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SOMMAIRE

Le feu de 1991, sur la Cote-Nord, a brule plus de 200 000 ha dans Ie sud de la foret boreale,

offrant ainsi 1'opportunite d'etudier la phase initiale de regeneration apres feu dans une grande

variete de sites ayant brule sous diverses conditions d'incendie. La phase initiale represente

une etape-cle de la dynamique des forets pendant laquelle sont determinees les caracteristiques

des populations de semis et de clones a partir desquelles les differents processus

successiomiels vont operer. Les variations dans Ie succes de regeneration pendant cette phase

out done une incidence directe sur la structure et la composition specifique des forets matures.

Depuis quelques annees, on salt que la duree de la phase initiale est courte (environ 5 ans), de

sorte qu'il est possible: 1) d'evaluer rapidement apres un feu plusieurs parametres des

populations forestieres regenerees (composition specifique, densite et coefficient de distribution);

2) d'identifier les facteurs impliques dans Ie succes de regeneration a 1'echelle des populations,

des peuplements et du paysage et de determiner leur role; et 3) de developper un modele

empirique de prediction de la regeneration apres feu pour les differentes especes arborescentes du

sud de la foret boreale. Pour repondre a ces objectifs, sept sites en bordure d'une limite de feu

et 130 sites eloignes d'au moins 250 m d'ilots forestiers epargnes out ete echantillomTLes.

A 1'echelle du paysage, Ie succes de regeneration apres feu a ete ires variable, produisant des

peuplements de physionomies variees. Dans les sites a proximite d'ilots de pessieres noires

epargnees, la strate regeneree est dominee par 1'epinette noire (Picea mariana (Mill.) B.S.P.)

qui est accompagnee, dans certains sites, par Ie peuplier faux-tremble {Popuhis tremuloides

Michx.). Bien qu'elles aient une zone d'influence d'environ 40 m sur les densites de semis,

les pessieres noires epargnees permettent: 1) aux coupes brulees de se regenerer efflcacement

(coefficients de distribution apres feu equivalents ou superieurs a ceux qui prevalaient avant

feu) jusqu'a des distances de 1'ordre de 100 a 200 m; et 2) aux pessieres brulees de se

regenerer plus efficacement que les forets brulees eloignees a plus de 250 m d'ilots epargnes.

Dans les sites bmles eloignes de semenciers ou d'ilots epar'mes, 1'augmentation de la severite

du feu dans les arbres a s a pour effet de diminuer Ie succes de regeneration des especes qui

etaient en place au moment du feu et d'augmenter la representation du peuplier faux-tremble
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et ce, malgre son absence avant feu. Des mecanismes agissant a 1'echelle des populations sont

responsables de ce resultat, soit: 1) la diminution de la viabilite des graines de Pepinette noire

en fonction de 1'augmentation de la chaleur associee a la severite du feu; et 2) la forte

regeneration du peuplier faux-tremble a partir de graines issues de semenciers epargnes

eloignes des sites etudies. Ce mode de regeneration a d'ailleurs permis au peuplier faux-

tremble de prendre de 1'expansion dans Ie territoire brule en 1991.

Ainsi, mis a part les pinedes grises, la majorite des peuplements out des compositions

specifiques differentes de celles avant feu. Les pessieres brulees se sont regenerees en

pessieres a peuplier faux-tremble dans les severites de feu faibles et moyemies, et en

peuplements mixtes composes d'epinette noire et de peuplier faux-tremble dans les fortes

severites de feu. Quant aux sapinieres, elles se sont regenerees en peuplements feuillus dans

les severites faibles et fortes ou en pessieres noires dans les severites de feu moyemies. Bien

qu'il y ait des changements de composition specifique dans plusieurs peuplements brules, la

regeneration a permis une augmentation du coefflcient de distribution total par rapport a la

situation qui prevalait avant feu dans la plupart des peuplenients, sauf dans les sapinieres

brulees fortement. Les forets se sont done regenerees efficacement dans la majeure partie du

territoire brule en 1991. II reste maintenant a savoir si les peuplements de physionomies

variees evolueront de fa9on convergente dans la succession ou s'ils representeront autant de

peuplements differents a maturite.

Pour predire Ie succes de regeneration a Fechelle du paysage, la severite du feu, la

composition specifique des peuplements brules et les ilots epargnes sont done des facteurs

importants a considerer. A 1'echelle des peuplements, 1'analyse de pistes a demontre que Ie

potentiel de reproduction (surface terriere) des arbres brules et les substrats de germination

(recouvrement du sol mineral ou d'une mince couche de matiere organique) etaient sufflsants

pour predire Ie coefficient de distribution apres feu de 1'epinette noire, du pin gris (Pinus

banksiana Lamb.) et du bouleau a papier (Betula papyrifera Marsh.), mais aucun modele n'a

ete retenu pour Ie peuplier faux-tremble. L'efficacite des modeles dans lenr prediction de la

physionomie des forets a maturite devra toutefois etre verifiee.
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INTRODUCTION

La foret boreale de 1'Amerique du Nord est frequemment perturbee par les incendies depuis

plusieurs milliers d'amiees, comme Ie montrent les vestiges des nombreux episodes de feux

survenus au Canada depuis la deglaciation, il y a environ 6 000 a 10 000 ans selon les regions

(Swain, 1973, 1978; Cwynar, 1978; mchai-d, 1979; Heinselman, 1981; Filion, 1984; Payette,

1992). Le passage des feux dans la foret boreale a souvent pour effet de tuer la vegetation en

place, ce qui initie la succession secondaire, i.e. Ie declenchement d'une phase de regeneration

qui ramene generalement un couvert forestier (Heinselmaii, 19 81). Toutefois, Ie succes de

regeneration peut etre fres variable; les feux sont parfois suivis de ]a regeneration d'un couvert

arborescent aussi dense et de meme composition specifique qu'avant feu (Dix et Swan, 1971;

Carleton et Maycock, 1978; Cogbill, 1985; Frelich et Reich, 1995); alors que dans d'autres cas,

on peut assister a une ouverture du couvert forestier ou a un changement de composition

specifique (Lutz, 1956; Payette et Gagnon, 1985; Sirois et Payette, 1991; Landhausser et Wein,

1993; Lavoie et Sirois, 1998).

Les facteurs et les mecanismes qui sont responsables de telles variations dans Ie succes de

regeneration peuvent etre classes en quatre categories, soit: 1) la capacite de regeneration des

arbres (potentiel de reproduction); 2) les conditions des substrats de germination; 3) les

conditions climatiques; et 4) les conditions d'incendie. Ces facteurs agissent a differentes

echelles spatiales, soit au niveau de 1'individu, des populations (espece), des commuiiautes

(peuplement) ou du paysage (assemblage de peuplements). Dans la foret boreale, on salt

maintenant que 1'etablissement des semis debute inimediatement apres Ie passage du feu et que la

plupart des semis d'epinette noire et de pin gris s'etablissent duraiit les dix premieres amiees

apres feu (Black et Bliss, 1980; St-Pierre, 1989; Lavoie, 1994; DesRochers et Gagnon, 1997;

Lavoie et Sirois, 1998). Ceci a pour consequence: 1) que 1'on peut evaluer rapidement apres un

feu plusieurs parametres des populations forestieres regenerees (composition specifique, densite

et coefficient de distribution); et 2) que 1'on peut identifier les facteurs impliques dans Ie succes

de regeneration a differentes echelles spatiales et determiner leur role.



