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RÉSUMÉ 
 

       La répartition des espèces d’oiseaux en forêt boréale a longtemps été modelée par les 
perturbations naturelles y ayant cours, comme les feux ou les épidémies d’insectes. La coupe 
totale pratiquée de manière extensive ces dernières décennies représente une perturbation 
importante à laquelle les populations d’oiseaux ont été nouvellement confrontées. Certaines 
espèces ont des besoins spécifiques en matière d’habitat et sont restreintes aux forêts matures 
et surmatures, dont la quantité diminue progressivement dans les territoires aménagés. 
L’introduction des coupes partielles dans les stratégies d’aménagement forestier pourrait 
s’avérer être une bonne alternative à l’approche traditionnelle centrée sur les coupes totales 
pour un meilleur maintien de la variété des écosystèmes de la forêt boréale. Ces coupes visent 
à produire des peuplements à structure semblable à celle retrouvée en forêt âgée et ainsi à 
conserver la diversité biologique y étant associée. De plus en plus d’études portent sur l’effet 
de telles coupes sur les oiseaux, mais très peu ont été menées dans l’Est de l’Amérique du 
Nord. Leurs recommandations ne peuvent alors être directement suivies puisque les espèces 
n’occupent pas toujours la même niche écologique d’une région à l’autre. Dans ce mémoire, 
nous avons étudié l’effet des coupes partielles sur les communautés d’oiseaux en pessière à 
mousses de l’Ouest du Québec, sur le territoire de la municipalité de la Baie James (49o58 ’N 
; 76o22’ O). Quatre parcelles d’une moyenne de 54 hectares, provenant de la portion non 
coupée d’un système de coupe en mosaïque furent sélectionnées. Ces parcelles ont été isolées 
il y a plus de dix ans par une récolte en coupe totale adjacente. À l’automne 2002, les 
parcelles ont subi un traitement de coupe partielle récoltant 48% de leur surface terrière (30 
% du volume marchand) sur le tiers de leur superficie. Nous avons recensé les oiseaux par 
points d’écoute dans les traitements (46 stations) ainsi que dans un secteur témoin non coupé 
de 272 hectares (50 stations) l’été précédant et l’été suivant la coupe. De plus, afin d’obtenir 
des indices sur l’activité reproductrice des oiseaux, nous avons procédé au suivi de groupes 
familiaux le long de transects en juillet 2003 dans les sections coupées des traitements (32 
transects) et le témoin (26 transects). Nous avons également mesuré les caractéristiques de la 
végétation (nombre d’arbres morts de plus de 5 cm, surface terrière et recouvrement des 
strates de végétation) dans des quadrats (384 m2) centrés sur les points d’écoute de façon à 
pouvoir estimer l’ampleur des coupes partielles. Bien que plusieurs espèces d’oiseaux soient 
associées aux forêts fermées et auraient alors dû être affectées par l’ouverture de la voûte, la 
plupart des espèces forestières ont fait preuve d’une grande tolérance aux perturbations. 
Cependant, le Roitelet à couronne dorée (Regulus satrapa) a montré une baisse marquée de 
son abondance suite à la coupe. Nous avons aussi observé des effets de la coupe sur les 
espèces généralistes et de milieu ouvert, la plupart ayant profité des ouvertures créées par les 
trouées générées par la coupe partielle. Nos résultats indiquent également que l’activité 
reproductrice (nombre de contacts avec des groupes familiaux) montre une tendance non 
significative à être plus faible dans les forêts coupées partiellement. Nos résultats suggèrent 
qu’à court terme et pour un rayon de 50 mètres du point d’écoute dans la région de l’étude, la 
pratique de coupes partielles serait prometteuse pour la faune aviaire. Toutefois, un suivi à 
plus long terme de l’abondance et de l’activité reproductrice des oiseaux est nécessaire pour 
mesurer la portée de cette pratique sur le maintien des populations d’oiseaux associés aux 
forêts matures et surmatures. Enfin, pour considérer les espèces plus sensibles comme le 
Roitelet à couronne dorée dans un plan d’aménagement écosystémique, la pratique de coupes 
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partielles devrait être combinée à d’autres stratégies qui incluront la conservation de massifs 
de forêts qui comportent un couvert plus fermé de la voûte. 
 
Mots clés : Écologie forestière, coupe partielle, avifaune forestière, forêt boréale, indices 
d’activités reproductrices, points d’écoute, forêt boréale 



  

 

 

 

 

INTRODUCTION

 

      En milieu boréal, la structure et la composition des forêts naturelles est à la fois façonnée 

par des conditions abiotiques liées au site (topographie, dépôts de surface, climat) et par des 

perturbations naturelles (feux, chablis, épidémies d’insectes) (Payette 1992, Bondrup-Nielsen 

1995, Hunter 1999, Bergeron et al. 2004). L’amalgame de types de forêts qui en résulte 

permet à une diversité d’organismes, qui ont des besoins d’habitats différents, de vivre dans 

cet écosystème (McGarigal et McComb 1995, Drapeau et al. 2000). Sur le plan évolutif, les 

oiseaux de la forêt boréale ont pu s’adapter aux perturbations naturelles depuis la dernière 

glaciation en adoptant diverses stratégies de survie en fonction de la diversité des 

environnements forestiers disponibles (Mönkkönen et Welsh 1994). Aujourd’hui, 

l’exploitation forestière vient modifier la dynamique de l’écosystème en venant s’ajouter aux 

perturbations naturelles, ce qui crée un rajeunissement des mosaïques forestières à de très 

grandes échelles. 

 

      Bien que les espèces qui vivent en forêt boréale aient évolué avec les changements induits 

par la dynamique naturelle du paysage, les coupes totales de grande superficie et leurs effets 

cumulatifs dans l’environnement forestier constituent des éléments nouveaux auxquels elles 

ne sont pas adaptées (Mönkkönen et Welsh 1994). Les perturbations naturelles ne se 

manifestent pas de manière uniforme dans le paysage, ce qui fait qu’elles laissent souvent de 

grandes superficies de forêts non touchées pendant plusieurs décennies voire des siècles 

(Bergeron et al. 2001). Plusieurs des espèces d’oiseaux qui ont évolué en Amérique du Nord 

se sont alors spécialisées dans ces forêts matures et surannées. Par conséquent, leurs 

populations requièrent encore de grands massifs de ces types de forêts. L’extension spatiale 

de l’aménagement forestier industriel des dernières décennies a eu des effets sur les 

populations d’oiseaux boréaux. En Ontario, certaines espèces comme le Roitelet à couronne 

dorée, (Regulus satrapa), le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) ont vu leurs 

effectifs baisser entre 1987 et 1997 (Niemi et al 1998).  

 

      Bien qu’il soit connu que la sélection de l’habitat chez les oiseaux soit fonction de 

caractéristiques locales de la végétation, les conditions environnementales adjacentes aux 
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peuplements forestiers qui prévalent à l’échelle du paysage exercent également une influence 

déterminante sur les mécanismes de sélection d’habitat (Thompson et Probst 1995, Drapeau 

et al. 2000), d’où l’importance de bien aménager la forêt à différentes échelles. Plusieurs 

scientifiques ont suggéré qu’il serait avantageux de modifier les pratiques forestières afin de 

maintenir la structure naturelle des forêts (Schieck et al. 2000, Chambers et al. 1999, 

Bergeron et Harvey 1997, Bergeron et al. 1999, Steventon et al. 1998, Hansen et al. 1995, 

Bondrup-Nielsen 1995, Crawford et al. 1981). Bergeron et al. (1999) ont proposé une 

stratégie d’aménagement reposant sur la diversification des pratiques de récolte, impliquant 

que les mosaïques forestières ne peuvent être récoltées avec la même intensité. Certaines 

portions seraient aménagées en coupes totales, d’autres en coupes partielles et d’autres en 

coupes sélectives. De ces trois pratiques sylvicoles, la coupe partielle a été proposée pour 

conserver un couvert forestier après coupe qui correspond à la transition de la forêt du stade 

mature au stade de vieille forêt (stades de cohorte 1 vers cohortes 2 et 3 de Bergeron et al. 

1999). Ce type de pratique sylvicole assure la présence d’arbres vivants et favorise la 

maintien d’arbres morts sur le site (chicots) ainsi que le recrutement à long terme de futurs 

chicots qui pourront entre autres être utilisés par la faune cavicole (Newton 1994). Cette 

pratique vient en quelque sorte simuler l’évolution naturelle des peuplements surannés, qui 

deviennent de plus en plus ouverts avec l’âge (Bergeron et al. 1999). 

 

      Les différentes techniques de coupe partielle se basent sur une limitation de la superficie, 

du volume ou encore du diamètre des arbres récoltés. Ces méthodes diffèrent de la coupe 

totale, y compris la coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS), 

essentiellement en raison d’une diminution du taux de récolte sur une superficie donnée. La 

coupe avec protection des petites tiges marchandes, l’éclaircie commerciale, la rétention 

variable et la coupe par étages en sont quelques variantes (Beese et Bryant 1999, Chambers et 

al. 1999). Par exemple, une éclaircie commerciale telle que pratiquée au Québec n’ouvre que 

partiellement la voûte, car environ 30 à 35% de la surface terrière (moins de 1 500 tiges 

résiduelles/ha) est récoltée. D’autre part, la coupe progressive est constituée d’une série de 

coupes partielles en minces bandes, ce qui est comparable à l’éclaircie (Doucet et al. 1996). Il 

importe de noter toutefois que l’éclaircie commerciale conduit à la coupe totale lors de la 

deuxième récolte qui est généralement sur un intervalle de moins de 30 ans, tandis que la 
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rétention variable renvoie plutôt à la rétention permanente de petites parcelles de bois sur 

pied de superficie variable qui combinent arbres verts et bois mort (Beese et Bryant 1999). À 

son stade final, pareille pratique ne constitue pas une coupe partielle.  

 

      En forêt boréale, bien que la coupe partielle n’en soit qu’au stade expérimental, son 

utilisation pourrait devenir plus extensive sur le territoire dans un contexte d’aménagement 

durable des forêts (Bergeron et al. 1999). L’évaluation des effets des coupes partielles sur la 

faune constitue une étape clé dans la mise en place de stratégies d’aménagement forestier 

fondées sur une diversification des pratiques forestières (Hejl et al. 1995, Kneeshaw et al. 

2000). Pour y arriver, il faut d’abord identifier les espèces qui sont les plus vulnérables à ces 

pratiques forestières et déterminer les relations écologiques de ces espèces avec leur 

environnement (Deferrari et al. 2001, Drapeau et al. 2003). Dans la présente recherche, les 

oiseaux sont utilisés comme indicateurs de la diversité biologique.  

 

      Un oiseau peut répondre différemment aux pratiques forestières selon ses besoins en 

habitat. D’abord, les oiseaux associés aux milieux ouverts peuvent profiter des coupes 

partielles en raison de l’ouverture de la voûte (Norton et Hannon 1997, Freedman et al. 

1981). Ainsi, le Moucherolle des aulnes (Empidonax alnorum) et le Moucherolle à côtés 

olive (Contopus cooperi) ont augmenté leurs effectifs dans les coupes partielles de forêts 

résineuses de l’Oregon (Chambers et al. 1999). D’autres espèces sont généralistes dans leur 

choix d’habitat. Celles-ci ne semblent pas réagir aux traitements de coupe de bois (Robinson 

et Robinson 1999). Plusieurs études ont montré que le Junco ardoisé (Junco hyemalis) n’a pas 

de préférence marquée entre les habitats coupés ou non. Il atteint généralement une 

abondance similaire dans les différents habitats, bien qu’il soit parfois plus abondant dans les 

coupes (Matsuoka et al. 2001, Hutto et Young 2000, Chambers et al. 1999, Steventon et al. 

1998). On peut alors s’attendre à voir peu d’effets ou une augmentation des effectifs 

d’oiseaux généralistes ou de milieu ouvert suite à une coupe partielle. 

 

      D’autre part, les espèces associées aux stades matures et surmatures de la succession 

forestière devraient être plus vulnérables à une altération de l’habitat causée par la foresterie 

industrielle (Imbeau et al. 1999). Ainsi, la Sittelle à poitrine rousse (Sitta canadensis), le 
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Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), le Roitelet à couronne dorée (Regulus 

satrapa), la Grive à dos olive (Catharus ustulatus) et la Mésange à tête brune (Poecile 

hudsonica) se retrouvent souvent en plus grand nombre dans les forêts non coupées que dans 

des forêts altérées par l’homme (Chambers et al. 1999, Drapeau et al. 2000, Drapeau et al. 

2003, Hutto et Young 2000,). Ces espèces, qui risquent d’être affectées négativement par la 

coupe partielle, constitueront les oiseaux cibles de notre étude, et ce même si toutes les 

espèces forestières seront recensées. 

 

      Par le passé, une série de travaux ont été menés sur les oiseaux forestiers dans des forêts 

conifériennes (Hagan et al. 1996, Beese et Bryant 1999, Chambers et al. 1999, Hutto et 

Young 2000, Simon et al. 2000, Hayes et al. 2003, Siegel et DeSante 2003) et feuillues 

mixtes aux latitudes tempérée et boréale (Crawford et al. 1981, Thompson 1993, Norton et 

Hannon 1997, Robinson et Robinson 1999, Bourque et Villard 2001, Jobes et al. 2004). Bien 

que certaines espèces aient une distribution couvrant plusieurs régions de la forêt boréale, il 

est rare qu’un oiseau utilise exactement la même niche écologique d’un endroit à un autre. 

Nous ne pouvons donc nous fier seulement aux travaux menés dans d’autres régions pour 

prévoir la réaction des espèces aux coupes partielles dans la forêt boréale de l’Est du Canada 

dominée par la pessière à mousses. 

 

      Cette étude vise à documenter les effets à court terme de la coupe partielle sur la structure 

et la composition des assemblages d’oiseaux. Plus spécifiquement, nous visons à documenter 

les effets des coupes partielles sur la richesse et l’abondance en individus de l’ensemble des 

communautés d’oiseaux ainsi que des groupes d’oiseaux associés à des conditions données 

d’habitat (forestiers, milieux ouverts et généralistes). Nous examinons ensuite les effets des 

coupes sur l’abondance des espèces individuelles et sur leur activité reproductrice. Les 

indices d’activité reproductive des oiseaux visent à complémenter les données d’abondance 

qui, à elles seules ne représentent pas toujours adéquatement la condition de la population 

étudiée puisqu’elle n’est pas nécessairement liée à la qualité de l’habitat (Van Horne 1983). 

Cet aspect a, somme toute, été peu abordé dans les études portant sur les effets des pratiques 

sylvicoles sur l’avifaune (Hejl et al. 1995). En effet, des individus non reproducteurs peuvent 

être retrouvés dans des habitats de moindre qualité et ainsi y gonfler les données d’abondance 
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prélevées (Van Horne 1983). De plus, en commençant l’année précédant la coupe, notre 

étude permet de démarquer les effets des variations inter-annuelles de ceux associés aux 

traitements.  

