé significativement (négativement) avec la 

distance relative à l’anneau et avec l’altitude du substrat minéral (tableau II). 

L’Airelle à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium), le lichen Cladina rangiferina 

et une hépatique (Ptilidium ciliare) montrent tous une corrélation négative avec 

l’altitude du substrat minéral (tableau II). L’abondance du Chiogène hispide 

(Gaultheria hispidula) augmente plutôt avec cette variable (tableau II). Le Cassandre 

caliculé (Chamaedaphne calyculata) et le Kalmia à feuilles d’Andromède (Kalmia 

polifolia) sont plus abondants dans l’anneau (tableau II). Enfin, l’abondance de la 

mousse Dicranum polysetum est corrélée positivement avec la distance relative à 

l’anneau (tableau II).  
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recouvrement (%) 

altitude relative du substrat minéral (m) 

Figure 13 :  Variation du pourcentage de recouvrement de Kalmia angustifolia en 
fonction de l’altitude relative du substrat minéral (la droite est tirée de la 
régression multiple et ainsi, l’influence de la variable distance relative à 
l’anneau est enlevée). 
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recouvrement (%) 

altitude relative du substrat minéral (m) 

Figure 14 :  Variation du pourcentage de recouvrement de Pleurozium schreberi en 
fonction de l’altitude relative du substrat minéral (la courbe est tirée de la 
régression multiple et ainsi, l’influence de la variable distance relative à 
l’anneau est enlevée). 
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4.   Discussion  

 

4.1   Dynamique des anneaux 

 

Les résultats montrent que la mortalité relative des épinettes augmente en 

s’approchant de l’anneau. Cette augmentation dans l’anneau pourrait être expliquée 

par des conditions environnementales plus difficiles qui nuiraient à la croissance et à 

la survie de ces arbres. D’autre part, il est aussi possible que l’anneau fut une zone 

montrant une densité normale d’arbres, mais qu’un organisme pathogène y ait 

provoqué une mortalité importante. Dans ce cas, qui correspond à l’explication d’une 

mortalité radiale et d’un processus dynamique, la productivité serait relativement 

homogène pour tout le cercle mais il y aurait une mortalité massive causée par un 

organisme dans l’anneau. La surface terrière des épinettes mortes devrait donc y être 

plus élevée. Par contre, la mortalité totale n’y est pas plus élevée. Les anneaux étudiés 

ne semblent donc pas être causés par un processus dynamique. 

 

 De plus, l’âge relativement uniforme des épinettes suggère que les anneaux ne 

sont pas dynamiques. Néanmoins, il se pourrait que les anneaux aient une croissance 

tellement lente qu’elle ne peut être détectée en examinant l’âge des arbres. Par contre, 

les centres de mortalité d’arbres provoqués par des champignons, qui sont les 

organismes susceptibles d’être à l’origine du phénomène étudié, montrent tous des 

taux de croissance relativement élevés.  
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Le taux de croissance radiale de l’espèce Fomes annosus dans une forêt de pins 

fut de 0,6 m par année selon Rishbeth (1951), de 0,55 m par année selon Sinclair 

(1964 dans Slaughter et Parmeter 1995), de 0,4 m à 0,6 m par année selon l’étude de 

Miller et Kelman (1966) et de 1,4 m par année selon Hodges (1974 dans Slaughter et 

Parmeter 1995). Également dans des forêts de pins, Heterobasidion annosum a 

obtenu des taux de croissance de 0,3 m par année (Goheen et Goheen 1989 dans 

Slaughter et Parmeter 1995), de 0,67 m par année (Monroy et Parmeter 1989 dans 

Slaughter et Parmeter 1995) et de 0,217 m par année (Slaughter et Parmeter 1995). 

Enfin, différents armillaires ont connu des croissances radiales de 1,1 m par année 

dans des forêts de Picea abies (Rishbeth 1968), variant entre 0,8 et 1,3 m par année 

dans des vergers de pêchers (Kable 1974), de 1,0 m par année dans des forêts de 

Pinus ponderosa (Shaw et Roth 1976) et de 0,2 m par année dans des forêts mixtes 

(Smith et al. 1992).  