Parmi les differentes etapes de la succession secondaire, la phase initiale de regeneration apparait

comme une etape-cle pennettant de mieux comprendre la dynamique de la regeneration en foret

boreale puisqu'elle represente la periode pendant laquelle se produit Ie recmtement de la majorite

des individus d'origine sexuee ou vegetative (Ahlgren, 1959; St-Pierre, 1989; Mercier, 1992;

Sirois, 1995; DesRochers et Gagnon, 1997; Lavoie et Sirois, 1998). De plus, la phase initiale de

regeneration apres feu detennine les caracteristiques des populations de semis et de clones (rejets

de souche et drageons) a partir desquelles les differents procc°sus successiomiels vont operer

(Dymess, 1973; Halpem, 1988,1989; Payette, 1992). Ainsi, les variations locales du succes de la

regeneration forestiere out une incidence directe sur la structure et la composition specifique de la

foret matire (Bergeron et Dubuc, 1989; Payette, 1992; Bergeron et Dansereau, 1993).

C'est dans cette optique que cette these traite de la phase imtiale de regeneration apres Ie feu de

1991 sur la Cote-Nord. Ce feu qui a bmle mie superficie de plus de 200 000 ha offre

1'opportunite d'etudier la dynamique de la regeneration dans une grande variete de conditions de

site. Les objectifs generaux de cette these sont: 1) de mesurer Ie succes de regeneration des

populations de differentes especes arborescentes et des peuplements bmles; 2) d'identifier les

facteurs et les mecanismes impliques dans Ie succes de regeneration a 1'echelle de la population,

du peuplement et du paysage et de determiner leur role; et 3) de d("velopper un modele empirique

de prediction de la regeneration apres feu pour les differentes especes arborescentes regenerees a

la suite du feu de 1991.

Plus specifiquement. Ie premier chapitre traitera des mecanismes impliques durant la phase

initiale de regeneration apres feu a 1'echelle des populations d'especes arborescentes. A 1'echelle

des individus et des populations, les attributs autecologiques des especes en place au moment du

feu sont tres importantes dans Ie succes de regeneration (Sims et a.l., 1990; Zasada et at., 1992).

Les adaptations permettant aux differentes populations d'especes arborescentes de se regenerer

sont nombreuses dans la foret boreale (Zasada et al., 1992): reservoirs de graines dai-is les arbres

(epinette noire et pin gris) ou dans Ie sol (bouleau a papier), dissemination des graines provenant

de semenciers epargnes (toutes les especes), regeneration vegetativ" (bouleau a papier et peuplier

faux-tremble) et dissemination des grames sur des distances de 1'ordre de plusieurs kilometres



(peuplier faux-tremble). Plusieurs facteurs abiotiques et biotiques jouent un role dans

1'expression de ces adaptations, de sorte qu'ils mfluencent Ie succes de regeneration des

populations d'especes arborescentes. La severite du feu est 1'un des facteurs abiotiques

importants qui affecte Ie potentiel de reproduction des arbres (quantite de graines et de bourgeons

viables) et les conditions des substrats de gemiination. En'effet, la severite du feu dans les arbres,

qui fait reference au mveau de destruction des arbres (Greene et al., 1999) et qui depend de la

chaleur degagee par Ie feu (Van Wagner, 1983; Johnson, 1992), mfluence la viabilite des graines

de 1'ensemble des especes coniferiemies (Beaufait, 1960; Zasada et al., 1979). Toutefois, parmi

les etudes qui ont ti'aite des effets de la chaleur sur la viabilite des graines des especes boreales,

peu out compare la resistance des graines a la chaleur de differentes especes (Villeneuve, 1991),

et aucune ne 1'a fait pour une gamme de temperatures representatives des conditions d'incendie

en nature. Les etudes realisees out tout de meme pemiis de constater que la viabilite des graines

diminue avec 1'augmentation de la chaleur (Beaufait, 1960; Villeneuve, 1991) et que les especes

a cones serotineux (cones qui demeurent fennes et qui ne s'ouvrent qu'apres avoir ete exposes a

la chaleur) et semi-serotmeux (cones qui demeurent partiellement fennes et qui s'ouvrent

completement apres avoir ete exposes a la chaleur), done adaptees aux feux, resistent mieux a la

chaleur que les especes a cones non serotineux (cones qui s'ouvrent a chaque amiee et qui ne

retiennent pas de graines) pour des temperatures inferieures a 200 °C (Villeneuve, 1991). On

peut done poser 1'hypothese que 1'augmentation de la severite du feu dans les arbres devrait

affecter de fa^on differente les especes en fonction de leurs adaptations et que les fortes chaleurs

occasiomiees lors de feux de forte severite diminueront Ie potentiel de reproduction de toutes les

especes.

Dans Ie cas de fortes severites de feu, les especes en place poun'aient done presenter des

difficultes de regeneration et leur recolonisation dans les sites brules dependrait alors de la

dissemination de graines issues de semenciers epargnes. Si, pour la plupart des especes, ce mode

de regeneration n'est efficace que sur des distances de 1'ordre de centaines de metres (Zasada,

1971; Zasada et al., 1992), il en est autrement pour Ie peuplier faux-tremble qui produit de

graiides quantites de grames (plusieurs millions par individu) pouvant etre disseminees sur



plusieurs kilometres (Perala, 1990; Jobidon, 1995). Cependaut, ce mode de regeneration est

considere comme etant rare par certains auteurs (Ahlgren, 1959; Schier, 1981; Rouse, 1986;

Perala, 1990; Mercier, 1992; Jobidon, 1995) car les graines ne sont viables que de deux a trois

semaines et qu'elles rencontrent rarement les conditions propices a leur genTdnation. Le

drageonnement serait alors Ie mode principal de regeneration de cette espece. On peut done

avancer Fhypothese que la regeneration du peuplier faux-tremble sera abondante dans les sites

ou il etait present avant feu et que la regeneration par graines ne permettra pas a cette espece

de coloniser abondamment les sites ou elle etait absente avant feu.