 

      Dans cette recherche, nos hypothèses sont que : 1) la richesse totale moyenne des oiseaux 

devrait augmenter après la coupe puisque l’ouverture de la voûte devrait favoriser l’entrée 

d’espèces de milieux ouverts sans nécessairement entraîner la perte d’espèces de milieux 

fermés, 2) l’abondance moyenne des individus des espèces du groupe des généralistes et de 

milieux ouverts devrait s’accroître après la coupe partielle alors qu’à l’inverse, l’abondance 

moyenne des espèces de forêts matures à âgées devrait être plus faible, 3) la fidélité au site 

des espèces forestières devrait être plus faible dans les sites coupés partiellement, et 4) 

l’activité reproductrice des espèces forestières devrait être plus faible dans les traitements que 

dans la forêt non perturbée (le témoin). Les résultats de cette étude sont discutés par rapport à 

la tolérance des espèces forestières à l’ouverture du couvert forestier ainsi que dans la 

perspective d’utiliser ces connaissances pour améliorer l’application des coupes partielles 

dans un contexte de maintien de la biodiversité dans la pessière noire à mousses.

 



  

 

  

 

EFFETS DES COUPES PARTIELLES SUR LES OISEAUX EN FORÊT DE 
PESSIÈRE À MOUSSES DE L’EST DU CANADA 

 

Mireille Poulin et Pierre Drapeau 

 

Groupe d’études forestières, Département de sciences 
biologiques, Université du Québec à Montréal, C.P. 8888, Succursale Centre-ville, Montréal, 

Québec, Canada, H3C 3P8 
 

 

Résumé : Les oiseaux associés aux forêts fermées boréales font face à une perte d’habitat 
importante due aux coupes totales. Une avenue prometteuse pour ces espèces serait de 
conserver une plus grande proportion du couvert forestier par la voie de la coupe partielle. 
Nous avons vérifié l’impact à court terme des coupes partielles sur les oiseaux nicheurs de la 
pessière à mousses de l’Ouest du Québec, au Canada (49o58 ’N ; 76o22’ O). Les oiseaux 
furent échantillonnés par points d’écoute dans quatre parcelles, de 54 ha en moyenne, 
coupées partiellement sur le tiers de leur superficie (46 stations), à 48% du volume marchand, 
et dans un témoin de 272 ha non récolté (50 stations). Nous avons examiné la composition, la 
répartition et les indices de reproduction des communautés d’oiseaux après les coupes 
partielles. Les recensements eurent lieu l’année précédant et celle suivant la coupe (2002 et 
2003). Les indices de l’activité reproductrice des espèces forestières furent récoltés le long de 
transects (32 en terrain coupé et 36 en témoin) l’année après la coupe. Les espèces forestières 
ont en général montré une tolérance à court terme aux coupes partielles. Par contre, les 
espèces généralistes et de milieux ouverts se sont rapidement propagées dans les traitements 
suite à la coupe. Le Roitelet à couronne dorée (Regulus satrapa) fut la seule espèce de forêt 
fermée dont l’abondance a diminué significativement suite à la coupe. Son succès 
reproducteur semble aussi avoir été affecté mais de façon non significative. D’un autre côté, 
l’abondance du Troglodyte mignon (Troglodyte troglodytes) a augmenté suite à la coupe. 
Puisque les efforts de conservation en forêt boréale devraient se concentrer sur les espèces 
sensibles, la coupe partielle ne peut constituer qu’une partie d’une stratégie de maintien de la 
diversité biologique. Des massifs de forêt à couvert plus fermé de la voûte devraient aussi 
être conservés. 
 
Mots-clés : Coupe partielle, avifaune forestière, points d’écoute, indices d’activité 
reproductrice, points d’écoute, forêt boréale 
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Introduction

      L’avifaune vivant en forêt boréale a historiquement été exposée à diverses perturbations 

naturelles telles que les feux, les chablis ou les épidémies d’insectes (Bondrup-Nielsen 1995, 

Niemi et al. 1998), conduisant cette dernière à une tolérance et une résilience aux ouvertures 

du couvert forestier (Schmiegelow et al. 1997, Drapeau et al. 2000, Schmiegelow et 

Mönkönen 2002). Les espèces ont donc pu s’adapter à ces perturbations en exploitant la 

diversité de niches écologiques présentes dans les divers stades successionnels disponibles 

(Mönkkönen et Welsh 1994). Bien que les forêts naturelles aient de tout temps été affectées 

par des perturbations qui peuvent créer des ouvertures importantes du couvert forestier, nos 

connaissances des régimes de perturbations, notamment ceux associés aux feux, indiquent 

qu’une proportion non-négligeable du territoire a historiquement été maintenue à un âge qui 

dépassait celui du cycle de feux (VanWagner 1978, Bergeron et al. 2004). Ainsi, dans 

certaines régions telle que le Nord-ouest du Québec, plus de 50% de la matrice forestière était 

constituée de peuplements qui atteignaient le stade de forêt âgée sous un régime naturel de 

perturbations (Bergeron et al. 2001, 2004). Dans ce contexte, il n’est pas surprenant qu’un 

certain nombre d’espèces soient néanmoins plus spécialisées que d’autres (Mönkkönen et 

Welsh 1994) et que leur habitat s’est restreint aux forêts âgées ou surannées (Imbeau et al. 

1999, Schmiegelow et Mönkönen 2002, Drapeau et al. 2003).  

 

      L’exploitation industrielle récente de la forêt boréale selon une approche d’aménagement 

équienne à rotations courtes change toutefois profondément la variabilité historique de la 

structure d’âge des mosaïques forestières en rajeunissant considérablement ces dernières et en 

éliminant à moyen terme les forêts âgées qui dépassent l’âge d’exploitabilité qui correspond à 

la durée de la révolution soit de 90 à 100 ans (Bergeron et al. 2002, Harper et al. 2002). Les 

interventions humaines en forêt boréale viennent donc modifier la dynamique de 

l’écosystème en réduisant de façon soutenue la proportion des forêts âgées dans le paysage. 

Par rapport aux perturbations naturelles, les pertes de couvert forestier âgé et l’augmentation 

de la proportion des milieux ouverts générée par la coupe constituent de nouvelles conditions 

auxquelles les espèces d’oiseaux n’ont pas eu le temps de s’adapter et sont de plus en plus 

confrontées dans la forêt boréale (Mönkkönen et Welsh 1994, Niemi et al. 1998).  
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      À l’échelle du paysage, l’aménagement forestier affecte de manière systématique le 

territoire transformant l’organisation spatiale des mosaïques où en plus d’être fortement 

réduites en superficie, les forêts âgées résiduelles sont enclavées dans des matrices dominées 

par des aires de coupes en régénération ou de jeunes forêts (Niemi et al. 1998).  

 

      Ces changements dans la structure d’âge des mosaïques forestières et dans la répartition 

spatiale des peuplements ont d’importantes conséquences sur la disponibilité des habitats 

forestiers âgés présents dans les forêts aménagés (Gauthier et al. 1996) et en corollaire pour 

une proportion importante de la diversité biologique qui utilise ces habitats (Franklin 1993, 

Drapeau et al. 2003).  

 

      Pour inverser cette tendance à un rajeunissement des paysages générés par 

l’aménagement équienne à révolutions courtes (Spies et al. 1994, Thompson et al. 1995), il a 

été proposé ces dernières années de reproduire la structure d’âge des mosaïques forestières en 

conservant les paramètres structuraux distinctifs des divers stades successionnels des forêts 

naturelles (Bergeron et al. 1999, Seymour et Hunter 1999). Cette approche de filtre brut 

(sensu Hunter 1990) vise à maintenir la gamme des peuplements forestiers dans des 

proportions équivalentes à leurs limites de variabilité dans les écosystèmes forestiers naturels 

(Kneeshaw et al. 2000). Elle est fondée sur la connaissances scientifique des régimes naturels 

de perturbations, de leur variabilité spatio-temporelle et de leurs effets directs sur la 

composition des mosaïques forestières (Galindo-Leal et Bunnell 1995, Bergeron et al. 1999). 

Deux stratégies ont été proposées pour développer cette approche d’aménagement 

écosystémique (sensu Grumbine 1995) ; (1) l’utilisation de la coupe totale mais à des temps 

de révolution multiples sur des portions de territoires qui permettraient de maintenir en 

territoire aménagé les diverses classes d’âge de peuplements rencontrés en forêt naturelle 

(Seymour et Hunter 1999, Burton et al. 1999) et (2) la diversification des pratiques 

forestières pour un même temps de rotation que ce qui prévaut dans les systèmes 

d’aménagement actuels (Bergeron et al. 1999, 2002). Cette dernière stratégie propose de 

traiter une partie du territoire en coupes partielles et sélectives pour générer des conditions 

structurales qui font transiter les peuplements du stade de forêt mature aux stades de forêts 
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âgées ou de vieilles forêts. Ces interventions laissent donc sur pied une partie du couvert 

forestier qui, selon son degré d’ouverture, peut s’apparenter à des forêts plus âgées. Les 

coupes partielles permettent également d’assurer la présence de bois mort sur pied (chicots) 

ou de futurs chicots que pourront exploiter les utilisateurs de cavités (Newton 1994, Martin et 

Eadie 1999). 

 

      L’évaluation des effets des coupes partielles sur la faune constitue une étape clé dans la 

mise en place de stratégies d’aménagement forestier durable fondées sur une diversification 

des pratiques forestières et qui inclut la coupe partielle (Hejl et al. 1995, Bergeron et al. 

1999). Il importe alors de mesurer comment les espèces les plus vulnérables aux coupes 

totales réagissent aux coupes partielles (Deferrari et al. 2001) pour déterminer comment ces 

dernières peuvent atténuer les effets négatifs de l’ouverture à grande échelle du territoire 

forestier. 

 

      Plusieurs études ont été menées sur les effets des coupes partielles en prenant divers types 

d’animaux comme indicateurs de l’intégrité écologique et ce, dans divers types de forêts. 

Steventon et al. (1998) ont examiné la réponse des micro-mammifères aux coupes partielles 

dans les forêts résineuses de la Colombie-Britannique. Ils ont montré que les petits 

mammifères pouvaient maintenir leurs populations dans une coupe partielle où 30 % de la 

surface terrière a été prélevée. Une série de travaux ont été menés sur les oiseaux forestiers 

aux latitudes tempérée et boréale, entre autres en forêts feuillues et feuillues mixtes 

(Crawford et al. 1981, Thompson 1993, Norton et Hannon 1997, Robinson et Robinson 1999, 

Bourque et Villard 2001, Jobes et al. 2004). En forêt résineuse, hormis les travaux de Simon 

et al. 2000, l’effet des coupes partielles sur les oiseaux a été principalement étudié dans 

l’Ouest de l’Amérique du Nord (Hansen et al. 1995, Hagan et al. 1996, Steventon et al. 1998, 

Beese et Bryant 1999, Chambers et al. 1999, Hutto et Young 2000, Simon et al. 2000, Hayes 

et al. 2003, Siegel et DeSante 2003). Globalement, on remarque un faible effet négatif des 

coupes partielles sur la composition des communautés dans les peuplements traités et sur 

l’abondance des oiseaux forestiers. Chez les espèces forestières, on observe des résultats 

variables alors que certaines études montrent que des espèces telles que le Roitelet à 

couronne dorée, le Grimpereau brun ou le Troglodyte mignon peuvent répondre 
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négativement à la coupe (Simon et al. 2000, Young et Hutto 2002) ou ne pas montrer de 

changements significatifs (Steventon et al. 1998). Toutefois, les espèces généralistes comme 

le Junco ardoisé et le Bruant à gorge blanche profitent souvent de petites ouvertures de la 

voûte forestière créées par la récolte partielle des tiges pour s’y établir en plus grand nombre 

que dans des sites similaires non-traités (Hansen et al. 1995, Hagan et al. 1996). Bien que ces 

travaux puissent donner une indication générale de la réponse des populations d’oiseaux aux 

coupes partielles, ces résultats ne sont pas nécessairement généralisables au contexte de la 

forêt boréale de l’Est de l’Amérique du Nord. De plus, malgré un partage assez important de 

la composition en espèces de l’avifaune de l’Ouest et de l’Est du continent, les associations 

d’habitat des espèces peuvent varier d’une région à une autre (Collins 1993, Hansen et al. 

1995).   

 

      Dans la présente étude, nous évaluons les effets des coupes partielles sur les oiseaux 

forestiers qui utilisent les forêts âgées d’épinettes noires de la forêt boréale de l’Est du 

Canada. L’avifaune est donc considérée comme un indicateur des forêts qui dépassent l’âge 

d’exploitabilité (irrégulières et inéquiennes). Nous mesurons d’abord les effets de ce type de 

coupe sur la richesse et de l’abondance en individus de l’ensemble des communautés 

d’oiseaux ainsi que sur des groupes d’utilisateurs de l’habitat : les oiseaux forestiers vs les 

oiseaux généralistes et de milieux ouverts. Dans cette étude, nous regroupons dans la 

catégorie des « généralistes-ouverts » les espèces associées aux milieux ouverts et les espèces 

qui utilisent autant les milieux ouverts que forestiers mais qui deviennent plus abondantes 

quand le couvert forestier devient moins dense (Annexe 1). Nous examinons ensuite les effets 

des coupes sur l’abondance des espèces individuelles et sur leur activité reproductrice. Nos 

hypothèses sont que : 1) la richesse totale moyenne des oiseaux devrait augmenter après la 

coupe puisque l’ouverture de la voûte devrait favoriser l’entrée d’espèces de milieu ouvert 

sans nécessairement entraîner la perte d’espèces de milieu fermé, 2) l’abondance moyenne 

des individus des espèces du groupe des généralistes-ouverts devrait s’accroître après la 

coupe et qu’à l’inverse l’abondance moyenne de forêts matures à âgées devrait être plus 

faible, 3) la fidélité au site des espèces forestières devrait être plus faible dans les sites 

coupés, et 4)  l’activité reproductrice des espèces forestières  devrait  être plus faible dans les 

 traitements que dans la forêt non perturbée (le témoin).
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Matériel et méthodes 

 

Aire d’étude 

  
      L’aire d’étude fait partie du domaine bioclimatique de la pessière à mousses de l’Ouest 

du Québec (49o58 ’N ; 76o22’ O) (Bergeron 1996) (Figure 1). Ce territoire est situé dans la 

région écologique « 6a-t Matagami ». La forêt est constituée d’une mosaïque de peuplements 

résineux de hauteur et de densité variables, de zones de coupes totales d’âges différents, de 

milieux humides et de tourbières. Les peuplements après feu sont composés du peuplier faux-

tremble (Populus tremuloides), du bouleau blanc (Betula papyrifera Marsh.), du pin gris 

(Pinus banksiana) et de l’épinette noire (Picea mariana (Mill. BSP)). Les peuplements 

conifériens matures sont soit dominés par le pin gris ou l’épinette noire et vont évoluer dans 

les stades âgés vers des vieilles forêts dominées par l’épinette noire. À ces stades de 

développement, les peuplements tendent à être plus inéquiens et ont une canopée plus 

irrégulière (Harper et al. 2003). La région fait partie de la ceinture d’argile, qui est une 

grande unité physiographique de dépôts d’argile laissés par le lac Ojibway après la glaciation 

(Vincent et Hardy 1977). Le climat régional est de type subpolaire continental, la température 

moyenne annuelle atteignant presque 0oC (Bergeron et al. 2004). La saison de croissance 

s’étend de mai à septembre et la moyenne annuelle de précipitations est d’environ 850 mm 

(Bergeron et al. 2004). Une forte proportion des peuplements repose sur un sol organique 

épais recouvrant des dépôts d’argile. Sur ces sites organiques, les peuplements à plus de 75% 

d’épinette noire dominent à toutes les classes d’âge (Harper et al. 2002). Dans ce secteur, 

l’âge moyen de la mosaïque forestière est de 139 ans (Bergeron et al 2001). La répartition des 

classes d’âge comprend 86 % des peuplements entre 100 et 250 ans, dont un peu moins de la 

moitié de ce pourcentage faisant partie de la catégorie des 100 à 150 ans (Harper et al. 2002). 