 

Selon le plus faible taux de croissance observé (0,2 m par année), une distance 

de 50 m serait parcourue par l’anneau pendant la durée de vie moyenne d’une 

épinette (environ 250 ans selon la présente étude). Ce qui signifie que l’âge moyen 

des arbres serait très bas dans l’anneau, et qu’il augmenterait du côté intérieur du 

cercle jusqu’à la distance de 50 m, pour se stabiliser par la suite. Cette distance étant 

plus importante que celle séparant les quadrats échantillonnés, une augmentation de 

l’âge des arbres en fonction de la distance relative à l’anneau aurait certainement été 

remarquée si les anneaux étudiés avaient eu une telle croissance. Ces résultats 
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supportent ceux de Veillette et Smith (1992) qui ont comparé des photographies 

aériennes d’époques différentes (26 ans d’écart) sans être en mesure d’observer la 

moindre expansion des anneaux. Par conséquent, l’hypothèse d’une mortalité 

continue induite par des champignons est peu probable. 

 

Une autre possibilité envisagée par Veillette et Smith (1992) est que les 

anneaux auraient peut-être eu une certaine croissance auparavant, mais qu’ils seraient 

aujourd’hui statiques. Les champignons pathogènes sont en effet reconnus pour avoir 

une phase de croissance suivie d’une phase de stabilisation (Nandris et al. 1988; 

Slaughter et Parmeter 1995). Cependant, cette dernière phase est engendrée par une 

diminution de l’activité du champignon. Alors, si les anneaux étaient occupés par un 

champignon en phase de stabilisation, une certaine reprise de la productivité devrait 

être observée dans l’anneau car, même si les champignons ne dégénèrent  pas durant 

cette phase, ils perdent leur capacité de tuer les arbres (Nandris et al. 1988). 

Toutefois, les résultats n’ont pas montré une telle reprise qui se serait manifestée par 

une présence importante de jeunes arbres dans l’anneau, et c’est pourquoi cette 

possibilité paraît improbable. 

 

 La formation des anneaux ne semble donc pas provenir d’un processus 

dynamique, laissant ainsi place à l’explication d’une productivité plus faible dans 

l’anneau. 
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4.2   Productivité 

 

 Les résultats obtenus permettent de constater que la productivité des épinettes 

noires et de l’ensemble des arbres est plus faible dans l’anneau et qu’une autre 

variable, soit l’altitude relative du substrat minéral, est aussi très influente. De 

nouveau, ces résultats appuient l’explication de l’improductivité. La productivité des 

épinettes noires est dépendante de plusieurs facteurs environnementaux dont la 

luminosité, la température, les précipitations, la richesse et l’humidité du sol 

(Lamhamedi et Bernier 1994). Cependant, seuls les facteurs reliés au sol sont 

susceptibles de provoquer des variations de productivité importantes sur de courtes 

distances. De nombreuses études ont démontré que dans les milieux aussi humides 

que celui à l’étude, les facteurs édaphiques les plus influents sur la productivité des 

épinettes noires sont la qualité du drainage et la profondeur de la nappe phréatique 

(Lieffers et Rothwell 1987; Dang et Lieffers 1989; Lieffers et Macdonald 1990; 

Macdonald et Lieffers 1990; Mugasha et al. 1993; Wang et Macdonald 1993). Ces 

études ont démontré qu’un mauvais drainage et une faible profondeur de la nappe 

phréatique (une humidité du sol plus élevée) entraînent une diminution de 

l’absorption des éléments nutritifs, de la photosynthèse et donc de la productivité des 

épinettes noires. La relation entre la productivité arborescente et l’altitude du substrat 

minéral s’expliquerait donc comme suit. Dans un milieu donné, plus l’altitude du 

substrat minéral diminue, plus l’eau s’y accumule (par l’effet de la gravité) et plus 

l’humidité du sol devrait augmenter (Freeze et Cherry 1979). Ainsi, l’humidité 
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excessive du sol associée à une plus faible altitude du substrat minéral nuirait à la 

croissance des épinettes. 