La severite du feu au niveau du sol (epaisseur de matiere organique consumee par Ie feu sensu

Rowe, 1983) exerce egalement un controle sur Ie succes de regeneration a 1'echelle des

populations en creant une mosaique de differents types de substrat de gennination (Dyniess et

Norum, 1983), les conditions pour la germmation des graines et la survie des semis des

differentes especes arborescentes y etant variables (Thomas et Wein, 1985; Sirois, 1993;

Duchesne et Sirois, 1995). PanTii les substrats rencontres apres feu, certains auteurs considerent

la matiere organique comme etant defavorable a la germmation des graines (Thomas et Wein,

1985; Keays, 1987; Filion et Morin, 1996), tandis que d'autres la considerent comme

favorable (Duchesne et Sirois, 1995; Parker et al., 1997). Le sol mineral nu ou recouvert de

polytric (Potytj^chum sp.) seraient quant a eux favorables a la germination des graines (Fleming

et Mossa, 1995; Parker et al., 1997), ce qui pemiet de poser 1'hypothese que ces deux substrats

seront plus favorables que la matiere organique bmlee pour 1'etablissement des semis, tant au

niveau de la germination des graines que de la survie des semis. Toutefois, la forte association

observee apres feu entre Ie polytric et les semis (Filion et Morm, 1996) serait Ie resultat de leur

etablissement dans les memes microsites en raison de leurs besoins semblables (Fleming et

Mossa, 1995), ce qui suggere que les semis s'etablissent avant Ie polytric sur Ie substrat qui lui est

sous-jacent. Ainsi, Ie polytric n'aurait pas d'effets nefastes sur les semis. On peut meme poser

Fhypothese qu'il facilite Ie recmtement des semis. Au niveau des substrats de gei-mination. Ie

succes de regeneration peut egalement etre limite par la predation des graines au sol (Howe et

Smallwood, 1982; Chambers et MacMahon, 1994; Schwantes Boman et Casper, 1995; Schupp

et Fuentes, 1995). La predation varie entre les substrats et en fonction du nombre de graines.



En fait, Janzen (1970) mentionne qu'elle serait plus elevee pres des semenciers ou il y a plus

de graines. On peut done s'attendre a ce que la predation diminue en fonction de la distance

d'un ilot epargne. Quant a 1'effet de la predation sur Ie succes de regeneration apres feu,

celui-ci demeure hypothetique car il est peu decrit dans la litterat-ire.

A 1'echelle des populations, plusieurs facteurs sont done impliques dans Ie succes de regeneration

apres feu et Ie Chapitre I tentera d'elucider Ie role de ces facteurs. Ainsi, les objectifs du chapitre

I sont de: 1) mesurer 1'impact de la chaleur sur la viabilite des graines de differentes especes

arborescentes; 2) quantifier 1'importance de la contribution des semis et des drageons au

succes de regeneration du peuplier faux-tremble; 3) determiner, pour differentes especes, les

effets des substrats sur la germination des graines ainsi que sar la survie et la croissance des

semis etablis; et 4) evaluer si la predation des graines joue un role dans la phase initiale de

regeneration apres feu.

A 1'echelle des peuplements et du pay sage, les mecanismes et les facteurs impliques a 1'echelle

des populations peuvent expliquer en partie les variations dans Ie succes de regeneration. II a

d'ailleurs ete reconnu par certains auteiu-s que la reponse differente des especes aux variations de

1'intensite ou de la severite du feu etait a 1'origine de la regeneration de peuplements de

physionomies variees a 1'echelle du paysage (Halpem, 1988, 1989; Bergeron et Dubuc, 1989;

Payette, 1992; Schimmel et Granstrom, 1996; Turner et al., 1997). Les variations de la severite

du feu, en reponse aux conditions climatiques et aux patrons spatiaux dans la topographie et la

vegetation (Van Wagner, 1983, 1987; Johnson, 1992; Turner efc Romme, 1994; Turner et al.,

1994), exercent done un controle sur la physionomie des peuplemeuts regeneres a 1'echelle du

paysage. Un des effets importants des variations de la severite du feu dans Ie paysage est de

laisser des ilots de foret epargnee (Eberhart et Woodard, 1987; Turner et Ronime, 1994; Turner

et al., 1994) qui disseminent des graines dans les zones bmlees qui les entourent et peuvent

contribuer a leur regeneration. L'unportance des ilots epargnes, dans la regeneration des especes

a cones non serotineux (epinette blanche et sapin baumier) qui ne sont pas adaptees a se regenerer

apres feu, a ete recomiue dans la foret boreale (Galipeau et al., 1997). Cependant, pour les

especes a cones semi-serotineux ou serotineux. Ie reservoir de graines dans les arbres est



generalement suffisant pour pennettre une regeneration adequate (Zasada et cd., 1992; Greene et

al., 1999). On peut done emettre 1'hypothese que les ilots epargnes ne joueront pas un role

important dans la regeneration des pessieres noires bmlees qui les entourent. Les ilots de pessiere

noire epargnee pourraient toutefois s'averer essentiels a la regeneration des sites qui leur sont

adjacents lorsque ceux-ci sont incapables de se regenerer par eux-memes (especes non adaptees,

forets immatures, coupes bmlees). Dans ce cas, on peut emettre 1'hypofliese que leur role sera

limite en tenne de distance, pnisque les graines d'epmette noire sont generalement disseminees

sur des distances inferieures a 100 m (Zasada et al., 1992). Dans Ie territoire bmle en 1991, sur la

Cote-Nord, les ilots epargnes sont en majorite composes d'epineUe noire (L. Lavoie, domiees non

publiees). La mesure de 1'impact des ilots de pessiere noire epargnee sur Ie succes de

regeneration des peuplements bmles s'avere done importante dans ce territoire. Ainsi, Ie chapitre

II traitera de la dynamique de la regeneration dans des sites bmles situes en bordure de pessieres

noires epargnees. L'objectif principal du deuxieme chapitre est done de quantifier 1'influence

des pessieres noires epargnees sur la regeneration des sites incendies les entourant dans la

phase initiale de regeneration. Les objectifs secondaires sont: 1) d'analyser la distribution

spatiale de la dissemination des graines et du recrutement des semis d'epinette noire en

fonction de la distance d'une source de graines situee dans des secteurs epargnes par Ie feu; 2)

de determiner si la dissemination des graines est reliee alu recrutement des semis; 3) de

quantifier la regeneration des autres especes arborescentes; 4) de quantifier la relation entre Ie

recrutement des semis de toutes les especes et les substrats de germination; et 5) d'identifier

les facteurs impliques dans les variations du recmtement des semis de chaque espece a

1'echelle du peuplement.

Dans les feux de grande superficie, beaucoup de peuplements ne peuvent beneficier de 1'apport

de graines par les ilots de foret epargnee. En effet, Ie pourcentage de superficie bmlee se situant

a des distances de 1'ordre de 100 a 500 m des ilots residuels, diminue en fonction de

1'augmentation de la superficie du territoire bmle (Eberhart et Woodard, 1987). De plus,

1'augmentation de la severite du feu a generalement pour effet de tuer tous les arbres, ce qui

laisse la regeneration des peuplements brules dependante des reservoirs de graines dans les

arbres brules ou des banques de graines et de bourgeons dans Ie sol (Zasada et al., 1992;



Greene et al., 1999). On peut done s'attendre a ce que les sites brules eloignes (plus de 250 m)

de semenciers ou d'ilots epargnes aient un succes de regeneration inferieur aux sites brules

localises en bordure d'ilots epargnes, qui beneficient d'un apport de graines continu.