Les peuplements où l’étude a lieu sont âgés de plus de 200 ans (Bescond, communication 

personnelle).    

 

      À l’automne 2002, des coupes partielles expérimentales ont été réalisées dans quatre 

blocs de forêts à l’échelle spatiale des opérations industrielles au moyen d’équipements de 

récolte conventionnels sur le territoire aménagé par la compagnie Abitibi-Consolidated. Les 



  

 

12
 

 

blocs de forêt dans lesquels ont été faits les traitements ont une superficie respective de 24,4 

ha, 51,8 ha, 63,1 ha et 75,2 ha (Figure 1). Chaque bloc représentait la portion non coupée 

d’un système de coupe totale en mosaïque où une première récolte a été réalisée il y a un peu 

plus de dix ans. Ces blocs constituaient les blocs équivalents non coupés laissés sur pied 

pendant la reconstruction du couvert forestier dans le parterre de coupe d’un système de 

coupes à deux passes en mosaïque. De bordure à bordure, ces blocs résiduels étaient disposés 

à plus de 200 m les uns des autres. La récolte n’a toutefois pas été réalisée sur toute la 

superficie des blocs. Au total, 73 hectares ont été traités partiellement soit 15,8 ha, 12,9 ha, 

31,1 ha et 13,3 ha respectivement pour chaque bloc, avec un taux de prélèvement de 48% du 

volume marchand, pour un total de 6 834 m3 (Ouellette, communication personnelle). Les 

coupes consistaient en : 1) une série de lignes de pénétration perpendiculaires à la route et 

équidistantes de 15 mètres, 2) une coupe à rétention variable dans une bande de 5 mètres de 

large de chaque côté des sentiers de débardage était réalisée (Bescond, communication 

personnelle) et 3) aucune exploitation dans les 5 mètres suivants. Une forêt âgée de 272 ha 

située à plus de 5 km des blocs traités et localisée à l’intérieur d’un massif forestier qui n’a 

pas fait l’objet de coupe a servi de site témoin.  

 

Méthodes 

 
Échantillonnage des oiseaux 

 
      Les populations d’oiseaux ont été recensées au moyen de la technique des points d’écoute 

à rayon fixe (moins de 50 m) sur toute la superficie des quatre blocs de forêts traités et du site 

témoin (Bibby et al. 1993). 

 

      Les points d’écoute ont été distribués de façon systématique pour couvrir l’ensemble des 

blocs traités ainsi que toute la superficie du bloc témoin (50 stations d’écoute) à partir de 

cartes éco-forestières numérisées. Dans chacun des blocs traités, nous avons disposé 

respectivement 5, 11, 14 et 16 stations, espacées de 200 mètres (46 stations d’écoute). 

Chaque station était localisée à au moins 50 mètres de distance de toute bordure, définie 

comme étant une discontinuité majeure en fonction de la hauteur des arbres ou de la 

composition des espèces d’arbres ou d’une interface entre la forêt et une route ou un plan 
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d’eau (Imbeau et al. 1999). Les coordonnées GPS de chaque station ont été saisies et 

reportées sur un système d’information géographique (Arc View). 

 

      Toutes les stations (traitement et témoin) ont été échantillonnées avant la coupe, soit à 

l’été 2002 ainsi que la première année après la coupe partielle (été 2003), entre 0500 et 0900. 

La coupe a été réalisée à l’automne 2002 alors que 27 des 46 stations d’écoute des blocs 

traités ont été affectées par la coupe, soit 100%, 64%, 79% et 38% des stations dans les 

quatre blocs respectifs (figure 1). Un seul observateur a fait tous les recensements entre le 4 

juin et le 6 juillet 2002 et deux observateurs ont alterné les visites des stations entre le 30 mai 

et le 20 juin 2003 afin de diminuer les chance d’introduire des biais reliés à l’observateur 

(deux observateurs au total). L’ordre des points a été changé à chaque visite pour que chacun 

soit visité à l’aube et plus tard dans la matinée.  

 

      Les stations du bloc témoin ont été échantillonnées à raison de deux visites de 15 minutes 

durant le mois de juin. Pour accroître les chances de détecter tous les oiseaux nicheurs, ces 

visites étaient réalisées au début et à la fin de la période de nidification (la première et la 

deuxième moitié de juin) de chaque année. De plus, en 2003, nous avons fait un recensement 

supplémentaire en mai pour estimer l’abondance des nicheurs hâtifs (sittelles, mésanges). 

Dans les sites traités, pour déterminer plus précisément le statut d’utilisation du territoire et le 

degré de défense territoriale par les espèces nous avons effectué six visites de cinq minutes 

par station en juin 2002 et 2003 en plus de deux visites en mai en 2003. Chaque point 

d’écoute a fait l’objet d’un effort d’échantillonnage similaire dans le site témoin et les blocs 

traités, soit de 30 minutes d’écoute. Dans toutes les stations d’écoute, on considère qu’il y a 

plusieurs individus de la même espèce seulement lorsque ceux-ci sont détectés simultanément 

ou que leur plumage permet de les différencier.  

  

Échantillonnage des groupes familiaux 

 

      Les variations d’abondance ne permettent pas nécessairement de savoir si les nouvelles 

conditions forestières générées par la coupe partielle affectent les paramètres primaires des 

populations (Van Horne 1983). De plus, les relations entre la densité des oiseaux et leur 
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productivité sont mal connues en forêt boréale (Niemi et al 1998). Nous avons donc 

déterminé leur activité reproductrice au moyen de suivis des groupes familiaux (Buford et al. 

1996, Leboeuf 2004). Ces groupes d’oiseaux sont constitués d’au moins un adulte et un jeune 

de la même espèce qui se déplacent et s’alimentent dans nos sites d’échantillonnage. Les 

groupes familiaux de sept espèces cibles associées aux forêts matures et âgées de la pessière à 

mousses ont été recensés du 5 au 16 juillet 2003. Par leurs besoins plus stricts en termes 

d’habitat (Mönkkönen et Welsh 1994), nous nous sommes concentrés sur les espèces 

associées aux stades avancés de la succession forestière qui sont plus vulnérables à une 

altération de l’habitat causée par le rajeunissement des paysages forestiers issu de l’utilisation 

uniforme des coupes totales (Imbeau et al. 1999, Drapeau et al. 2003). Ainsi, la Sittelle à 

poitrine rousse (Sitta canadensis), le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), le 

Roitelet à couronne dorée (Regulus satrapa), la Grive à dos olive (Catharus ustulatus), la 

Mésange à tête brune (Poecile hudsonica), le Pic à dos noir (Picoidies arcticus) et le Pic à 

dos rayé (Picoides dorsalis) se retrouvent souvent en plus grand nombre dans les forêts 

matures et âgées que dans les plus jeunes peuplements dans la forêt boréale coniférienne de 

l’Est du Canada (Imbeau et al. 1999, Drapeau et al. 2000, 2003). Ces espèces constituent 

donc un groupe clé d’oiseaux forestiers dans notre étude, et ce même si nous avons dénombré 

toutes les espèces forestières. 

 

      La technique des transects (Bibby et al. 1992) fut utilisée afin de détecter les groupes 

familiaux durant la période d’accompagnement et de nourrissage des jeunes (Buford et al. 

1996). Un observateur marchant lentement dénombrait à l’intérieur de 20 mètres de chaque 

coté du transect, le nombre de groupes familiaux rencontrés en notant le nombre d’individus 

vus ou entendus au sein de ces groupes. De plus, les oiseaux des espèces cibles qui ne se 

présentaient pas en groupe familial furent aussi notés. La position des oiseaux fut déterminée 

en prenant la distance perpendiculaire initiale du premier individu détecté par rapport à la 

ligne centrale du transect. Cette mesure fut effectuée à l’aide d’un pointeur laser de type 

« Range finder ». Une visite complète d’un transect comprenait l’aller-retour. À l’allée, 

l’écoute et l’observation des groupes familiaux étaient passives. Au retour, un enregistrement 

d’une minute des chants de chacune des espèces cibles était joué (espacés de 30 secondes de 

silence) au centre du transect. Des transects de 200 mètres de longueur, ont été établis 
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seulement dans la portion coupée des blocs traités (TC ; 32 transects) ainsi que dans le site 

témoin (TE ; 36 transects) suivant le plan quadrillé des points d’écoute. Ces transects étaient 

espacés d’au moins 60 m, l’un par rapport à l’autre. De plus, les transects dans les sites 

coupés étaient perpendiculaires aux chemins de débardage afin d’éviter qu’ils suivent un 

habitat linéaire ouvert.  

 

      Entre 05h30 et 11h00, deux observateurs ont visité tous les transects une fois chacun 

aller-retour, pour un total de deux visites complètes à chaque transect. Les deux observateurs 

n’ont jamais visité les mêmes transects une même journée et ne fréquentaient jamais le même 

bloc de forêt au même moment afin d’éviter les interférences lors de l’appel des oiseaux. 

Aucun recensement n’a été effectué les journées de pluies ou de grands vents.  

 

Caractérisation de la végétation 

 

      La composition et la structure de la végétation locale ont été caractérisées à chacun des 

points d’écoute, de la mi-juin à la mi-juillet, en 2002 et en 2003. À chaque station quatre 

transects de 25 mètres de longueur et 4 mètres de largeur furent tirés aux quatre points 

cardinaux pour former une croix centrée sur la station. Les arbres morts sur pied dans cette 

superficie et les arbres morts au sol croisant la ligne centrale des transects furent identifiés et 

mesurés à hauteur de poitrine (ou au point de jonction avec la ligne centrale du transect dans 

le cas des arbres au sol). L’état de décomposition de chacun de ces arbres fut noté selon dix 

catégories pré-établies (Annexe 2) selon Imbeau et Desrochers (2002). Les arbres très 

fortement décomposés de catégorie 8 selon la classification utilisée par Imbeau et Desrochers 

(2002) n’ont pas été pris en compte, en raison de leur faible potentiel d’utilisation pour 

l’avifaune. Aux extrémités des quatre quadrats, nous avons évalué la structure verticale de la 

végétation divisée en sept strates (muscinée, moins de 1 mètre, de 1 à 4 mètres, de 4 à 7 

mètres, de 7 à 12 mètres, de 12 à 17 mètres et plus de 17 mètres). Le pourcentage de 

recouvrement de chacune de ces strates a été estimé visuellement selon une échelle semi-

quantitative (0-5, 5-25, 25-40, 40-60, 60-80, >80%). L’enrésinement de chacune des strates, 

c’est-à-dire le pourcentage de conifères, a été évalué aux mêmes cinq points (catégories : 0-5, 

5-25, 25-50, 50-75, >75%). De plus, la surface terrière des arbres a été mesurée à l’aide d’un 
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prisme de facteur 2, centré sur chacune des stations. Enfin l’hétérogénéité horizontale du 

couvert végétal a été mesurée au moyen d’indices d’hétérogénéité en calculant la différence 

de recouvrement (médiane de la classe de recouvrement) entre toutes les paires de points 

possibles à la station, parmi les cinq points recensés, par la métrique de Canberra (Legendre 

et Legendre, 1984). Un indice de l’hétérogénéité global fut de plus calculé prenant en compte 

toutes les strates à la station. Les indices d’hétérogénéité ont été mesurés selon les équations 

suivantes :  

 

I strate =   ∑   ⏐χ i+ χi+1 ⏐ / n                   I global =√(  ∑  I strate j 
2) 

 

 

I strate : Indice d’hétérogénéité des la strate de végétation 

χ : pourcentage de recouvrement de la strate de végétation au point i  

I global : Indice d’hétérogénéité global ( pour toutes les strates de végétation) 

  

Analyse de la végétation 

 

      Vingt-neuf stations ont été affectées par la coupe dans un rayon de 35 m, rayon 

correspondant à la zone d’échantillonnage de la végétation englobée dans la zone de 

recensement des oiseaux (Figure 1). Pour la suite des analyses ces stations seront qualifiées 

de coupées (TC) et les dix-sept autres stations seront désignées intactes (TI). Ainsi, trois 

groupes de stations seront analysées, les stations coupées des blocs coupés (TC), les stations 

non-coupées des blocs traités (TI) et les stations du site témoin non coupées (TE). 

 

Comparaison des sites quant à leurs caractéristiques d’habitat 

 

      Les arbres morts ont d’abord été regroupés en quatre catégories , (1) le bois mort sur pied 

de plus de 15 cm de DHP, (2) le bois mort sur pied de moins de 15 cm de DHP, (3) le bois 

mort au sol de plus de 15 cm de DHP et (4) le bois mort au sol de moins de 15 cm de DHP. 

Le critère de 15 cm a été utilisé pour séparer les petites tiges des plus grosses d’une part 

parce qu’elle constituait la médiane de la distribution des classes de DHP du bois mort dans 

⏐χ i - χI+1 ⏐ 
i=1 

n 

j=1

n
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notre aire d’étude mais également parce que ce seuil a une valeur écologique pour les 

utilisateurs de bois mort, notamment les pics dont la qualité du substrat pour l’alimentation et 

la reproduction s’accroissent en fonction du DHP des arbres (Imbeau et Desrochers 2002, 

Nappi et al. 2003). Des analyses de variance à un critère de classification (ANOVA) ont 

d’abord été réalisées pour comparer les stations des blocs traités (TC confondus) aux stations 

de la forêt témoin (TE) quant à chaque variable d’habitat (surface terrière, densité des arbres 

morts, recouvrement, indice d’homogénéité du recouvrement). Ces analyses de variances à 

un critère de classification visaient à évaluer l’amplitude des différences dans les conditions 

initiales d’habitat des sites sélectionnés pour le traitement de coupe partielle aux sites 

témoins. Un test de t pour données appariées a ensuite été effectuée dans les stations des 

blocs traités qui ont été coupées (TC 2002 vs. TC 2003) pour évaluer les changements 

effectifs du couvert végétal associés aux coupes partielles.  