 

 La distribution des autres espèces reflète aussi la plus grande humidité du sol 

dans l’anneau. D’abord, le Mélèze laricin occupe principalement les endroits les plus 

humides des tourbières alors que l’Épinette noire domine les sites plus secs 

(Montague et Givnish 1996). Cette distribution serait provoquée par la capacité qu’a 

le Mélèze laricin de respirer en milieu anaérobique, contrairement à l’Épinette noire, 

ce qui lui permet de coloniser les lieux fréquemment inondés (Conlin et Lieffers 

1993). L’Aulne rugueux est aussi surtout présent dans les sites mal drainés (Harvey et 

Bergeron 1989). La Smilacine trifoliée est quant à elle une espèce typique des 

tourbières froides à sphaigne (Marie-Victorin 1964; LaFrankie 1985), ce qui montre 

sa préférence pour les endroits humides. L’étude de Reader et Stewart (1972) a 

montré que la productivité de Chamaedaphne calyculata augmentait progressivement 

dans un transect qui débutait dans une forêt et qui se terminait dans une tourbière sans 

arbre. Il a ensuite été démontré que la productivité de cette espèce de même que celle 

de Kalmia polifolia diminue avec la profondeur de la nappe phréatique (Reader 

1982). Or, ces cinq espèces qui performent mieux dans les sites très humides sont 

plus abondantes dans l’anneau. 

 

 Au contraire, l’abondance des espèces qui préfèrent les sols mieux drainés 

diminue en s’approchant de l’anneau ou lorsque l’altitude relative du substrat minéral 
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diminue. C’est le cas de Pleurozium schreberi qui est plus abondante dans les 

tourbières relativement sèches (Nicholson et Gignac 1995) et qui est une espèce 

typique des lieux surélevés (Gignac 1992), et de Dicranum polysetum dont la 

productivité augmente dans les tourbières suite à un drainage (Neshataev et 

Konovalova 1986).  

 

 Enfin, les autres espèces qui ont montré des corrélations significatives 

semblent davantage influencées par la luminosité que par l’humidité du sol. Kalmia 

angustifolia, Vaccinium angustifolium (Mallik 1994) et Cladina rangiferina 

(Nieppola 1992) sont des espèces qui croissent plus rapidement en milieux ouverts et 

c’est ce qui explique que leur abondance augmente lorsque l’altitude du substrat 

minéral diminue (qui est associée à une diminution de la surface terrière des 

épinettes, donc à une augmentation de la luminosité). Gaultheria hispidula est plus 

abondant dans les forêts d’épinettes noires que dans les endroits plus ouverts (Foster 

1985; Mallik 1994). C’est pourquoi il est plus abondant lorsque l’altitude du substrat 

minéral est relativement élevée. 

 

 Une attention particulière doit être portée à Kalmia angustifolia car cette 

espèce est non seulement favorisée par une plus grande luminosité, mais elle 

influence elle-même la productivité des épinettes noires. Cette hypothèse s’appuie sur 

une étude de Damman (1975 dans Mallik 1995) qui affirme qu’une occupation de K. 

angustifolia durant une longue période abaisse le pH, la décomposition, la 
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minéralisation du sol, et ainsi sa fertilité. Ces modifications des caractères édaphiques 

engendrerait à long terme une transformation de la forêt en un champ d’éricacées 

(Meades 1983, 1986 dans Mallik 1995). De plus, K. angustifolia aurait des effets 

allélopathiques sur l’Épinette noire. Des extraits aqueux de feuilles fraîches de K. 

angustifolia et de sol organique prélevé sous cette espèce ont un effet inhibiteur sur la 

croissance de l’Épinette noire (Zhu et Mallik 1994). Ainsi, il est possible que cette 

espèce exerce une certaine influence négative sur la croissance des épinettes noires 

dans l’anneau. 