L'augmentation de la severite et/ou de 1'intensite du feu est egalement recomiue pour accroitre

les changements de composition specifique par rapport aux peuplements d'origine en raison

du succes de regeneration des especes envahissaiites et du faible succes de regeneration des

especes en place au moment du feu (Halpern, 1988, 1989; SchiiTLrnel et Granstrom, 1996;

Turner et al., 1997). En consequence, on peut emettre 1'hypothese que 1'augmentation de la

severite du feu dans les arbres diminuera Ie succes de regeneration des especes en place et

qu'elle accroitra les changements de composition specifique par rapport aux peuplements

avant feu. Toutefois, les peuplements composes d especes adaptees a la regeneration apres

feu, telles que Fepinette noire et Ie pin gris, montrent peu de changements de composition

specifique a la suite de feux (Dix et Swan, 1971; Carleton et Maycock, 1978; Cogbill, 1985;

Frelich et Reich, 1995), de sorte que 1'on peut s'attendre a ce que les pessieres noires et les

pinedes grises gardent une composition specifique semblable a celle d'origine. Par contre,

dans Ie cas des sapinieres, etant donne que Ie sapin baumier n'est pas bien adapte a se

regenerer apres feu, on peut poser 1'hypothese qu'elles changeront de composition specifique

et qu'elles presenteront des difflcultes de regeneration dans un territoire brule de grande

superficie en raison de 1'eloignement des ilots epargnes. Pour verifier ces hypotheses, Ie

chapitre III traitera de la dynamique de la regeneration, apres mi feu de grande superficie, dans

des sites eloignes de semenciers survivants et qui out subi differentes severites de feu.

Outre la verification de ces hypotheses, les feux de grande superficie offrent egalement

1'opportunite d'etudier la relation entre Ie succes de regeneration et les variations des facteurs

biotiques et abiotiques, a differentes echelles spatiales, ce qui represente une etape importante

dans Ie developpement de modeles predictifs du succes de regeneration. Greene et Johiison

(1999) out recemment developpe des modeles de predictioii des densites d'epinette noire, de

pin gris et de peuplier faux-tremble dans la phase initiale d£ regeneration apres feu et ce, a

partir de leur surface terriere specifique avant feu. Quoiqu'ayaut 1'avantage d'etre simples,

ces modeles ne permettent toutefois pas de predire la structure des forets regenerees a maturite



en raison des fortes rriortalites induites par Peclaircie naturelle (self-thimiing) (Yoda et al.,

1963). Etant donne que sa valeur est peu affectee par 1'eclairice naturelle. Ie coefficient de

distribution (nombre de parcelles de 4 m^ occupe par au moins une tige d'une espece donnee,

sur Ie nombre de parcelles echantillonees) des tiges d'especes arborescentes regenerees serait

un meilleur indicateur de la structure des forets regenerees a maturite que les densites (Blais et

al., 1996). Un modele de prediction du coefficient de distribution des differentes especes

serait done plus approprie pour predire la structure des forets regenerees a maturite. Ainsi, Ie

chapitre III portera egalement sur Ie developpement de modeles predictifs simples, du

coefficient de distribution des differentes especes arborescentes regenerees, a 1'aide de

1' analyse de pistes. Cette technique est interessante car elle permet de construire des modeles

empiriques bases sur les relations statistiques (correlations et covariances) entre differentes

variables (Kingsolver et Schemske, 1991). Les objectifs specifiques de ce chapitre sont done:

1) de determiner 1'influence de la severite des feux et de la composition specifique avant feu

sur Ie succes de regeneration des forets incendiees; 2) de verifier 1'importance des

peuplements brules voisins et des ilots forestiers epargnes sur la regeneration des differentes

especes arborescentes dans les sites brules; 3) d'identifier les facteurs (potentiel de

reproduction des arbres, qualite des microsites, etc.) responsables des variations dans Ie succes

de regeneration des sites brules a differentes echelles spatiales; et 4) de construire des modeles

de pistes permettant de predire Ie succes de regeneration des principales especes arborescentes

de la foret boreale quebecoise.



REGION ETUDIEE

Le temtoire etudie se situe dans la region administrative de la Cote-Nord au Quebec, a environ

25 lan au nord-ouest de Baie Comeau, soit entre les latitudes 48° 55'et 49° 40' Nord et les

longitudes 68° 35' et 69° 40' Ouest. La region de 1'etude appartient au domaine de la

sapiniere a bouleau blanc (sous-domaine de 1'Est) dans sa partie meridionale et au domaine de

la pessiere noire a mousses (sous-domaine de 1'Est) dans la partie nordique (OIFQ, 1996).

Depuis la deglaciation, il y a 9 500 ans pour la partie meridionale et 8 000 ans pour la partie

nordique, la composition du couvert forestier a peu evolue, la pessiere dominant 1'ensemble de

la region jusqu'a environ 6 000 ans avant aujourd'hui, moment a partir duquel la sapiniere

s'est mise a dominer la partie meridionale de 1'aire d'etude (Richard, 1985, 1995; OIFQ,

1996). La partie nordique est dominee par la pessiere no ire depuis la deglaciation (Richard,

1985, 1995; OIFQ, 1996).

Les prmcipaux types de peuplement presents dans cette region sont, sur les sites mesiques, la

pessiere et la sapiniere a monsses hypnacees et la pessiere a ericacees, et, sur les sites xeriques

sableux, les pessiere et pinede a lichens. En ce qui a trait aux especes arborescentes

rencontrees dans la region, on compte 1'epinette noire. Ie sapin baumier, Ie bouleau a papier, Ie

peuplier faux-tremble, Ie pin gris et, dans une moindre mesure, 1'epinette blanche (Picea

glauca (Moench) Voss) associee au sapin dans les sites mesiques, et Ie meleze laricin (Larix

laricina (DuRoi) K. Koch) dans les sites eutrophes. L'erable rouge (Acer rubrum L.) et Ie pin

blanc (Pinus strobus L.) sont egalement presents dans la partie meridionale de 1'aire d'etude.

La region etudiee repose sur Ie bouclier canadien et les principaux types de depots de surface

qui y sont rencontres sont d'origine glaciaire (tills indifferencies epais et minces) ou fluvio-

glaciaire. Des affleurements rocheux sont egalement presents. La topographie de la region est

caracterisee par des reliefs de hautes collines et de monts dont 1'altitude moyemie varie entre

218 et 371 m. L'inlandsis Laurentidien qui recouvrait la region s'est retire il y a environ 8 000

a9500ans(OIFQ,1996).



Les domiees climatiques de la station de Labrieville, situee a environ 25 km a 1'ouest du

territoire etudie, indiquent que la temperature moyemie annuelle est de 1,6 °C et que la somme

des degres-jours de croissance > 5°C est de 1416 (Enviromiement Canada, 1993). Janvier est

Ie mois Ie plus froid avec une temperature moyemie de -17,1 °C, tandis que juillet est Ie mois

Ie plus chaud avec une temperature moyenne de 18,1 °C. Les precipitations amiuelles

moyemies sont de 869,2 inm, dont environ 30% tombe sous forme de neige (Enviroimement

Canada, 1993). Quant aux vents dominants, ils soufflent de 1'ouest vers 1'est (Enviromiement

Canada, 1993).