 

Analyse des effets sur les oiseaux 

 
      Les espèces aquatiques et les espèces à grande mobilité (rapaces, corvidés, hirondelles, 

chevaliers, bernaches, garrots, engoulevents, quiscales, bec-croisés, jaseurs, tarins et sizerins) 

ont été retirées des analyses, car la technique d’échantillonnage des points d’écoute ne 

permettait pas de bien caractériser leurs populations (Gutzwiller 1993) (Annexe 1). Seuls les 

oiseaux détectés à l’intérieur de 50 m de rayon du point d’écoute ont été retenus pour 

l’analyse afin d’éviter les biais d’un possible double décompte (Chambers et al. 1999). Le 

maximum d’individus de chaque espèce par station, lors des visites réalisées en juin de 

chaque année fut utilisé dans les analyses. Pour la Sittelle à poitrine rousse et la Mésange à 

tête brune (des nicheurs résidents hâtifs), les inventaires de mai ont également été considérés. 

Les espèces ont également été regroupées selon leur utilisation de l’habitat. Ainsi, les espèces 

qui sont associées aux forêts matures et âgées ont été regroupées sous le vocable d’espèces 

forestières, tandis que nous avons regroupé les espèces qui fréquentent les habitats ouverts et 

celles qui peuvent utiliser tout le gradient structural de la succession forestière dans la 

catégorie des généralistes-ouverts (Hannon et Schmiegelow 2002) (Annexe 1). Ces statuts 

ont été attribués aux espèces à partir des études d’Imbeau et al. (1999) et de Drapeau et al. 
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(2003) qui ont documenté la distribution des oiseaux le long du gradient successionnel de 

forêts de la pessière à mousses au Québec. 

 

      Afin de comparer les communautés aviaires d’origine des sites du témoin et des blocs de 

traitement, pour l’année précédant la coupe, nous avons procédé à des tests de t pour 

comparer les valeurs de richesses et d’abondances moyennes des oiseaux pour toutes les 

espèces confondues ainsi que pour les groupes d’espèces forestières et généralistes-ouverts.  

 

Effets de la coupe partielle sur les communautés d’oiseaux 

 

      Nous avons ensuite étudié les effets de la coupe partielle sur la structure des 

communautés aux niveaux de leur richesse et de leur abondance. Pour évaluer l’amplitude 

des changements observés dans les stations du témoin par rapport aux stations coupées (TC) 

et intactes (TI) des traitements, nous avons d’abord calculé les différences relatives de 

richesse et d’abondance, entre les deux années pour chacune des stations, de la communauté 

entière et des groupes d’oiseaux d’utilisateurs de l’habitat (oiseaux forestiers ou généralistes 

et de milieu ouvert). Cette technique vise à démarquer les effets de la coupe partielle sur 

l’abondance des espèces d’oiseaux, par rapport à ceux qui émanent de la variation inter-

annuelle des populations. Pour que nos données respectent les conditions d’application de 

l’ANOVA, nous avons aussi dû appliquer une transformation logarithmique aux variables des 

espèces. Nous avons emprunté la formule suivante pour l’abondance et la richesse. 

L’abondance est utilisée comme exemple : 

Différence d’abondance = log10((abondance2003-abondance2002)/abondance2002+1)+1)  

 

      Nous avons donc procédé à des analyses de variance à un critère de classification 

(ANOVA) comparant les différences relatives d’abondance et de nombre d’espèces entre le 

témoin et les deux sections des traitements pour l’ensemble des espèces ainsi que les groupes 

d’espèces (forestiers et généralistes-ouverts). Des tests a posteriori de Tukey ont été menés 

entre les paires de types de sites pour déterminer celles qui montraient une différence 

significative. Les différences étaient considérées significatives au seuil de p < 0,05.  
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      Pour présenter graphiquement les changements de populations imputables aux coupes 

partielles, nous avons utilisé la méthode « effect size » (ES) proposée par Hannon et 

Schmiegelow (2002). Nous avons donc calculé les changements proportionnels des 

abondances et des valeurs de richesse des oiseaux avant et après la coupe dans les trois types 

de sites. Dans notre cas, il s’agissait de diviser la valeur obtenue pour la moyenne de la 

variable (richesse ou abondance) l’année suivant la coupe (2003) sur celle de l’année la 

précédant (2002) pour les trois types de sites. Les graphiques obtenus permettent de comparer 

de façon plus visuelle les changements proportionnels des populations d’oiseaux. 

 

Effets de la coupe partielle sur l’abondance des espèces individuelles 

 

      Les populations d’oiseaux boréaux sont caractérisées par une grande variabilité 

temporelle de leurs densités et les facteurs qui contrôlent cette variabilité demeurent mal 

connus (Niemi et al. 1998). Pour cette raison, l’évaluation des effets de la coupe partielle sur 

les espèces individuelles a été effectuée de la même manière que pour les communautés 

entières, mais pour chaque espèce individuellement. Pour cela nous avons dû regrouper les 

Pics à dos noir et les Pics à dos rayé puisqu’ils occupent une niche semblable et que 

l’abondance de chaque espèce était faible. Nous avons alors, comme pour les communautés 

d’oiseaux, procédé à des ANOVAs sur les différences moyennes de l’abondance des oiseaux 

entre les deux années et à un test de Tukey pour déterminer les paires de types de sites 

différents. L’amplitude des changements des populations imputables aux coupes partielles est 

aussi illustrée à l’aide de graphiques basés sur la méthode ES proposée par Hannon et 

Schmiegelow (2002). 

 

Fidélité au site  

 

      Nous avons aussi voulu vérifier si les oiseaux dans les traitements montraient un 

changement dans leur fidélité au site, un comportement acoustique relié à la défense 

territoriale après la coupe, ce qui peut donner un indice indirect de leur activité reproductrice. 

Si une espèce d’oiseau forestier n’a pas vu son abondance relative changer de manière 

significative après la coupe, cela ne veut pas dire que l’espèce ne soit pas affectée sur 
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d’autres aspects de son écologie. Dans les blocs traités, nous voulions donc évaluer si le 

comportement d’attachement aux stations des oiseaux forestiers pouvait différer dans les 

stations qui ont été coupées par rapport à celles qui n’ont pas été affectées par la coupe. Nous 

avons alors calculé le nombre de visites auxquelles l’espèce a été détectée aux points 

d’écoute, en considérant seulement ceux où l’espèce a été repérée au moins une fois. Pour 

vérifier si les oiseaux étaient détectés plus souvent dans la section intacte ou la section 

coupée des traitements, nous avons procédé à des analyses de variance à un critère de 

classification (ANOVA) confrontant le nombre moyen de détections aux points d’écoute où 

l’espèce était présente dans les deux sections des traitements. 

 

Activité reproductrice oiseaux 

 
      Pour analyser les groupes familiaux, les données d’observation passive et active ont 

toutes été prises en compte. Nous avons classés les détections en deux catégories, soit les 

groupes familiaux et les individus. Les familles sont constituées d’au moins un adulte et d’un 

juvénile. Les individus sont détectés seuls ou en paires mais sans jeunes. Comme les oiseaux 

n’étaient pas marqués et qu’ils sont assez mobiles pendant le mois de juillet, nous n’avons 

considérés que les groupes familiaux qui étaient vraiment indépendants les uns par rapport 

aux autres. Ainsi, si deux détections de groupes familiaux de la même espèce étaient 

effectuées dans le même transect ou dans deux transects rapprochés, un seul de ces groupes a 

été conservé pour les analyses. Nous considérons qu’il était possible qu’un ou deux oiseaux 

seulement d’un groupe familial soient détectés lors d’une visite et que le groupe entier puisse 

être détecté lors de l’autre visite. Par conséquent, l’attribution d’un groupe familial à un 

transect ne nécessitait l’observation de ce groupe qu’à une des deux visites faites au transect. 

Pour les Mésanges à tête brune du site témoin, il ne fut pas toujours possible de distinguer si 

les paires d’oiseaux constituaient un couple, deux adultes solitaires ou un adulte accompagné 

d’un jeune. Les individus ne se montraient pas toujours et s’ils ne criaient pas, les adultes et 

les jeunes étaient alors difficiles à distinguer. Pour cette espèce, les paires d‘oiseaux de statut 

inconnu ont été regroupées avec les individus pour les analyses. Des analyses de contingence 

ont été réalisées afin de détecter les différences entre les traitements et le témoin quant à la 

fréquence des observations des individus non reproducteurs et des familles. Il s’agit alors 
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d’une comparaison de la proportion des familles par rapport aux individus non reproducteurs. 

Ces analyses ont porté sur l’ensemble des 7 espèces suivies regroupées. Comme le nombre de 

détections pour les espèces individuelles était trop faible pour arriver à obtenir des résultats 

d’analyse de contingence fiables, aucune analyse statistique n’a porté sur les espèces 

individuelles, mais les résultats sont rapportés sous forme graphique.  
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Résultats 

 

Changements du couvert végétal  

 

      Les analyses par ANOVA entre le site témoin et les blocs des traitements avant la coupe 

ont révélé que quelques caractéristiques initiales de la végétation étaient significativement 

différentes (Tableau 1). En effet, pour la densité des arbres morts, seuls les arbres au sol d’un 

diamètre inférieur à 15 centimètres étaient significativement plus denses dans les traitements 

que dans le témoin (P = 0,0004). Cependant, la surface terrière des arbres vivants était 

significativement plus élevée dans le témoin (P = 0,03). Les recouvrements des strates de 

végétation muscinale, arbustive basse (1 à 4 mètres) et arborescente (de 12 à 17 mètres) 

n’étaient pas significativement différentes entre les sites avant la coupe tandis que les 4 autres 

strates ont montré des résultats significativement différents (moins de 1 mètre : P = 0,007 ; 4 

à 7 mètres : P = 0,008 ; 7 à 12 mètres : P = 0,044 ; plus de 17 mètres : P = 0,007). Finalement, 

avant traitement, l’hétérogénéité du couvert forestier pour chacune des strates et l’indice 

global d’hétérogénéité du couvert forestier n’étaient pas significativement différents entre les 

sites du traitements et les sites du témoin, à l’exception de la strate de moins de 1 mètre de 

hauteur (P = 0,006). 

 

      Les portions des blocs traités qui ont été touchées par la coupe partielle représentaient en 

moyenne les sites qui avaient une plus grande surface terrière avant la coupe (12,7 de 

moyenne en 2002 dans les stations touchées par la coupe versus 10,8 m ²/ha dans les stations 

non coupées). Aux stations coupées, la coupe a eu pour effet de diminuer de façon 

significative la surface terrière, soit 33% de sa valeur avant coupe ou 3,93 m²/ha en moyenne 

(P < 0,0001). La densité de tous les arbres morts sur pied a diminué significativement après la 

coupe (P = 0,02 et 0,01 pour les arbres de moins et de plus de 15 centimètres de diamètre 

respectivement) (Tableau 1). Le recouvrement de la végétation de toutes les strates de hauteur 

a diminué significativement après la coupe dans les stations touchées par celle-ci (TC). De 

plus, l’hétérogénéité du recouvrement des strates muscinale, de moins de 1 mètre et de 7 à 12 

mètres de hauteur ont augmenté significativement (respectivement : P = 0,0006; P = 0,001; P 

= 0,01), tandis que l’hétérogénéité des autres strates de végétation n’a pas été modifiée 
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significativement (Tableau 1). De plus, l’indice de l’hétérogénéité totale à la station a 

augmenté significativement, passant e 0,22 à 0,25 (P = 0,007). L’hétérogénéité verticale et 

horizontale du couvert forestier était donc plus forte après qu’avant traitement. 

 

Les communautés d’oiseaux du témoin et des traitements avant la coupe 

 

      Pour toutes les visites dans les témoins et les traitements, nous avons enregistré un total 

de 52 espèces nicheuses, représentant 2 114 observations, à l’intérieur d’un rayon d’écoute de 

50 mètres dans les stations d’échantillonnage (Annexe 1).  

 

       Avant la coupe, la richesse moyenne des espèces par station était de 8,87 dans les blocs 

de traitements et de 9,78 dans les stations du témoin (P = 0,0468). Le nombre moyen 

d’individus détectés par station pour chaque site était de 10,6 et 12,1 respectivement (P = 

0,0159). Le nombre moyen d’espèces forestières présentes avant coupe était de 2,70 espèces 

dans les traitements par rapport à 3,00 dans les témoins (P = 0,2079). L’abondance moyenne 

des individus de ce groupe était de 2,91 dans les traitements et de 3,7 dans les témoins (P = 

0,0108). Pour les espèces généralistes-ouverts, le nombre moyen d’espèces était de 6,17 dans 

les traitements et de 6,78 dans les témoins (P = 0,0806). L’abondance moyenne des individus 

par stations pour cette catégorie était de 7,65 dans les traitements et de 8,4 dans le témoin (P 

= 1407 ; Tableau 2). 

 

Effets de la coupe partielle sur la structure des communautés d’oiseaux 

 

      Au total, la richesse des blocs traités (stations coupées et non-coupées) était de 8,87 en 

2002 et de 8,85 en 2003, tandis que celle du témoin a diminué, passant 9,78 à 7,62. Dans les 

sites coupés du traitement, la richesse a augmenté, passant de 8,69 à 9,14 espèces détectées 

en moyenne, mais elle a diminué dans les sites non coupés du traitement (9,18 en 2002 et 

8,35 en 2003). Par rapport au témoin, la différence de richesse moyenne en espèces par 

station a augmenté significativement seulement dans la section coupée des traitements (P = 

0,0001) (Tableau 3; Figure 2). Le groupe des espèces forestières n’a pas montré de 

différences significatives entre les variations en richesse des différents types de sites. Chez le 
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groupe des espèces généralistes et de milieux ouverts, nous avons observé une augmentation 

significative de la richesse dans les sections intactes et coupées (P < 0,0001), cette dernière 

montrant la plus grande variation. 

 

      L’abondance des oiseaux est demeurée la même pour les deux années dans les blocs 

traités (stations coupés et non coupées confondues) soit en moyenne 8,87 individus détectés 

en 2002 par rapport à 8,85 en 2003. Cette abondance a toutefois diminué dans le témoin, 

passant de 12,1 à 9,16. À l’intérieur des blocs traités l’abondance totale des oiseaux est 

demeurée stable dans les sites coupés. Elle a toutefois diminué dans la portion intacte, 

passant de 11,24 à 9,65. Les tests sur les différences relatives d’abondance (toutes espèces 

confondues) ont permis d’observer une augmentation significative des oiseaux dans les 

sections coupées seulement des traitements (P < 0,0001) (Tableau 3; Figure 2). Le groupe des 

espèces forestières n’a montré aucune variation significative d’abondance. Bien que 

l’abondance des espèces généralistes et de milieux ouverts ait augmenté dans tout le 

traitement, la différence ne fut significative que pour les sites coupés des traitements (P < 

0,0001). 

 

Effets des coupes partielles sur l’abondance des espèces individuelles  

 

      Les ANOVAs effectuées sur les 6 espèces individuelles ou regroupement d’espèces 

(PIDO et PIDR) de la catégorie des espèces forestières ont montré une réponse significative 

aux coupes seulement chez deux espèces, l’une étant défavorisée, l’autre favorisée (Tableau 

3; Figure 3). La différence d’abondance du Roitelet à couronne dorée fut significativement 

différente entre la section coupée des traitements et le témoin (P = 0,02) tandis que la 

diminution observée dans les sections intactes n’est pas significative selon le test de Tukey. 