 

4.3   Topographie des cercles 

 

 Enfin, les résultats de l’analyse du substrat confirment la plus grande humidité 

du sol dans l’anneau. En effet, ils démontrent que la teneur en eau du substrat minéral 

est plus élevée à cet endroit. Le substrat organique a également une plus grande 

épaisseur. La décomposition de la matière organique a une relation pratiquement 

parabolique avec l’humidité du sol. C’est-à-dire qu’il existe une humidité optimale 

qui correspond à un taux maximal de décomposition, et que pour des valeurs 

d’humidité inférieures ou supérieures, le taux de décomposition diminue (Moorhead 

et Reynolds 1993). L’humidité du sol serait donc excessive dans l’anneau, ce qui 

résulterait en une faible décomposition de la matière organique et expliquerait ainsi sa 

plus grande épaisseur. 
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 Il a été expliqué précédemment qu’une diminution de l’altitude relative du 

substrat minéral nuit à la productivité des épinettes noires en induisant une plus 

grande humidité du sol. Il était donc primordial de porter une attention particulière à 

la relation entre cette altitude et la distance relative à l’anneau, afin d’observer si le 

substrat minéral est relativement plus bas dans l’anneau. En effet, les résultats 

révèlent que c’est le cas. Toutefois, le R2 et la pente de la droite de régression sont 

faibles, ce qui permet de douter que l’altitude du substrat minéral varie suffisamment 

afin de pouvoir provoquer d’importants changements au niveau de l’humidité du sol 

dans l’anneau, au point d’être en mesure de justifier la présence des anneaux. 

 

 Les profils de la topographie du substrat minéral réalisés individuellement 

pour les rayons permettent de mieux comprendre cette relation. Ils illustrent que 

lorsqu’il y a véritablement un anneau (soit une région où il y a très peu d’arbres), il y 

a aussi une dépression importante du substrat minéral à cet endroit. Cette dépression 

entraîne assurément une plus grande humidité du sol, et c’est cette humidité excessive 

qui nuirait fortement à la croissance des épinettes noires, et conséquemment, qui 

serait en mesure d’expliquer la présence des anneaux. À l’opposé, quand un rayon ne 

traverse pas de bande dénudée d’arbres (l’anneau dans ce cas est une zone où il y a 

beaucoup d’arbres), il n’y a pas de dépression du substrat minéral dans l’anneau, ou 

au contraire, le substrat minéral est relativement élevé à cet endroit. 
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 Les résultats obtenus (de même que les photographies aériennes) illustrent 

ainsi que peu d’anneaux sont complets (figure 15). C’est-à-dire que pour la plupart 

d’entre eux, certaines sections contiennent une importante densité d’épinettes noires 

(elles sont foncées sur les photographies aériennes). Certains rayons établis ont 

traversé de telles sections. Les données récoltées sur ces rayons expliqueraient la 

grande dispersion des points de la droite de régression de l’altitude du substrat 

minéral en fonction de la distance relative à l’anneau, de même que sa faible pente. 

 

  Afin d’obtenir des indices sur la formation de ces dépressions, des analyses 

granulométriques et des carbonates ont été réalisées. Cependant, elles n’ont montré 

aucune variation significative entre l’anneau et le reste du cercle. La grosseur des 

particules et la présence de carbonates ne semblent donc pas avoir joué un rôle dans 

la formation des dépressions dans le substrat minéral.  

 

5.   Conclusion 

 

 En conclusion, l’analyse de la mortalité et de la productivité des épinettes 

noires, de la dynamique et de la topographie des anneaux, du substrat et de la 

productivité des autres espèces convergent tous vers la même explication: les anneaux 

représentent des zones où l’humidité excessive du sol nuit fortement à la productivité 

des épinettes noires; ils ne seraient donc pas reliés à l’action de champignons. Cette 

humidité excessive semble être engendrée par une dépression dans le substrat minéral  
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en forme d’anneau. L’origine de ces dépressions demeure cependant mystérieuse 

jusqu’à maintenant car elles ne corrspondent à aucune forme géomorphologique 

connue. Plusieurs hypothèses ont été émises: formes périglaciaires, poches de 

méthane, présence de kimberlites, mais ce ne sont que des spéculations et des études 

plus intensives sur le terrain seront nécessaires afin de déterminer l’origine de ces 

formes. 
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