Le temtoire ay ant fait 1'objet de cette etude a etc incendie au cours de 1'ete 1991 par un feu

d'une superficie d'environ 205 000 ha (Figure 1). Le feu a ete allume Ie 13 juin 1991 par une

abatteuse et a rapidement pris de 1'ampleur en raison des conditions seches qui prevalaient

alors (C. Tremblay, communications persomielles). Bien que Ie feu fut combattu, il devint vite

incontrolable bmlant 2 200 ha en 6 jours (13-19 juin). Le 19 juin, plusieurs feux out ete

allumes par la foudre et se sont propages rapidement malgre les tentatives d'extinction par la

SOPFEU (Societe de protection des forets contre Ie feu). L'ensemble des feux se sont rejoints

Ie 26 juin pour atteindre une superficie de 100 000 ha (C. Tremblay, coinmunications

persomielles). Le 29 juin. Ie feu atteignait 190 000 ha, la propagation etant alors favorisee par

des conditions seches et des vents forts. Le feu a ete maitrise Ie 19 juillet ayant brCile environ

205 000 ha (C. Tremblay, communications persomielles). Une cartographie des severites de

feu, etablies a partir des dommages causes aux arbres (Tableau 1), a ete realisee en 1991 a la

suite d'un survol d'une partie du territoire incendie (Figure 2). Les donnees disponibles

(Ministere des ressources naturelles) indiquent que Ie feu a ete d'une severite variable (Figure

2 et Tableau 2), les territoires brules par des feux de severite moyemie et forte predominant en

superficie. Les forets brulees contenant des arbres epargnes par Ie feu (classe de severite

legere) sont egalement presentes dans Ie territoire incendie (environ 12 % du territoire

carto graphic). Quant aux ilots de foret epargnee par Ie feu, Us representent environ 6 % de la

superficie incendiee dans la partie de la region etudiee ou les donnees sont disponibles.
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Puisque Ie territoire incendie n'etait pas entierement accessible, 1'etude s'est concentree dans

Ie secteur accessible qui est situe a 1'est de la riviere Boucher.

Tableau 1. Criteres de classification des territoires brules dans les differentes classes de

severite de feu (Source: Ministere des ressources naturelles). La severite du feu

represente une mesure des dommages causes aux arbres dans ce cas.

Severite du feu Criteres de classification mesures sur les arbres brules

Legere Feuillage mort encore present, ramilles presentes, quelques arbres

survivants (arbres non brules ayant un feuillage vert)

Faible Feuillage mort encore present, ramilles presentes, aucun survivant

Moyenne Absence de feuillage, ramilles detmites, tronc peu calcine, aucun

survivant

Forte Absence de feuillage, ramilles detmites, tronc calcine, aucun

survivant

Tableau 2. Superficie de ten'itoire incendie dans les differentes severites de feu pour un

secteur du territoire bmle en 1991

Severite du feu Superficie (ha)

Legere 3 560

Faible . 4952

Moyemie 7 829

Forte 11204

Coupes brulees 592

Hots epargnes 1 692

Total 29 829
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100 lan

Figure 1. Localisation du feu de 1991 sur la Cote-Nord, Quebec
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Figure 2. Carte des severites de feu dans la partie etudiee du ten-itoire bmle en 1991 sur la Cote-Nord et localisation des points
d'echantillonnage.



CHAPITRE I

MECANISMES IMPLIQUES DURANT LA PHASE INITIALE DE REGENERATION

APRES FEU A L'ECHELLE DES POPULATIONS D'ESPECES ARBORESCENTES

1.1 INTRODUCTION

Le retablissement d'un couvert forestier a la suite d'un feu depend de nombreux facteurs

parmi lesquels les attributs autecologiques des differentes especes sont tres importants

(Zasada, 1971; Zasada ^ a/., 1992). Chez les especes arborescentes boreales, on compte

plusieurs types d'adaptations pouvant permettre une regeneration adequate des forets brulees

soit: 1) la presence de reservoirs de graines dans les cones (epinette noire et pin gris) ou dans

Ie sol (bouleau a papier) (Sims et al., 1990; Zasada et al., 1992); 2) la dissemination de graines

a partir de semenciers vivants sur des courtes distances de i'ordre de centaines de metres,

comme pour 1'epinette noire, 1'epinette blanche, Ie sapin baumier. Ie pin blanc et Ie bouleau a

papier ou sur des longues distances de 1'ordre de plusieurs kilometres, comme c'est Ie cas du

peuplier faux-tremble (Zasada et al., 1992; Jobidon, 1995); et 3) la presence de bourgeons

vegetatifs qui se developpent sur la tige (bouleau a papier) ou sur les racines (peuplier faux-

tremble) apres Ie passage d'un feu ayant elimine la canopee (Zasada et al., 1992; Jobidon,

1995). Toutefois, les adaptations des especes arborescentes ne peuvent a elles seules assurer

une regeneration adequate des peuplements incendies. En effet, certains facteurs abiotiques

(conditions d'incendie, substrats de germination) et biotiques (predation des graines,

interaction avec la vegetation, potentiel de reproduction des arbres) peuvent agir dans

1' expression de ces adaptations.

Parmi les facteurs abiotiqiies qui influencent la regeneration dans la phase initiale, la severite

du feu aux niveaux des arbres et du sol est 1'un des plus importants. La severite du feu au

niveau des arbres fait reference a 1'importance des dommages infliges aux arbres par Ie feu,

i.e. Ie niveau de destruction des arbres (Greene et al., 1999). Un feu legerement severe peut

epargner les arbres en ne brulant que partiellement Ie tronc ou Ie feuillage, mais
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I'augmentation de la severite a generalement pour effet de detmire Ie feuillage, les ramilles et

meme les cones. La severite du feu dans les arbres depend de la chalenr degagee par Ie feu

(intensite) (Van Wgner, 1983; Jolmson 1992), et son augmentation.pourrait avoir pour effet de

diminuer Ie potentiel de reproduction des arbres (quantite de graines viables) en reduisant la

viabilite des graines (Beaufait, 1960; Zasada et al., 1979). Des reductions de la viabilite des

graines en fonction de 1'augmentation de la temperature out ete observees chez Ie pin gris

(Beaufait, 1960), chez des especes de pin d'Europe (Martmez-Sanchez et al., 1995; Reyes et

Casal, 1995) et chez des especes coniferiemies canadiemies (Villeneiive, 1991). L'etude de la

resistance des graines des especes boreales quebecoises, realisee par Villeneuve (1991), a

egalement permis de constater que les graines des especes non adaptees au feu, i.e. possedant

des cones non serotineux, seraient moins resistantes a la chaleur que celles des especes

adaptees qui possedent des cones serotineux ou semi-serouneux. Cette etude n'est toutefois

pas completement representative des conditions d"'mcendie puisque la resistance des graines a

ete verifiee pour des chaleurs inferieures a 200 °C. Or, les chaleurs atteintes lors de feux tres

intenses et severes peuvent depasser 800 °C (Alexander 1982). Aucune etude n'a done

compare 1'effet de 1'augmentation de la severite sur la resistance des graines des differentes

especes boreales pour une gamme de temperatures representatives des conditions d'incendie

survenant en nature. Selon les resultats de Villeneuve (1991), on peut emettre comme

hypothese que les graines du pin gris (cones serotineux) resisteront mieux que celles de

Pepinette noire (cones semi-serotmeux) et des especes a cones non serotineux (sapin baumier

et epinette blanche) pour la gamme de temperatures atteintes lors de feux naturels. Pour leur

part, les graines d'epinette noire devraient mieux resister a la chaleur que celles du sapin

baumier et de Pepinette blanche. Ainsi, I'augmentation de la severite du feu au niveau des

arbres pourrait affecter de fa^on differente Ie potentiel de reproduction des arbres selon

1'espece. De plus, on peut avancer que cette augmentation diminuera la resistance des graines

de toutes les especes, diminuant par Ie fait meme Ie potentiel de reproduction des arbres.