Pour le Troglodyte mignon, les effets de la coupe se sont traduits par une augmentation 

significative de son abondance dans la section intacte et dans la section coupée des 

traitements par rapport au témoin. (P < 0,0001). 

 

      Suite à l’ANOVA sur les différences d’abondance, le Bruant à gorge blanche (P < 

0,0001), le Junco ardoisé (P < 0,0001) et le Roitelet à couronne rubis (P < 0,0001) ont montré 
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une augmentation de leurs effectifs après la coupe dans les sections intactes et coupées des 

traitements (Tableau 4; Figure 3). Les autres espèces généralistes et de milieux ouverts n’ont 

pas montré de différences significatives, bien que la Grive solitaire ait marginalement 

augmenté dans les traitements (P = 0,07) et que la Paruline à croupion jaune ait diminué dans 

la section intacte des traitements (P = 0,06). 

 

      Par ailleurs, six espèces du groupe des généralistes-milieux ouverts étaient absentes des 

blocs traités avant coupe et ont colonisé ces derniers à la première saison de nidification post-

coupe. Ce sont le Bruant de Lincoln, la Paruline à couronne rousse (Dendroica palmarum), la 

Paruline à calotte noire (Wilsonia pusilla), la Paruline triste (Oporornis philadelphia), le 

Viréo de Philadelphie (Vireo philadelphicus) et la Gélinotte huppée (Bonasa umbellus). 

Hormis la Paruline à couronne rousse, toutes ces espèces avaient été détectées dans les 

parterres de coupe totale jouxtant les blocs de forêts résiduelles qui ont été soumis aux coupes 

partielles. À l’inverse deux espèces très peu présentes en 2002, n’ont pas été détectées dans 

les blocs traités en 2003. Ce sont la Sittelle à poitrine rousse, une espèce associée aux forêts 

fermées, et le Moucherolle à côtés olive, une espèce associée aux ouvertures. Dans les 

traitements, ces deux espèces n’ont été détectées ni à l’extérieur du rayon de 50 mètres. De 

plus, elles n’ont pas été recensées lors des visites faites au cours du mois de mai en 2003, 

visites visant à détecter la présence des nicheurs résidants hâtifs tels que la Sittelle à poitrine 

rousse. Ces deux espèces n’ont pas été détectées non plus dans les blocs traités lors des 

recensements des groupes familiaux en juillet.  

 

Effets de la coupe partielle sur la fidélité au site 

 

      Les ANOVAs sur le nombre de visites où les oiseaux sont détectés aux stations où 

l’espèce était présente n’ont montré aucune différence significative et ce, chez toutes les 

espèces forestières analysées (Tableau 5). Seul le Troglodyte mignon a montré un 

comportement différent entre les deux sections du traitement. Celui-ci semblait montrer un 

indice de défense territoriale supérieur dans la section coupée des traitements toutefois la 

tendance n’était pas significative (P = 0,07).  
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Effets de la coupe partielle sur l’activité reproductrice des oiseaux 

 

      L’analyse de contingence des proportions des familles et des individus isolés de toutes les 

espèces d’oiseaux forestiers suivies et regroupées ne montre pas de différence entre le témoin 

et les traitements (P = 0,1099). Malgré ce résultat, le témoin compte une plus grande 

proportion de familles que les blocs traités. Lors de l’observation des graphiques illustrant les 

groupes familiaux (Figure 4), nous observons qu’en général, les espèces semblent avoir des 

proportions semblables de familles dans les deux habitats. Le Roitelet à couronne dorée 

semble cependant être une exception alors qu’une proportion de familles plus élevée a été 

observée dans le témoin par rapport aux traitements.  
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Discussion 

 

Effet des coupes partielles sur la structure des communautés d’oiseaux 

 

      La forêt boréale coniférienne de l’est du Canada a connu, ces trente dernières années une 

expansion spatiale des activités humaines de récolte forestière qui a profondément transformé 

les mosaïques forestières, notamment en réduisant la superficie des forêts qui dépassent l’âge 

d’exploitabilité (Bergeron et al. 2001, Harper et al. 2002). Face à ce rajeunissement 

progressif de la forêt, Bergeron et al (1999, 2002) ont proposé l’emploi de la coupe partielle, 

une pratique peu développée en forêt coniférienne, pour simuler les conditions structurales 

retrouvées dans les forêts surannées auxquelles sont associées de nombreux organismes dont 

plusieurs espèces d’oiseaux (Imbeau et al. 1999, Drapeau et al. 2003).  

 

      Dans la présente étude, nous avons étudié les effets de la coupe partielle sur les 

communautés d’oiseaux qui nichent dans la zone de la pessière à mousses en forêt boréale. 

Nous avions prévu que la richesse totale en espèces augmenterait dans les stations ayant subi 

la coupe et que cette hausse serait avant tout imputable à l’arrivée des espèces de milieux 

ouverts et des espèces généralistes, alors que le nombre d’espèces forestières se 

maintiendrait. Nos résultats viennent en partie corroborer cette hypothèse pour les stations où 

une récolte partielle des tiges a été réalisée. En effet, la richesse totale moyenne des oiseaux 

détectés par point d’écoute a augmenté de façon significative dans les sites coupés. Cette 

hausse est imputable avant tout à l’augmentation statistiquement significative de la richesse 

moyenne des espèces généralistes et de milieux ouverts dans les stations intactes et les 

stations coupées des traitements car la richesse moyenne en espèces forestières n’a pas 

changé avant et après la coupe.  

 

      Les résultats obtenus pour la richesse se reflètent bien dans les différences d’abondance 

des individus. L’abondance des espèces au total a augmenté seulement dans les sites touchés 

par la coupe, et ce en raison des hausses significatives des espèces généralistes et de milieux 

ouverts. Comme il fut observé dans d’autres études (Freedman et al. 1981, Chambers et al. 

1999, Norton et Hannon 1997, Leupin et al. 2004), ces espèces ont profité de l’ouverture de 
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la voûte. Dans l’ensemble nos résultats sont très semblables à ceux obtenus par Leupin et al. 

(2004) pour une étude menée dans les forêts résineuses en haute altitude en Colombie-

Britannique, des écosystèmes forestiers très différents de ceux de la pessière à mousses de 

l’est du Canada. Nos résultats sont également similaires à ceux obtenus par Simon et al. 

(2000) dans deux peuplements de coupe sélective légère où 30 % du volume marchand a été 

récolté dans des forêts d’épinettes noires et de sapin baumier du Labrador. Leur étude étant 

toutefois menée dans deux blocs de petite superficie (10 ha) localisés très proches l’un de 

l’autre, on peut se questionner sur le pouvoir de généralisation de ces résultats. Notre étude 

montre des tendances semblables avec des blocs de plus grande superficie (20 à 50 ha) où le 

traitement a été davantage répliqué (4 blocs). Par conséquent, nos résultats indiquent qu’à 

court terme et à une échelle de 50 ha, l’effet des coupes partielles sur la structure des 

assemblages d’oiseaux semble se limiter aux seules sections coupées et ne s’étend pas à 

l’ensemble des blocs traités même si les espèces généralistes et de milieux ouverts voient 

leurs effectifs augmenter de façon non-significative. 

  

      L’absence d’une réponse à court terme de l’abondance relative des individus associées 

aux forêts n’est pas nécessairement un gage du maintien à moyen terme de ces populations 

dans les nouvelles conditions générées par la coupe partielle. Hannon et Schmiegelow (2002) 

notent, dans un dispositif où des blocs de forêts sont récoltés expérimentalement 

(Schmiegelow et al. 1997), que les espèces résidentes deviennent plus affectées par 

l’isolement à moyen et long terme. Dans notre étude, le contingent d’espèces résidantes et 

migratrices de courte distance dans le groupe des espèces forestières est élevé et ces espèces 

pourraient bien ne montrer des réponses négatives que plusieurs années après coupe. Sur l’île 

de Vancouver, en Colombie-Britannique, tous les types de coupes partielles ont entraîné une 

diminution d’une partie de leur avifaune trois années après la coupe (Beese et Bryant 1999). 

Les changements des conditions forestières affectent les résidants sur tout leur cycle annuel, 

notamment l’hiver, une période pour laquelle la disponibilité des ressources devient critique 

pour la survie des individus (Schmiegelow et al. 1997). Les réponses à plus long terme des 

oiseaux par rapport à la coupe peuvent également affecter les espèces migratrices. Chambers 

et al. (1999) ont noté que la Grive à dos olive ne voit ses populations chuter dans des coupes 
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partielles où 33% du volume de bois est prélevé, qu’à la troisième année après la coupe. Ce 

taux de récolte correspond à celui observé dans notre étude.  

 

Effet des coupes partielles sur l’abondance des espèces individuelles 

 

      Parmi les espèces de forêt matures et surmatures, seul le Roitelet à couronne dorée a 

montré une tendance significatives à la baisse suite à la coupe partielle. Cette espèce requiert 

un bon couvert forestier durant la saison de reproduction (McGarigal et McComb 1992), car 

elle se nourrit sur le feuillage des conifères (Gauthier et Aubry 1995). Elle est associée à une 

voûte continue et fermée (Mannan et Meslow 1984) et semble aussi éviter les bordures 

(Hagan et al. 1996). Ces exigences d’habitat de l’espèce pourraient expliquer sa sensibilité 

puisque le couvert forestier dans les strates de la canopée a significativement diminué suite à 

la coupe. Cette espèce réagit de façon consistante à l’ouverture du couvert forestier sur 

l’ensemble de son aire de répartition (Chambers et al. 1999, Hutto et al. 2000). Bien que 

leurs travaux soient menés dans une forêt dont la physionomie est complètement différente à 

celle de notre secteur d’étude, Leupin et al. (2004) voient le Roitelet à couronne dorée réagir 

de la même façon, avec la même intensité, dans les forêts résineuses de la Colombie-

Britannique. D’un autre côté, il est fort possible que le roitelet puisse se rétablir dans les sites 

à plus long terme si ceux-ci ne subissent pas les récoltes subséquentes de bois. Une étude 

dans la forêt coniférienne mixte du nord de la Sierra Nevada a montré que dix ans après 

coupe, les effectifs du Roitelet à couronne dorée n’étaient plus affectés par la coupe 

d’éclaircie (Siegel et DeSante 2003), pouvant être considéré comme un type léger de coupe 

partielle.  

 

      De plus, la Sittelle à poitrine rousse, bien que peu abondante avant la coupe, n’a pas été 

détectée un an après coupe. Cependant, le faible nombre de sittelles détectées avant la coupe 

(2 individus) ne permet pas de tirer des conclusions statistiquement fiables sur la réponse de 

cette espèce aux coupes partielles. Steventon et al. (1998) avaient trouvé qu’elle était 

favorisée par la coupe partielle, en comparaison avec la forêt naturelle, en Colombie-

Britannique. Ils ont supposé que l’ouverture relativement grande de la voûte puisse 

augmenter les opportunités de recherche de nourriture chez cet oiseau. Les forêts d’épinettes 
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noires surmatures de la présente étude sont déjà des peuplements ouverts que les coupes 

partielles viennent ouvrir encore plus. Il est possible que le degré d’ouverture généré par la 

coupe partielle représente un seuil au-delà duquel cette espèce ne trouve plus de conditions 

d’habitat adéquates. D’autres recherches sur cette espèce seront nécessaires pour tester si 

l’hypothèse de seuils critiques d’ouverture du couvert forestier s’avère plausible.  

 

      La plupart des espèces que l’on présumait sensibles n’ont pas montré de réaction à court 

terme évidente face aux coupes partielles. Ces résultats corroborent ceux obtenus dans 

d’autres études portant sur la réponse de l’avifaune aux coupes partielles (Chambers et al. 

1999, Steventon et al. 1998, Leupin et al. 2004 ). Dans la présente étude, la Grive à dos 

Olive, le Grimpereau brun, la Mésange à tête brune et le Troglodyte mignon n’ont pas montré 

de diminutions significatives attribuables aux coupes partielles. Dans les forêts de la chaîne 

côtière de l’Oregon, Chambers et al. (1999) ont obtenu des résultats similaires pour ces trois 

espèces dans les traitements ayant subi une récolte de 33% du volume marchand. Steventon 

et al. (1998) ont noté que le Grimpereau brun ne montrait pas de réponse négative marquée 

suite à une coupe partielle prélevant jusqu’à 60 % de la surface terrière. Dans les Montagnes 

Rocheuses, l’oiseau est associé positivement à la fermeture de la voûte (Hutto et Young 

2000). Comme ce grimpereau est également associé positivement aux gros chicots et que la 

quantité des arbres peu décomposés n’a pas varié considérablement, il est possible qu’il ait 

trouvé des conditions d’habitat propices par rapport à cet attribut. Dans leur revue de la 

littérature sur les effets de la foresterie sur les oiseaux des montagnes Rocheuses, Hejl et al. 

(1995) notaient que le Grimpereau brun était moins abondant dans les coupes partielles que 

dans les forêts intactes selon toutes les études à court terme dont ils ont tenu compte.  

 

      À l’inverse, notre étude révèle que le Troglodyte mignon a vu son abondance augmenter 

de façon significative dans les blocs traités et plus particulièrement dans les sections coupées 

de ces blocs. Chambers et al. (1999) n’ont pas vu de changements dans les effectifs de cette 

espèce après coupe dans les forêts coupées partiellement pour un volume récolté similaire 

(33%) à celui dans notre étude. Leupin et al. (2004) n’ont pas noté non plus de changements 

significatifs pour cette espèce. Dans la forêt boréale d’épinettes noires de l’est du Canada 

cette espèce est aussi abondante dans les forêts fermées de 100 ans que dans les vieilles forêts 
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ouvertes de plus de 200 ans (Drapeau et al. 2003). Dans ce secteur de la forêt boréale, elle 

semble donc montrer une bonne tolérance à l’ouverture du couvert forestier. Comme le 

Troglodyte mignon semble apprécier les arbres de grand diamètre et une strate arbustive 

dense (Hagar et al. 1996), il est possible que ces éléments soient toujours satisfaisants après 

la coupe, bien que le recouvrement de la strate arbustive ait diminué dans notre étude.  

 

      Nous avons observé une augmentation de certaines espèces généralistes ainsi qu’une 

colonisation importante d’espèces de milieux ouverts dans les traitements. Certaines espèces 

ont réagi positivement à la coupe partielle. D’abord, six espèces de milieu ouvert étaient 

absentes des traitements en 2002 et ont occupé les blocs traités après la coupe. La plupart de 

ces espèces ont été détectées à l’extérieur du rayon de 50 m, soit dans les aires de coupe 

totale en régénération adjacentes l’année précédant la coupe. Les ouvertures créées par les 

coupes partielles étaient de taille suffisante pour permettre à ces espèces de milieux ouverts 

de les utiliser. Une seule des nouvelles espèces, la Paruline à couronne rousse, n’avait pas été 

détectée dans les parterres de coupes adjacents en 2002. En ouvrant le couvert forestier des 

peuplements âgés qui sont en transition vers le stade de vieilles forêts, qui dans ce secteur de 

la forêt boréale correspond à des forêts paludifiées (Harper et al. 2003), les conditions sont 

réunies pour favoriser la présence de la Paruline à couronne rousse, une espèce dont 

l’occurrence s’accroît dans les vieilles forêts ouvertes (Drapeau et al. 2003) de cette région.  

 

      Plusieurs espèces du groupe des généralistes ont réagi positivement aux traitements. 

Ainsi, le Bruant à gorge blanche, le Junco ardoisé et le Roitelet à couronne rubis ont vu leur 

abondance relative augmenter de façon significative dans les blocs traités. Ces espèces ont vu 

leurs effectifs augmenter sur l’ensemble des traitements, tant dans les portions coupées que 

non-coupées. L’ouverture du couvert forestier semble donc avoir un effet qui s’étend au-delà 

des trouées locales générées par la coupe pour s’étendre sur l’ensemble du peuplement. De 

ces trois espèces, le Junco ardoisé (Junco hyemalis) est celle dont l’abondance relative 

augmente le plus dans les portions coupées des blocs traités. Leupin et al. (2004) obtiennent 

les mêmes résultats avec cette espèce dans les forêts subalpines de la Colombie-Britannique. 
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Effets de la coupe partielle sur l’activité reproductrice des oiseaux 

 

      Nous avions prévu que les espèces de milieu fermé montreraient des indices d’activité 

reproductrice moindres qu’en témoin, car ces activités seraient affectées par la coupe. 

L’activité reproductrice générale des espèces forestières cibles s’est avérée semblable dans 

les blocs traités et dans le témoin. Ainsi, contrairement à notre troisième hypothèse, les 

activités de défense territoriale des espèces forestières n’étaient pas plus importantes dans les 

stations du bloc témoin que dans les blocs traités.  

 

      Par contre, le nombre total de groupes familiaux détectés dans le témoin pour l’ensemble 

des espèces forestières cibles suivies dans cette étude était plus élevé que dans les blocs 

traités. Cette différence était toutefois marginale (p= 0,11) et non significative. Pour les 

espèces individuelles, en plus de voir ses effectifs diminuer de façon significative, le Roitelet 

à couronne dorée comptait un moins grand nombre de groupes familiaux dans les blocs 

traités. Ainsi, bien que la taille de nos échantillons ne permette pas de faire de généralisations 

et nous incite à la prudence, ces résultats sont néanmoins indicateurs d’une moins bonne 

qualité de l’habitat partiellement coupé pour cette espèce. Dans la même perspective, le 

Troglodyte mignon dont l’abondance augmente dans les blocs traités en coupes partielles voit 

par contre sa proportion de groupe familiaux diminuer dans ces blocs par rapport au site 

témoin. Ainsi, par rapport à notre quatrième hypothèse, l’activité reproductrice des espèces 

forestières est marginalement plus faible dans les traitements de coupe partielle que dans la 

forêt non perturbée (le témoin) et certaines espèces, comme le Roitelet à couronne dorée 

semblent plus affectées que d’autres. Des futurs travaux réalisés à un plus grand nombre de 

sites avec un nombre plus élevé de réplicats devront être menés pour accroître la puissance 

statistique des tests et vérifier si les tendances que révèlent nos résultats préliminaires sont 

indicatrices d’effets réels chez ces espèces. 
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Portée et limites de l’étude 

 

      Les résultats de la présente étude suggèrent, qu’à un niveau de récolte par coupe partielle 

qui correspond au tiers du volume marchand, l’avifaune forestière en zone de pessière à 

mousses est tolérante à ce type de perturbation du couvert forestier. Cette réponse faible des 

oiseaux forestiers pourrait être imputable au fait que, dans cet écosystème, les forêts qui 

dépassent l’âge d’exploitabilité (> 100 ans) sont déjà ouvertes (Harper et al. 2003) et, qu’en 

conséquence, leur avifaune est possiblement adaptée à l’ouverture du couvert forestier. Par 

contre, ces résultats ne sont pas différents de ceux obtenus dans d’autres études pour des 

niveaux de prélèvements similaires (Steventon et al. 1998, Chambers et al. 1999, Simon et al. 

2000, Leupin et al. 2004) pour des écosystèmes dont le couvert forestier avant traitement 

était beaucoup plus fermé que dans notre région. Par ailleurs, les blocs de coupes partielles 

étaient entourés de parterres de coupes totales récentes (< 10 ans) et on aurait pu s’attendre à 

ce que les oiseaux forestiers soient encore plus affectés par la coupe partielle étant déjà dans 

des habitats enclavés dans des milieux ouverts. Enfin, ces faibles réponses des oiseaux 

forestiers pourraient être liées au faible volume de tiges récolté qui pourrait être en deçà du 

seuil de tolérance des oiseaux forestiers. Un protocole expérimental couvrant un plus grand 

gradient d’ouverture de la voûte pour un spectre plus étendu de volumes récoltés devrait 

permettre de déterminer le seuil à partir duquel la structure des communautés d’oiseaux et la 

taille des populations d’espèces sont significativement altérées.  

 

      Comme l’ont souligné Schmiegelow et Mönkönen (2002), une proportion importante des 

espèces qui préfèrent les forêts matures et âgées en forêt boréale est constituée d’espèces 

associées au bois mort. Bien que l’analyse des effets des coupes partielles ait avant tout porté 

sur la sensibilité de la faune à la récolte de tiges vivantes, la dynamique du bois mort après 

coupe risque d’être un déterminisme important dans la réponse de espèces utilisatrices de cet 

attribut d’habitat. Des travaux ciblés sur les oiseaux cavicoles ainsi que sur la dynamique du 

bois mort après coupe devront être réalisés pour un taux variable de récolte de bois. La 

détermination de seuils dans la réponse de ces espèces cavicoles par rapport à la disponibilité 

du bois mort devra être effectuée au même titre que les seuils déterminés pour les espèces 

associées au couvert forestier. 
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      Une limite importante de notre étude tient au fait que la mesure des effets de la coupe 

s’est tenue sur une année après traitement. Les effets des changements du couvert forestier 

sur les populations d’oiseaux peuvent toutefois être manifestes quelques années après coupe 

(Chambers et al. 1999). Avant d’utiliser de façon plus extensive cette pratique forestière en 

forêt boréale, il sera nécessaire d’examiner les effets à plus long terme des coupes partielles 

en suivant la réponse des populations d’oiseaux forestiers pour statuer sur leur capacité de se 

maintenir dans les peuplements traités. 

 

      Nos travaux sont toutefois parmi les premiers à mesurer l’activité de reproduction des 

oiseaux dans les blocs traités par coupe partielle en forêt boréale. Bourque et Villard (2001) 

ont montré que certaines espèces forestières, comme la Paruline couronnée, pouvaient être 

très affectées et ne pas se reproduire dans les zones de coupes partielles en forêt acadienne. 

Toutefois, que ce soit dans les forêts conifériennes des chaînes côtières de l’Ouest ou dans 

diverses régions de la forêt boréale, seuls les paramètres secondaires des populations 

(fréquence relative, abondance relative ou densité), ont été mesurés (Steventon et al. 1998, 

Chambers et al. 1999, Simon et al. 2000, Leupin et al. 2004). Les paramètres primaires tels 

que le succès d’appariement, le nombre de nids, le nombre de jeunes à l’envol, le nombre de 

groupes familiaux n’ont pas été mesurés. Bien que très préliminaires, nos résultats sur le suivi 

des groupes familiaux indiquent que l’activité reproductrice des espèces forestières pourrait 

être affectée par les coupes alors que l’abondance relative des mêmes espèces ne montre pas 

de changements marqués. Le suivi à plus long terme de la réponse des populations aviaires 

susceptibles d’être affectées par ces coupes doit inclure une mesure de leur activité 

reproductrice en plus d’une mesure de leur abondance dans ces forêts aménagées. L’approche 

de suivi des groupes familiaux est à cet égard prometteuse puisqu’elle peut livrer un indice 

d’activité reproductrice qui peut être utilisé de façon plus extensive sur un plus grand nombre 

de sites qu’un suivi intensif de la reproduction fondé sur la découverte de nid et la mesure 

fine de la productivité des populations (Burke et Nol 2000, Villard et Bourque, 2001).  
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Conclusions et recommandations d’aménagement 

 

      L’aménagement forestier qui utilise uniquement la coupe totale comme principale 

pratique sylvicole en forêt boréale de l’Est du Canada conduit à un rajeunissement 

considérable des mosaïques forestières par rapport à leur état initial avant la mise en place de 

cette stratégie d’aménagement industriel dans cet écosystème (Bergeron et al. 2001, 2002). 

Cette transformation du couvert forestier boréal risque d’affecter la dynamique des 

populations animales qui sont associées aux forêts qui dépassent l’âge d’exploitabilité 

(Imbeau et al. 1999, Drapeau et al. 2003). Comme l’indiquent nos résultats, le recours à des 

pratiques sylvicoles qui laissent davantage de couvert forestier sur pied, telles les coupes 

partielles, présente un potentiel pour la conservation de ces populations en pessière à 

mousses. Cela devrait d’autant plus être le cas si les modalités de récolte sont développées 

dans l’esprit de reproduire le gradient structural de conditions forestières qui caractérisent les 

forêts qui dépassent l’âge d’exploitabilité. Pareil gradient sous-tend le maintien d’arbres de 

gros diamètres vivants et morts pour permettre au couvert forestier aménagé de remplir les 

fonctions écologiques de ces attributs dans les forêts âgées. Il est par conséquent très 

important de mieux connaître les exigences d’habitat des espèces d’oiseaux associées aux 

forêts âgées, notamment quant à leur sensibilité à la réduction de ces attributs dans les 

peuplements aménagés. Ces connaissances pourraient directement constituer les bases 

scientifiques de modalités de coupes partielles conçues pour y maintenir la diversité aviaire. 

D’autre part, comme c’est le cas pour la plupart des études mesurant les effets de pratiques 

sylvicoles sur la faune, nos travaux ont examiné la réponse des oiseaux forestiers aux coupes 

partielles à l’échelle des peuplements. Les effets cumulatifs de l’usage plus extensif des 

coupes partielles à l’échelle des paysages demeurent inconnus. Toutefois, dans la présente 

étude, les blocs coupés partiellement étaient entourés de parterres de coupe totale, un 

contexte défavorable aux espèces forestières. On aurait donc pu s’attendre à ce que ces 

ouvertures supplémentaires du couvert forestier résiduel conduisent à une réponse rapide des 

oiseaux forestiers. Nos résultats ne diffèrent pas de ceux d’autres études sur les coupes 

partielles où le contexte du paysage était plus forestier (Leupin et al. 2004). Un usage plus 

extensif de la coupe partielle dans des massifs forestiers et non dans des habitats résiduels 
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entourés de coupes totales devrait, au pire, avoir des effets similaires à ceux que nous 

obtenons ici pour les oiseaux forestiers.  

 

      D’autre part, les résultats de la présente étude indiquent que l’avifaune associée aux forêts 

qui dépassent l’âge d’exploitabilité est peu affectée à court terme par la coupe partielle de 

blocs résiduels d’un système de coupes en mosaïque et qu’en conséquence l’adjonction de 

ces deux pratiques forestières (coupe totale et coupe partielle) est envisageable. En 

contrepartie, nos résultats sur le suivi des groupes familiaux d’oiseaux forestiers indiquent 

que l’activité reproductrice de ces derniers est plus faible dans les coupes partielles que dans 

la forêt non-aménagée. Aussi, avant de généraliser l’usage des coupes partielles dans un 

système de dispersion des coupes en mosaïques, il est nécessaire de statuer sur la viabilité des 

espèces forestières dans ces habitats résiduels aménagés par de meilleures connaissances de 

leur réponse démographique, notamment par la mesure de leur productivité au moyen de 

suivis à plus long terme dans les blocs résiduels. Nos résultats sur l’activité reproductrice des 

oiseaux forestiers dans les coupes partielles indiquent qu’un suivi portant uniquement sur 

l’abondance des individus serait insuffisant pour statuer sur la qualité des habitats pour ces 

espèces (Van Horne 1983, Burke et Nol 2000).  

 

      Enfin, bien que les coupes partielles ne semblent pas affecter à court terme la plupart des 

espèces forestières étudiées, certaines tel le Roitelet à couronne dorée montrent que cette 

pratique ne peut répondre adéquatement à leurs besoins. Pour ces espèces, la conservation 

intégrale de massifs forestiers s’avère importante et la coupe partielle ne peut s’y substituer. 
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Tableau 1. Comparaison des valeurs moyennes des caractéristiques de la végétation (écarts-types en parenthèse) dans les stations du 

témoin (n=50) et les stations des blocs traités (n=46) avant la coupe partielle (2002) ainsi que de la section coupée du traitement 

(n=29) entre les années avant (2002) et après (2003) la coupe partielle.  

Conditions avant la coupe Effets de  la coupe
Témoin Traitements Traité 2002 Traité 2003

Variables de végétation Moyenne Moyenne prob>F Moyenne Moyenne prob>F
Chicots sur pied ayant un dhp de moins de 15 cm (tiges/ha) 159,90 (123,72) 125,68 (130,53) 0,19 136,49 (146,60) 94,29 (101,91) 0,02
Chicots sur pied ayant un dhp de 15 cm et plus (tiges/ha) 105,21 (70,77) 116,06 (78,55) 0,48 129,31 (87,89) 92,49 (70,49) 0,01
Arbres morts au sol ayant un dhp de moins de 15 cm (tiges/ha) 497,40 (174,36) 681,05 (301,25) 0,0004 684,27 (262,08) 653,73 (229,08) 0,34
Arbres morts au sol ayant un dhp de 15 cm et plus (tiges/ha) 302,60 (206,93) 292,12 (191,75) 0,80 280,17 (199,38) 255,03 (162,24) 0,20
Surface terrière (m2/ha) 16,80 (12,19) 12,00 (8,69) 0,03 12,69 (8,25) 8,76 (7,08) <.0001
Recouvrement de la strate muscinale (%) 99,44 (1,81) 99,65 (1,42) 0,55 99,86 (0,74) 94,24 (8,16) 0,0006
Recouvrement de la strate de moins de 1 m (%) 83,08 (15,67) 90,20 (9,64) 0,007 89,97 (9,83) 80,31 (12,74) 0,0001
Recouvrement de la strate de 1 à 4 m (%) 51,92 (16,75) 46,13 (9,97) 0,13 43,93 (9,13) 38,97 (9,58) 0,0009
Recouvrement de la strate de 4 à 7 m (%) 39,11 (9,53) 34,70 (6,55) 0,008 35,21 (7,25) 27,72 (5,10) <.0001
Recouvrement de la strate de 7 à 12 m (%) 29,66 (7,70) 27,91 (4,76) 0,04 28,55 (5,30) 19,24 (7,92) <.0001
Recouvrement de la strate de 12 à 17 m (%) 17,60 (7,33) 19,57 (7,15) 0,16 20,52 (7,34) 10,48 (7,16) <.0001
Recouvrement de la strate de plus de 17 m (%) 2,34 (2,07) 3,98 (2,58) 0,0007 4,31 (3,12) 2,069 (2,80) 0,0004
Indice d'hétérogénéité de la strate muscinale 0,02 (0,0004) 0,002 (0,01) 0,27 0,002 (0,009) 0,06 (0,09) 0,0006
Indice d'hétérogénéité de la strate de moins de 1 m 0,13 (0,06) 0,06 (0,07) 0,0006 0,06 (0,08) 0,11 (0,08) 0,001
Indice d'hétérogénéité de la strate de 1 à 4 m 0,17 (0,18) 0,18 (0,10) 0,20 0,19 (0,10) 0,21 (0,09) 0,39
Indice d'hétérogénéité de la strate de 4 à 7 m 0,17 (0,19) 0,19 (0,09) 0,12 0,18 (0,09) 0,16 (0,15) 0,57
Indice d'hétérogénéité de la strate de 7 à 12 m 0,16 (0,13) 0,13 (0,12) 0,25 0,12 (0,11) 0,23 (0,18) 0,01
Indice d'hétérogénéité de la strate de 12 à 17 m 0,26 (0,22) 0,22 (0,16) 0,28 0,23 (0,16) 0,26 (0,22) 0,45
Indice d'hétérogénéité de la strate de plus de 17 m 0,33 (0,36) 0,36 (0,26) 0,65 0,31 (0,26) 0,29 (0,27) 0,70
Indice de l'hétérogénéité totale 0,24 (0,23) 0,23 (0,06) 0,74 0,22 (0,07) 0,25 (0,06) 0,007
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Tableau 2. Valeurs moyennes des paramètres de la communauté d’oiseaux ( ± 1 écart type) 

pour les stations du témoin (50 stations) et les stations des traitements (46 stations) avant la 

coupe partielle (2002). Les valeurs de F et p sont tirées des tests de t entre le témoin et le 

traitement.  