Meme si a prime abord 1'epinette blanche et Ie sapin baumier ne possedent habituellement pas

de graines dans leurs cones au moment du feu, Zasada (domiees non publiees dans Greene et

Johnson, 2000) a observe que 1'epinette blanche pouvait se comporter comme une espece
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serotineuse lorsque des feux suriveiment a 1'autoimie apres la maturation des cones. II est

done important de verifier les hypotheses emises pour les especes a. cones non serotmeux.

Outre son effet au niveau des arbres, la severite peut egalement agir au niveau du sol. Dans ce

cas, la severite refere a 1'epaisseur de matiere organique consumee par Ie feu (Rowe, 1983).

Pour les especes qui se regenerent de £09011 vegetative comme Ie boulean a papier et Ie

peuplier faux-tremble, I'augmentation de la severite du feu au niveau du sol peut reduire leur

succes de regeneration en detruisant les bourgeons situes dans Ie sol (Zasada et al., 1992).

I/ alternative qui s'offre alors a ces especes est la dissemination des graines provenant de

semenciers epargnes ou des forets entourant Ie territoire brule. Si chez Ie bouleau a papier la

dissemination des graines est limitee en terme de distance, il en est tout autrement du peuplier

faux-tremble dont les graines peuvent atteindre des distances de dissemination de 1'ordre de

plusieurs kilometres (Perala, 1990; Sims et al., 1990; Jobidon, 1995). Puisque Ie peuplier

faux-tremble produit de grandes quantites de graines (plusieurs millions par individu) et

qu'elles peuvent atteindre des distances elevees, cette espece pourrait potentiellement bien se

regenerer par graines a la suite de feux. Toutefois, la plupart des auteurs considerent que ce

mode de regeneration serait rare chez Ie peuplier faux-tremble et que Ie drageonnement serait

Ie mode de regeneration principal de cette espece (Ahlgren, 1959; Schier, 1981; Schier et al.,

1985; Rouse, 1986; Perala, 1990; Mercier, 1992; Jobidon, 1995) bien que certains auteurs

aient observe que la regeneration par graines soit commune a la suite d'un feu (Lutz, 1956;

Kay, 1993). L'importance de la regeneration par graines du peuplier faux-tremble a la suite

d'un feu n'est done pas claire. S'il s'avere que ce mode de regeneration est rare, on peut

emettre comme hypothese que cette espece se regenerera de fa^on abandante seulement dans

les sites ou elle etait presente avant feu grace au drageonnement. On peut egalement poser

1'hypothese que ce mode de regeneration se limitera a de faibles distances des tiges-meres

brulees.

En plus d'affecter directement Ie potentiel de reproduction des especes a regeneration

vegetative et les banques de graines dans Ie sol, la severite au niveau du sol peut egalement

jouer un role dans Ie succes de regeneration de fa^on indirecte en creant des conditions variees
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au niveau des substrats de germination. II est en effet recomiu que la severite variable du feu

cree une mosaique de substrats de germination qui controle Ie recrutement des semis (Dyrness

et Norum, 1983; Thomas et Wein, 1985; Keays, 1987; Sirois, 1993). Parmi les substrats

rencontres apres feu. Ie sol mineral represente celui qui est considere comme Ie plus favorable

a 1'etablissement des semis de la plupart des especes arborescentes boreales (Lutz, 1956;

Ahlgren et Ahlgren, 1960; Parker et al., 1997). Par contre, on ne s'entend pas au sujet de la

qualite de la matiere organique brulee dans Ie succes de regeneration des arbres puisque

certains auteurs mentiomient que ce serait un substrat defavorable a 1'etablissement des semis

(Thomas et Wein, 1985; Keays, 1987; Filion et Morin, 1996) "lors que d'autres suggerent

qu'il serait favorable (Duchesne et Sirois, 1995; Parker et al., 1997). On peut done poser

Phypothese que Ie sol mineral sera plus favorable a Fetablissement des semis que la matiere

organique brulee, tant au niveau de la germination des graines que de la survie des semis.

Dans la phase initiale de regeneration apres feu. Ie tapis de polytric est un substrat commun

auquel les semis sont souvent associes (Fleming et Mossa, 1995; Filion et Morin, 1996; Parker

et al., 1997). Bien que cela suggere que Ie polytric soit un substrat favorable a Fetablissement

des semis, il semble que cette association provienne du fait que les semis et Ie polytric aient

des exigences similaires et qu'ils s'etablissent dans les memes microsites (Fleming et Mossa,

1995). On peut ainsi emettre comme hypothese que les semia s'etablissent sur Ie substrat situe

sous Ie polytric, avant son installation. Le fait que 1'on retrouve les semis et Ie polytric dans

les memes microsites suggere egalement que ce dernier n'a pas d'influence nefaste sur les

semis. En fait, la structure verticale du tapis de polytric faciliterait la penetration des graines

vers les horizons du sol ou leur germination se produit et leur permettant de s'imbiber d'eau et

germer (Johnson et Fryer, 1992; Parker et al., 1997). On peut done poser 1'hypothese que Ie

polytric agit comme facteur facilitant Ie recrutement des semis. Pour cette raison, la

germination des graines et la survie des semis devraient etre bomies sur ce type de substrat.

Outre 1' interaction entre les semis et la vegetation, la predation des graines par les insectes, les

mammiferes ou les oiseaux est un autre facteur biotique susceptible de limiter Ie recrutement

des semis (Howe et Smallwood, 1982; Chambers et MacMahon, 1994; Schwantes Boman et
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Casper, 1995; Schupp et Fuentes, 1995). La predation des graines varie entre les

microhabitats (types de substrat) ainsi qu'entre les especes vegetales (Whelan et al., 1991) et

elle serait plus importante pres des semenciers ou la quantite de graines est plus grande

(Janzen, 1970). Le role de la predation n'a toutefois pas ete verifie dans la phase initiale de

regeneration apres feu. A partir des informations recueillies, on peut tout de meme poser

Phypothese que la predation des graines sera plus forte pres des ilots forestiers epargnes et

qu'elle diminuera avec la distance. On peut egalement s'attendre a ce qu'elle varie selon Ie

type de substrat sur lequel les graines tombent.