 

 

 

 

Témoin (TE) Traitements (TI et TC) F (p)
Richesse totale 9,78 (0,31) 8,87 (0,33) 4,06 (0,05)
Richesse forestiers 3,00 (0,17) 2,70 (0,17) 1,61 (0,21)
Richesse généralistes-ouverts 6,78 (0,24) 6,17 (0,25) 3,12 (0,08)
Abondance totale 12,1 (0,43) 10,6 (0,45) 6,03 (0,02)
Abondance forestiers 3,70 (0,21) 2,91 (0,22) 6,77 (0,01)
Abondance généralistes-ouverts 8,40 (0,35) 7,65 (0,36) 2,21 (0,14)
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Tableau 3. Valeurs moyennes des paramètres de la communauté d’oiseaux ( ± 1 écart type) pour les stations du témoin (50 stations), 

les stations des traitements intacts (17 stations) et celles des traitements coupés (29 stations) avant (2002) et après (2003) la coupe 

partielle. Les valeurs de F et p sont tirées des tests d’ANOVA sur les différences entre les années. Les lettres différentes indiquent une 

différence significative entre les trois traitements après coupe à un seuil de p < 0,05 pour le test a posteriori de Tukey (HSD). 

 

 

 

Témoin (TE) Traitements intacts (TI) Traitements coupés (TC)
Avant coupe Après coupe Avant coupe Après coupe Avant coupe Après coupe F (p) Tukey  (HSD)

Richesse totale 9,78 (1,82) 7,62 (2,11) 9,18 (2,24) 8,35 (1,90) 8,69 (2,77) 9,14 (2,13) 10,12 (0,0001) A, AB, B
Richesse forestiers 3,00 (1,07) 2,42 (1,20) 2,94 (1,09) 2,24 (1,89) 2,55 (1,24) 2,10 (1,14) 0,026 (0,77)
Richesse généralistes-ouverts 6,78 (1,34) 5,20 (1,74) 6,24 (1,89) 6,12 (1,65) 6,14 (2,07) 7,03 (1,78) 13,14 (<0,0001)A, B, B
Abondance totale 12,10 (2,80) 9,16 (2,80) 11,24 (3,21) 9,64 (2,34) 10,17 (3,37) 10,79 (2,46) 11,99 (<0,0001)A, AB, B
Abondance forestiers 3,70 (1,36) 2,70 (1,42) 3,47 (1,94) 2,29 (1,21) 2,59 (1,30) 2,17 (1,20) 1,37 (0,26)
Abondance généralistes-ouverts 8,40 (2,19) 6,46 (2,41) 7,76 (2,91) 7,35 (2,06) 7,58 (2,68) 8,62 (2,06) 12,08 (<0,0001)A, AB, B
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Témoin Traitements intacts Traitements coupés
Espèces d'oiseaux Avant coupe Après coupe Avant coupe Après coupe Avant coupe Après coupe F (p) Tukey (HSD)
Forestières
Grimpereau brun 0,48 (0,54) 0,36 (0,56) 0,71 (0,69) 0,41 (0,51) 0,28 (0,45) 0,28 (0,45) 0,09 (0,42)
Grive à dos olive 0,32 (0,47) 0,46 (0,54) 0,76 (0,66) 0,59 (0,51) 0,38 (0,49) 0,66 (0,61) 1,64 (0,20)
Mésange à tête brune 0,34 (0,52) 0,26 (0,53) 0,29 (0,59) 0,24 (0,44) 0,34 (0,48) 0,21 (0,41) 0,16 (0,85)
Pics à dos noir et à dos rayé 0,08 (0,27) 0,28 (0,50) 0,06 (0,24) 0,12 (0,33) 0,14 (0,41) 0,14 (0,44) 1,44 (0,24)
Roitelet à couronne dorée 1,02 (0,50) 0,68 (0,68) 1,00 (0,79) 0,35 (0,61) 0,79 (0,49) 0,07 (0,26) 4,21 (0,02) A, AB, B
Troglodyte mignon 1,42 (0,52) 0,52 (0,54) 0,59 (0,51) 0,47 (0,51) 0,52 (0,51) 0,69 (0,47) 19,21 (<0,0001) A, B, B
Sittelle à poitrine rousse 0,04 (0,20) 0,02 (0,14) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,07 (0,26) 0,00 (0,00)     -
Généralistes-ouverts
Bruant à gorge blanche 1,40 (0,64) 0,82 (0,90) 1,00 (0,61) 1,12 (0,86) 1,24 (1,09) 1,48 (0,74) 11,03 (<0,0001) A, B, B
Grive solitaire 0,54 (0,58) 0,20 (0,40) 0,59 (0,51) 0,65 (0,61) 0,69 (0,66) 0,59 (0,50) 2,72 (0,07)
Junco ardoisé 0,96 (0,49) 0,72 (0,64) 0,88 (0,49) 0,18 (0,64) 0,83 (0,66) 1,41 (0,73) 11,57 (<0,0001) A, B, B
Mésangeai du Canada 0,42 (0,64) 0,54 (0,61) 0,53 (0,51) 0,71 (0,59) 0,62 (0,56) 0,79 (0,49) 0,03 (0,96)
Moucherolle à ventre jaune 0,62 (0,53) 0,72 (0,64) 0,29 (0,47) 0,41 (0,51) 0,31 (0,47) 0,24 (0,44) 0,05 (0,63)
Paruline à croupion jaune 1,08 (0,57) 1,06 (0,65) 1,76 (0,76) 1,12 (0,60) 1,21 (0,75) 1,14 (0,44) 2,89 (0,06)
Paruline à joues grises 0,56 (0,50) 0,48 (0,54) 0,53 (0,72) 0,12 (0,33) 0,24 (0,44) 0,10 (0,31) 1,27 (0,29)
Paruline à tête cendrée 0,97 (0,44) 0,93 (0,95) 0,94 (0,75) 0,94 (0,75) 0,97 (0,78) 0,93 (0,84) 1,31 (0,28)
Roitelet à couronne rubis 0,93 (0,60) 0,62 (0,57) 0,94 (0,56) 0,65 (0,49) 0,93 (0,65) 0,66 (0,67) 10,54 (<0,0001) A, B, B
Viréo à tête bleue 0,12 (0,39) 0,06 (0,24) 0,00 (0,00) 0,18 (0,39) 0,07 (0,26) 0,17 (0,38) 1,99 (0,14)

Tableau 4. Abondances moyennes des espèces d’oiseaux ( ± 1 écart type) pour les sites témoin (50 stations), les sections intactes des 

traitements (17 stations) et les sections coupées des traitements (29 stations) avant (2002) et après (2003) la coupe partielle. Les 

valeurs de F et p sont tirées des analyses d’ANOVAs entre les traitements avec comme variable réponse les différences d’abondance 

entre les années. Les lettres différentes indiquent une différence significative entre les trois traitements à un seuil de p < 0,05 pour le 

test a posteriori de Tukey (HSD). 
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Tableau 5. Nombre moyen ( ±1 écart type) de détections du groupe des espèces forestières et 

des espèces individuelles sur six visites aux stations d’écoute où l’espèce est présente dans 

les sections coupées (29 stations) et intactes (17 stations) des traitements la première année 

suivant la coupe partielle. Les valeurs de F et p sont tirées des tests de t entre la section 

coupée et la section intacte des traitements. 

 

 

 

 

 

Traitements
Espèces Section coupée Section intacte F (p)
Oiseaux forestiers 1,56 (1,34) 1,31 (1,03) 1,82 (0,18)
Grimpereau brun 1,25 (0,17) 1,29 (0,18) 0,02 (0,89)
Grive à dos olive 1,41 (0,20) 1,40 (0,26) 0,001 (0,97)
Mésange à tête brune 1,17 (0,13) 1,00 (0,16) 0,64 (0,45)
Pics à dos noir et à dos rayé 1,25 (0,25) 1,00 (0,50) 0,20 (0,69)
Roitelet à couronne dorée 2,00 (0,94) 1,80 (0,59) 0,03 (0,86)
Troglodyte mignon 1,95 (0,23) 1,13 (0,37) 3,63 (0,068)
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Figure 1. Site d’étude dans la municipalité de la Baie James, au Québec, Canada.

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# # #

#

#

#

# ###

#
#

##

# #

#

#

##

# # # #

#

###

# # # #
#

#
#

#

##

#

#

##

# #

#

#

0 500 1000 1500 Meters N

Points d'écoute#

Traitements
CPRS (10 ans)

CPRV (Réalisée)

CPRV (Prévue)

Témoin



  

 

43
 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Total Forestiers Généralistes-ouverts

TE
TI
TC

A A

B

B

AB
AB

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Total Forestiers Généralistes-ouverts

AA

B
B

AB

AB

a) Richesse des oiseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Abondance des oiseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Richesse en espèces (a) et abondances relatives des oiseaux (b) après la coupe  

pour l’ensemble de la communauté, les espèces forestières, les espèces généralistes-ouverts 

dans les stations du témoin (TE), des traitements intacts (TI) et des traitements coupés (TC). 

Les lettres différentes indiquent des différences significatives à p < 0,05, Tukey HSD pour les 

ANOVAs effectuées sur les différences. La méthode graphique utilisée pour illustrer les 

différences est dérivée de celle de Hannon et Schmiegelow (2002). Un changement 

proportionnel plus grand que 1 indique une augmentation par rapport à l’abondance avant 

traitement tandis qu’un changement proportionnel plus petit que 1 indique une diminution.
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Figure 3. Abondances relatives des oiseaux après la coupe a) pour les espèces forestières et 

b) pour les espèces généralistes-ouverts dans les stations du témoin (TE), des traitements 

intactes (TI) et des traitements coupés (TC). Les lettres différentes indiquent des différences 

significatives à p < 0,05, Tukey HSD pour les ANOVA effectuées sur les différences 

interannuelles. La représentation graphique s’inspire de celle utilisée par Hannon et 

Schmiegelow (2002). Un changement proportionnel > 1 indique une augmentation par 

rapport à l’abondance avant traitement tandis qu’un changement proportionnel < 1 indique 

une diminution.  
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Figure 4. Nombre de détections des familles et des individus ou paires sans jeunes dans le 

site témoin et la section coupée des traitements. Les espèces illustrées sont le Grimpereau 

brun (GRBR), la Grive à dos olive (GRDO), la Mésange à tête brune (METB), le Pic à dos 

noir (PIDN), le Pic à dos rayé (PIDR), le Roitelet à couronne dorée (ROCD), la Sittelle à 

poitrine rousse (SIPR), le Troglodyte mignon (TRMI). 
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Traitements coupés Traitements intacts Témoin
(n = 29) (n = 17) (n = 50)
Avant coupe Après coupe Avant coupe Après coupe Avant coupe Après coupe

Initiales Espèce Nom latin Occur. % Occur. % Occur. % Occur. % Occur. % Occur. %
Forestiers
GRBR Grimpereau brun Certhia americana 8 28 8 28 10 59 7 41 22 44 16 32
GRDO Grive à dos olive Catharus ustulatus 11 38 17 59 11 65 10 59 12 24 22 44
METB Mésange à tête brune Poecile hudsonica 10 34 6 21 4 24 4 24 16 32 11 22
PIDN Pic à dos noir Picoides arcticus 4 14 4 14 1 6 1 6 3 6 12 24
PIDO Pic à dos noir ou à dos rayé Picoides arcticus/dorsalis 3 10 0 0 4 24 0 0 3 6 1 2
PIMA Pic maculé Sphyrapicus varius 1 3 4 14 0 0 0 0 0 0 6 12
ROCD Roitelet à couronne dorée Regulus strapa 22 76 2 7 13 76 5 29 40 80 27 54
SIPR Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensis 2 7 0 0 0 0 0 0 2 4 1 2
TECA Tétras du Canada Falcipennis canadensis 2 7 0 0 1 6 1 6 0 0 0 0
TRMI Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 15 52 20 69 10 59 8 47 17 34 25 50

Généralistes-ouverts
BRGB Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis 24 83 27 93 14 82 13 76 25 50 27 54
BRLI Bruant de Lincoln Melospiza lincolnii 0 0 7 24 0 0 1 6 0 0 0 0
GEHU Gélinotte huppée Bonasa umbellus 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0
GRSO Grive solitaire Catharus guttatus 17 59 17 59 10 59 10 59 15 30 10 20
JUAR Junco ardoisé Junco hyemalis 20 69 27 93 14 82 15 88 25 50 31 62
MEAM Merle d'Amérique Turdus migratorius 1 3 3 10 1 6 0 0 0 0 0 0
MECA Mésangeai du Canada Perisoreus canadensis 17 59 22 76 9 53 11 65 15 30 24 48
MOAU Moucherolle des aulnes Empidonax alnorum 1 3 3 10 2 12 0 0 0 0 0 0
MOCO Moucherolle à côté olive Contopus cooperi 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOVJ Moucherolle à ventre jaune Empidonax flaviventris 9 31 7 24 5 29 7 41 28 56 31 62
PACJ Paruline à croupion jaune Dendroica coronata 25 86 28 97 17 100 15 88 39 78 41 82
PACN Paruline à calotte noire Wilsonia pusilla 0 0 1 3 0 0 1 6 0 0 0 0
PACR Paruline à couronne rousse Dendroica palmarum 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0
PAJG Paruline à joues grises Vermivora ruficapilla 7 24 3 10 7 41 2 12 21 42 23 46
PAMA Paruline masquée Geothlypis trichas 3 10 4 14 0 0 1 6 0 0 0 0

Annexe 1. Fréquence d’occurrence des oiseaux retrouvés dans les traitements coupés, les traitements intacts et le témoin avant (2002) 

et après la coupe (2003).Les espèces sont classées selon que les oiseaux sont forestiers, généralistes-ouverts ou sont dans une autre 

catégorie (les autres représentent les espèces qui n’ont pas entré dans les analyses puisque la technique d’échantillonnage n’était pas 

appropriée en effectuer un recensement). 
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Traitements coupés Traitements intacts Témoin
(n = 29) (n = 17) (n = 50)
Avant coupe Après coupe Avant coupe Après coupe Avant coupe Après coupe

Initiales Espèce Nom latin Occur. % Occur. % Occur. % Occur. % Occur. % Occur. %
PANB Paruline noir et blanc Mniotilta varia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
PAOB Paruline obscure Vermivora peregrina 2 7 1 3 0 0 1 6 1 2 1 2
PARU Paruline des ruisseaux Seiurus noveboracensis 3 10 5 17 0 0 1 6 0 0 0
PATC Paruline à tête cendrée Dendroica magnolia 21 72 20 69 12 71 12 71 29 58 0 0
PATR Paruline triste Oporornis philadelphia 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 39 78
PICH Pic chevelu Picoides villosus 2 7 0 0 0 0 1 6 5 10 0 0
PIFL Pic flamboyant Colaptes auratus 2 7 2 7 1 6 0 0 0 0 0 0
Pisp Pic sp. 0 0 1 3 1 6 1 6 0 0 0 0
ROCR Roitelet à couronne rubis Regulus calendula 22 76 16 55 14 82 11 65 34 68 29 58
VIPH Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicus 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
VITB Viréo à tête bleue Vireo solitarius 2 7 5 17 0 0 3 18 2 4 3 6
Autres
BCBI Bec-croisé bifacié Loxia leucoptera 8 28 12 41 2 12 13 76 8 16 28 56
BECA Bernache du Canada Branta canadensis 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUQR Buse à queue rousse Buteo jamaicensis 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEP Chouette épervière Surnia ulula 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
CHGR Chevalier grivelé Actitis macularia 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHSO Chevalier solitaire Tringa solitaria 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
CRAM Crécerelle d'Amérique Falco sparverius 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENAM Engoulevent d'Amérique Chordeiles minor 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
GRCH Grand Chevalier Tringa melanoleuca 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0
GRCO Grand Corbeau Corvus corax 1 3 0 0 1 6 0 0 1 2 3 6
HIBI Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor 1 3 0 0 1 6 0 0 2 4 1 2
HIRI Hirondelle de rivage Riparia riparia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6
JAAM Jaseur d'Amérique Bombycilla cedrorum 2 7 1 3 1 6 2 12 0 0 2 4
MPAM Martin-pêcheur d'Amérique Ceryle alcyon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
QUBR Quiscale bronzé Euphagus carolinus 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
QURO Quiscale rouilleux Quiscalus quiscula 0 0 2 7 0 0 1 6 0 0 0 0
SIFL Sizerin flammé Carduelis flammea 0 0 2 7 0 0 1 6 0 0 1 2
TAPI Tarin des pins Carduelis pinus 1 3 3 10 0 0 1 6 2 4 5 10

Annexe 1. Suite 
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Annexe 2. Classes de décomposition des arbres 

Arbres vivants  
Catégories 1, 2 et 3, non notés dans la présente étude 
 
Arbres morts  
4 :  Récemment mort, petites branches et petites ramilles encore présentes, bois 

généralement dur, écorce encore fermement attachée. 
5 :  Mort depuis quelque temps, petites branches et petites ramilles absentes, grandes 

branches encore attachées, bois encore dur. 
6 :  Poteau, cime coupée mais atteint encore 50% de la hauteur des arbres vivants de 

même diamètre, seules quelques grandes branches persistent. 
7 :  Demi-poteau, cime coupée et atteint moins de 50% de la hauteur des arbres vivants 

de même diamètre. 
8 :  Moignon, moins de 2 mètres de hauteur 
 
Arbres au sol 
9 :  Tronc intact, branches présentes, écorce présente, pas de mousses et de lichens sur le 

tronc. 
10 :  Tronc distinct, branches disparues, écorce levée, bois plus mou, mousses et lichens 

sur certaines parties du tronc. 
11 :  Tronc commence à se décomposer et se brise facilement, branches disparues, traces 

d'écorce, ne supporte pas le poids d'une personne, semis d'arbres sur le tronc. 
12 :  Tronc incorporé au sol, sans écorce, bois se fractionne en petits morceaux, porte 

beaucoup de semis et de plantes herbacées. 
13 :  Tronc pourri recouvert de litière, bois friable, couvert de végétation. 
 

Tiré de Imbeau et Desrochers (2002) 
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CONCLUSION 
  

      Face à l’exploitation extensive des forêts par coupe totale, les coupes partielles sont 

considérées comme une alternative prometteuse menant au maintien de la diversité 

biologique forestière. De plus en plus de chercheurs se penchent sur la question à savoir si les 

populations d’oiseaux associés aux forêts matures et surmatures peuvent être maintenues par 

l’application de telles méthodes (Crawford et al. 1981, Thompson 1993, Hagan et al. 1996; 

Norton et Hannon 1997, Beese et Bryant 1999, Chambers et al. 1999, Robinson et Robinson 

1999, Hutto et Young 2000, Simon et al. 2000, Bourque et Villard 2001, Hayes et al. 2003, 

Siegel et DeSante 2003, Jobes et al. 2004). Cependant, la plupart des études portant sur le 

sujet ont eu lieu dans l’Ouest de l’Amérique du Nord. Les recommandations issues de ces 

études ne peuvent être suivies directement dans l’Est du Canada puisque l’utilisation de 

l’habitat par les espèces diffère d’une région à une autre. À notre connaissance, une seule 

étude a porté sur les espèces de l’Est (Simon et al. 2000).  

 

      D’autre part, la plupart de ces études déplorent le manque d’information sur les effets des 

coupes partielles sur l’activité reproductrice des oiseaux (Chambers et al. 1999, Leupin et al. 

2004). Notre étude a porté sur des dénombrements d’oiseaux mais a, de plus, intégré des 

recensements d’activité territoriale (fidélité des individus aux sites) des individus et d’activité 

reproductrice (le suivi des groupes familiaux), deux indices qui vont au-delà du recensement 

conventionnel de l’abondance des individus des espèces susceptibles d’être affectées par ce 

type de traitement.  

 

      Notre protocole d’étude a permis de démarquer les effets interannuels des effets 

immédiats de la coupe, car nos sites de traitements ont été échantillonnés avant et après la 

coupe, en plus d’un suivi équivalent dans un immense site témoin non coupé. Ce suivi 

simultané a permis de mieux jauger les effets réels de la coupe sur la réponse des oiseaux. De 

plus, comme les sites traités n’ont pas été coupés sur toute leur superficie, nous avons été à 

même d’évaluer si les faibles changements d’abondance des oiseaux forestiers ne résultaient 

pas d’une concentration accrue de ces derniers dans les zones non coupées des traitements 

(TI). Ainsi, l’effet global de la coupe partielle à l’échelle du bloc pourrait être négligeable 
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pour une espèce bien que cette dernière voit ses effectifs diminuer de façon significative dans 

la zone coupée du traitement. Nos résultats montrent que la plupart des espèces forestières 

persistent tant dans les secteurs coupés (TC) que les secteurs non coupés (TI) des blocs 

traités. 

 

      L’analyse des différents paramètres de la communauté indiquent que le groupe d’espèces 

associé aux forêts fermées était peu affecté à court terme par la coupe partielle à l’échelle 

locale du peuplement. Cependant, il est possible que les oiseaux forestiers ne montrent une 

réaction à la coupe que quelques années après les traitements, comme l’ont noté divers 

auteurs (Chambers et al. 1999, Hannon et Schmiegelow 2002). De plus, à plus grande 

échelle, les populations des oiseaux semblent déjà être en déclin à cause des grandes 

ouvertures générées par les pratiques courantes de coupe totale sur de grandes superficies si 

l’on considère les tendances du Roitelet à couronne dorée et du Troglodyte mignon en 

Ontario (Niemi et al. 1998). Étant sensibles à l’ouverture des paysages forestiers, ces espèces 

sont alors importantes à considérer lors de la planification de nouvelles approches 

d’aménagement forestier qui impliquent de laisser plus de couvert forestier. 

 

      Dans notre étude, le Roitelet à couronne dorée, a montré un réponse forte aux coupes 

partielles, son abondance ayant diminué par un facteur de 4 dans les blocs traités. Cette 

espèce s’avère également sensible dans l’ouest du continent nord-américain si on en juge par 

les diminutions significatives observées dans des coupes partielles où un volume similaire de 

bois a été récolté (Chambers et al. 1999, Leupin et al. 2004). Les coupes partielles, même de 

faible intensité telle que celles pratiquées dans la présente étude ne peuvent maintenir les 

populations du Roitelet à couronne dorée dans les territoires aménagées et la conservation de 

forêts matures qui retient un recouvrement plus dense de la voûte s’avère nécessaire pour 

cette espèce. Lors de la planification des opérations, il sera alors important de considérer les 

proportions et la répartition spatiale des différents types de traitements inclus dans 

l’aménagement écosystémique, y compris une proportion de forêts matures à couvert dense 

susceptible d’offrir des conditions adéquates à cette espèce.  
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      Par ailleurs, pour les espèces qui tolèrent à court terme les taux de coupes mesurés dans la 

présente étude, il faut s’assurer que les attributs retenus dans les secteurs coupés 

partiellement s’apparentent à court et à moyen terme à ceux rencontrés dans une forêt âgée. 

En plus d’un couvert assez ouvert, les forêts âgées contiennent aussi une assez grande 

quantité d’arbres de gros diamètre vivants et morts. Ces attributs sont importants pour les 

espèces spécialistes des forêts que l’on vise à maintenir par des coupes partielles 

(Mönkkönen et Welsh 1994, Imbeau et al 1999, Schmiegelow et Mönkkönen 2002, Drapeau 

et al. 2003). Il faut donc s’assurer que les techniques de coupes proposées prévoient 

conserver et même favoriser le recrutement de quantités suffisantes d’arbres morts sur pied 

dont le diamètre est de taille commerciale. Ce dernier objectif pourrait être atteint en évitant 

de récolter certains arbres qui, éventuellement, mourront et créeront de nouveaux attributs 

pour la faune aviaire utilisatrice de bois mort. 

 

      Dans la présente étude, les forêts qui ont été sélectionnées afin de procéder à une coupe 

partielle expérimentale et que nous avons étudiée étaient, déjà avant la coupe, relativement 

vieilles et ouvertes (en transition de la cohorte 2 à la cohorte 3, sensu Bergeron et al. 1999). 

Les coupes partielles ont été proposées pour faire transiter des peuplements matures en début 

de sénescence (cohorte 1, voir Bergeron et al. 1999) à des peuplements plus vieux (cohorte 

2). Les forêts résultant de ces coupes partielles sur des couverts plus denses pourraient 

montrer des résultats différents, notamment pour une espèce telle le Roitelet à couronne 

dorée qui pourrait être moins affectée si le peuplement d’origine pour lequel est pratiqué le 

traitement avait un couvert plus dense. À l’inverse, l’abondance plus faible de bois mort sur 

pied dans une forêt mature soumise à la coupe partielle pourrait affecter différemment les 

oiseaux utilisateurs de bois mort qui, faiblement abondants avant coupe, pourraient voir leurs 

effectifs augmenter dans le temps si du nouveau bois mort était généré suite à la coupe 

partielle. Les effets des coupes partielles sur la diversité biologique sont donc tributaires des 

conditions forestières avant traitement. De nouveaux essais dans des conditions de forêts 

matures denses devront être menés pour en mesurer les effets sur la faune.  

 

      Enfin, les espèces occupant des milieux ouverts ont réagi rapidement à la coupe. 

Certaines espèces généralistes ont profité de l’ouverture de la voûte pour se propager en plus 
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grand nombre dans les traitements. C’est le cas du Junco ardoisé et du Bruant à gorge 

blanche. De plus, des espèces de milieux ouverts ont été détectées à l’intérieur des 

traitements seulement après les coupes partielles (le Bruant de Lincoln, la Paruline à 

couronne rousse, la Paruline à calotte noire, la Paruline triste, le Viréo de Philadelphie et la 

Gélinotte huppée). La réponse de ces espèces indique clairement qu’un faible degré 

d’ouverture du couvert est suffisant pour provoquer une colonisation de ces dernières dans les 

peuplements traités en coupe partielle. Cependant, ces espèces bénéficiaient également de 

l’ouverture du couvert à plus grande échelle générée par la coupe totale adjacente. Les effets 

de la coupe partielle sur l’avifaune de milieux ouverts pourraient être moins forts sur les 

espèces généralistes et de milieux ouverts si cette pratique était menée dans des massifs de 

forêts matures plutôt que des mosaïques déjà altérées par la coupe totale comme ce fut le cas 

dans la présente étude. 

 

Projets futurs 

 

      La présente étude a permis d’obtenir un signal plus détaillé (abondance et indices 

d’activité reproductrice) sur les effets à court terme des coupes partielles sur les oiseaux 

forestiers de la pessière à mousses. Soulignons que le Roitelet à couronne dorée fut l’espèce 

la plus affectée négativement par la coupe, tandis que les espèces généralistes et de milieux 

ouverts ont profité des ouvertures générées par ce type de récolte. De plus, les autres espèces 

forestières n’ont pas montré de réponse à court terme aux coupes, mais celles-ci pourraient 

être affectées à plus long terme. Afin de vérifier cette hypothèse, il importe de mener des 

études à moyen et à long terme dans les sites de coupes partielles. De plus, le suivi des 

activités de reproduction par des indices tels que le dénombrement des groupes familiaux 

avant la dispersion post-reproduction des oiseaux devrait se poursuivre pour mieux connaître 

les véritables effets sur la productivité des populations dans les territoires coupés, une mesure 

plus directe du maintien des populations dans ces coupes.  

 

Par ailleurs, il est à considérer que la coupe partielle ne constitue souvent que la première 

étape d’une coupe progressive. Dans ce cas, il s’avère important de répéter les suivis 

d’avifaune dans les peuplements qui en sont à leur deuxième ou troisième intervention de 
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coupe afin de savoir si ce système s’avère toujours favorable pour l’avifaune forestière. 

Finalement, si les activités forestières industrielles intègrent la coupe partielle dans leurs 

opérations courantes, des modalités de récolte orientées sur la rétention et la création de bois 

mort devront être envisagées pour recréer des succédanés de forêts âgées. Le maintien de la 

diversité biologique des forêts âgées dans les coupes partielles ne repose pas seulement sur la 

surface terrière de tiges vivantes laissées sur pied mais également sur le bois mort présent et 

futur qui y seront disponibles pour un contingent important d’espèces des forêts matures et 

âgées.  
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