Le succes de regeneration des sites incendies depend done d'une interaction complexe entre

plusieurs facteurs qui agissent entre autres au niveau du potentiel de reproduction des arbres et

des conditions des substrats de germination. La phase initiale de regeneration, qui represente

la periode de recmtement de la majorite des semis, est une etape de pendant laquelle Ie succes

de regeneration des sites brules est determine. Cette phase offre ainsi 1'opportunite de mieux

comprendre 1'effet qu'out les interactions entre les facteurs biotiques et abiotiques sur Ie

succes de regeneration des populations d'especes arborescentes. Les objectifs specifiques de

ce chapitre sont de: 1) mesurer 1'impact de la chaleur sur la viabilite des graines de differentes

especes arborescentes; 2) quantifier 1'importance de la contribution des semis et des drageons

au succes de regeneration du peuplier faux-tremble; 3) determmer, pour differentes especes, 1'

effet des substrats sur la germination des graines, ainsi que sur la survie et la croissance des

semis etablis; et 4) evaluer si la predation des graines joue un role dans la phase initiale de

regeneration apres feu.
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1.2 MATERIEL ET METHODES

1.2.1 Effets de la chaleur sur la viabilite des graines

La verification de 1'effet de la chaleur sur la viabilite des graines a ete faite a partir de cones

d'epinette noire, de pin gris, d'epinette blanche et de sapin baumier provenant d'arbres

matures situes dans la region de Baie Comeau, sur la Cote-Nord du Quebec. Meme si

1'epinette blanche et Ie sapin baumier ne contiemient habituellement pas de graines au moment

du feu (leurs cones etant non serotineux), il arrive que des feux surviemient tard durant 1'ete,

pendant de bomies saisons semencieres, permettant a I'epmette blanche de se comporter

comme une espece serotineuse (Zasada, doimees non publiees dans Greene et Jolmson, 2000).

Ainsi, des fenx survenant a 1'automne pourraient permettre aux especes non serotineuses de se

regenerer. Pour cette raison, 1'effet de la chaleur, sur la viabilite des graines de ces especes, a

ete teste. Les cones utilises lors des experiences en laboratoire out ete recoltes apres

maturation, au mois de septembre 1996 dans Ie cas de Fepinette blanche et du sapin baumier,

et au mois d'octobre 1995 pour 1'epinette noire et Ie pin gris. II est a noter que les cones de

sapin etaient toujours entiers au moment de 1'experience et que les cones d'epinette noire et de

pin gris etaient fermes.

L'effet de la chaleur sur la viabilite des graines des differentes especes utilisees a ete verifie

par 1'exposition des cones a des temperatures variant de 100 a 800 °C, par intervalles de 50

°C, a F exception des cones du pin gris qui out ete exposes a des temperatures allant jusqu'a

950 °C. Cette gamme de temperatures est representative de la chaleur que peut atteindre un

feu. En effet, selon Byram (1959), Fintensite du feu peut atteindre au moins 100 000 kW / m,

ce qui correspond a une temperature d'environ 800 °C selon la formule de conversion de

Alexander (1982):

/: (ATx h I 3,9)3/2 (Equation 1.1)
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ou / est 1'intensite du feu (kW / m), AT est la hausse de temperature (en °C) an-dessus de la

temperature ambiante (dans ce cas, temperature ambiante = 20 °C), h represente la hauteur (en

metre) au-dessus du sol a laquelle on veut evaluer 1'intensite du feu (dans ce cas hauteur des

arbres = 10 m), et 3,9 est une constante (en °C*m^ / kW).

Deux series cT exposition a la chaleur out ete utilisees. Tout d'abord, pour les temperatures de

100 a 200 °C, les cones out ete chauffes 1, 3, 6,9, 12 et 15 minutes. Ces temps d'exposition

sont justifies par Ie fait que la chaleur d'un feu peut operer a un endroit precis pendant une

periode de temps de 1'ordre de 5 a 15 minutes (Trabaud, 1979 dans Reyes et Casal, 1995). En

ce qui concerne les temperatures plus elevees que 200 °C, les temps d'exposition etaient de

10,20, 30,40, 50 et 60 secondes. Des intervalles de temps plus courts out ete utilises pour les

temperatures elevees afm de pouvoir identifier precisement la temperature et Ie temps

auxquels les graines perdent leur viabilite. Pour chaque combinaison temperature-temps

d'exposition, cinq cones de chaque espece out ete places dans des creusets en ceramique a

Finterieur d'une fournaise Ney® serie II, modele 2-1350. Pour chaque espece, des cones non

exposes a la chaleur out ete utilises a titre de temoin.

Apres Ie traitement, la presence de flammes a 1'ouverture de la foumaise a ete notee lorsque

c'etait Ie cas. Les graines out ete extraites manuellement des cones. Cinquante graines par

espece pour chaque traitement out ensuite ete placees dans une chambre de croissance pendant

30 jours en conditions de germination controlees (16 heures de luminosite par jour, a 30°C Ie

jour et 20 °C la nuit et a 99% d'humidite) afin de verifier leur viabilite. Ces graines out ete

placees sur des papiers filtres Whatman® dans un plat de Petri de 10 cm de diametre. Elles

out ete humidifiees la premiere journee a 1'aide d'une solution fongicide Captan-Benomyl™

concentree a 0,25 %, puis avec de 1'eau distillee par la suite. Les graines germees (radicule de

2 mm) out etc retirees a chaque jour.

Afin de determiner 1'effet de la chaleur et de la duree d'exposition (variables explicatives) sur

Ie taux de germination des graines (variable dependante), des regressions multiples pas a pas
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(Stepwise) ont ete utilisees pour chaque espece. Les nombres moyens de germinations out ete

compares entre les especes, a 1'aide de 1'ANOVA a un facteur, puis par un test aposteriori de

Scheffe lorsque des differences etaient detectees par 1'ANOVA (Schen-er, 1984). Dans ce cas,

les germinations out ete relativisees par rapport aux taux de germination des temoins puisque

Ie taux de germination des graines non exposees etait different entre les especes.

1.2.2 Modes de regeneration du peuplier faux-tremble apres feu

1.2.2.1 Choix des sites

Cette partie des travaux avait pour but de determiner quel mode de regeneration (par

drageonnement ou par graines) est utilise par Ie peuplier faux-tremble, apres des incendies,

selon qu'il est present ou non dans la foret incendiee. Pour ce faire, huit sites out ete

echantillomies, soit deux pessieres et deux sapinieres dans lesquelles aucun tremble n'etait

present avant feu, ainsi que deux pessieres et deux sapinieres dans lesquelles des trembles

etaient presents avant feu. Le choix des sites a ete fait de fa9on aleatoire parmi les sites

echantillomies en 1995 et 1996 dans lesquels Ie tremble etait present dans la regeneration.

1.2.2.2 Determination du mode de regeneration du peuplier faux-tremble

Dans chacun des sites, deux transects paralleles de 2 m x 100 m out ete disposes a 10 m

d'intervalle. Chaque transect a ensuite ete divise en 50 quadrats adjacents de 2 m x 2 m. Dans

chaque quadrat, les trembles regeneres ont ete echantillomies. L'echantillomiage s'est

poursuivi jusqu'a ce qu'un total de 100 tiges aient ete mesuees. L'origine de chaque tremble

(drageon ou semis) a d'abord etc determinee, en creusant a la base de la tige regeneree afin de

voir si celle-ci etait rattachee a un systeme racinaire deja en place avant Ie feu. Pour ce faire,

on a determine 1'age de la tige au niveau du sol et 1'age de la racine au point d'insertion de la

tige, en denombrant les cernes annuels de croissance sur les tiges et les racines. Si la tige est

plus jeune que la racine, cela signifle qu'elle provient d'un systeme racinaire deja en place

avant feu, et qu'il s'agit dans ce cas d'un drageon. Dans Ie cas contraire, la tige est consideree
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comme un semis. Par la suite. Ie DHP et la hauteur totale de chaque tige ont ete mesures.

Ceci a ete fait dans Ie but de voir si les tiges provenant de drageons out une croissance

differente des semis. L epaisseur de matiere organique a 1'emplacement de chaque tige

regeneree a aussi ete mesuree.

1.2.2.3 Analyses statistiques

Le DHP moyen et la hauteur moyemie des individus selcn qu'il s'agit de semis ou de

drageons, out ete compares par un test de Wilcoxon-Mami-Whitney (test non parametrique)

pour chaque site separement (Scherrer, 1984). Le test de Wilcoxon-Mami-Whitney a

egalement permis de comparer 1'epaisseur moyeime de matiere organique qui se trouve sous

les semis a celle qui se trouve sous les drageons dans chaque site. Les structures d'age des

semis out ete comparees a celles des drageons a 1'aide du test de Kolmogorov-Smirnov

(Scherrer, 1984). Des comparaisons entre les sites pour les tallies (DHP et hauteur) des semis

et des drageons out ete realisees a 1'aide du test de Kruskal-Wallis, et lorsque des differences

etaient detectees, des tests de Dumi out ete utilises pour determiner ou se trouvaient les

differences (Zar, 1999). Les structures d'age des semis et des drageons out egalement ete

comparees entre les sites a 1'aide d'un test de Kolmogorov-Smimov (Scherrer, 1984). Bien

que les tests non parametriques soient recomius comme etanl moins puissants que les tests

parametriques, ils out quand meme ete utilises puisque selon Zar (1999), lorsque Ie nombre

d'individus augmente, les tests non parametriques gagnent en puissance. De plus, puisque les

domiees n'etaient pas normales (ce qui reduit la puissance des tests parametriques selon Zar,

1999), les tests non parametriques out ete utilises.

1.2.2.4 Distance de drageomiement du peuplier faux-tremble

Dans les sites ou des trembles etaient presents avant Ie feu, dix quadrats adjacents de 2 mx 2

m out ete disposes dans quatre directions (nord, sud, est et ouest) autour d'un tremble brule

afin de determiner jusqu'a quelle distance de la tige-mere on retrouve des drageons. A

1'interieur des quadrats de 4 m , Ie nombre de tiges regenerees de tremble a ete compte et
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1'origine de chacune de ces tiges a ete determinee par la methode decrite plus haut. La hauteur

totale et Ie DHP de chaque tige out egalement ete mesures, ainsi que 1'epaisseur de matiere

organique a la base de la tige. En ce qui concerne les trembles brules, leur DHP et leur

hauteur out ete determines. Ces mesures sur les arbres brules out permis de faire un lien entre

la morphologie des individus brules et les distances de drageonnement.

1.2.3 Effets des substmts de gei-mination sur Ie succes de germination des graines d'especes

arborescentes

1.2.3.1 Choix des sites et inventaire de la regeneration

Pour verifier la capacite des graines de differentes especes a germer sur differents types de

substrat, deux forets brulees non coupees et une coupe totale brulee out ete choisies. Ces sites

etaient tous situes en bordure d'un ilot forestier epargne par Ie feu d'une superficie superieure

a 400 m^. Le choix de deux types de sites a ete fait dans ie but de voir si 1'etablissement des

semis est efficace sous differentes conditions de sites (foret brulee vs coupe brulee). Dans un

premier temps, un inventaire de la regeneration naturelle a ete e;Ffectue dans les trois sites au

cours de 1'ete 1996 (cinq ans apres feu). Pour ce faire. Ie nombre de semis de chaque espece

arborescente presente sur Ie site a ete compte dans 50 quadrats adjacents de 4 m^ (2 mx 2 m)

situes Ie long de deux transects espaces de 10 m, partant de la limite de 1'ilot non bmle jusqu'a

une distance de 50 m (25 quadrats par transect). Par la suite. Ie coefficient de distribution

(nombre de quadrats de 4 m occupes par au moins une tige de 1'espece consideree sur Ie

nombre total de quadrats echantillomies) de chaque espece a pu etre calcule. Le type de

substrat sur lequel se trouvaient les differents semis a aussi ete identifie pour determiner si

certains substrats contiennent plus de semis que d'autres. II est a noter dans ce cas qu'il s'agit

des substrats tels qu'ils se retrouvent cinq ans apres feu. Ces types de substrats de germination

etaient la matiere organique brulee (origine botanique du materiel impossible a determiner). Ie

sol mineral. Ie bois mart (bois en decomposition incluant Ie bois recemment brule et celui

prealablement tombe ou mort). Ie tapis de polytric. Ie tapis de mousse hypnacee brulee. Ie

lichen brule et Ie roe.
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1.2.3.2 Conditions de site

Les arbres brules (dans Ie cas des forets brulees) ont egalement ete comptes et mesures (DHP

et hauteur) afin de connaitre les caracteristiques dendrometriques des sites avant feu. Dans

chaque quadrat de 4 m^, les deux types de substrat qui avaient Ie plus fort recouvrement out

ete identifies afin de comiaitre les substrats les plus importants cinq ans apres feu. L'epaisseur

de la couche de matiere orgaiiique residuelle a aussi ete mesuree a tous les 10 m pour

caracteriser les conditions edaphiques telles qu'elles apparaissent cinq ans apres feu.

1.2.3.3 S emis experimentaux

Pour verifier F influence des substrats sur la germination des graines et la survie des semis,

dans chaque site, les graines de cinq especes arborescentes (epinette noire, epinette blanche,

pin gris, sapin baumier et bouleau a papier) out ete semees sur les trois types de substrats de

germination les plus abondants apres feu, soit Ie sol mineral, la matiere organique brulee et Ie

tapis de polytric. Les autres types de substrat (bois mort, tapis de mousse hypnacee brulee,

lichen brule et roe) n'out pas ete utilises dans ce cas puisqu'ils sont plutot rares et qu'on ne les

rencontre pas dans tous les sites. Les ensemencements out eu lieu pendant la periode du 18 au

23 juin 1996. II est a noter que Ie sol mineral a ete mis a nu par 1'enlevement manuel de la

couche de matiere organique.

Avant de proceder a 1'ensemencement, Ie pourcentage de viabilite des lots de graines utilises a

ete verifie par un test de germination en conditions controlees (16 heures de luminosite par

jour, a 30°C Ie jour et 20 °C la nuit et a 99% d'humidite). Par la suite, dans chaque site, sur

les trois types de substrats de germination, 150 graines viables (provenance de Baie Comeau,

saufle sapin baumier aui provient de la region de Sherbrooke) de chacune des especes out ete

semees separement dans des parcelles de 20 cm x 20 cm recouverts d'un grillage de 1 cm de

maille visant a empecher la predation par les petits mammiferes et les oiseaux. Une parcelle

dans laquelle aucune graine n'a ete semee a send de temoin. Trois replicats out ete utilises par

type de substrats dans chaque site. Ainsi, neuf blocs (3 types de substrats x 3 replicats) de six
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parcelles (une par espece et un temoin) ayant des conditions comparables de microsites

(ensoleillement, microtopographie et humidite) out ete semes dans les trois sites.

Les germinations ont ete verifiees a trois reprises au cours de 1'ete 1996, soit deux, quatre et

sept semaines apres 1'ensemencement. Une verification a eu lieu avant la periode hivernale au

mois d'octobre et un dernier releve a ete realise au mois de juin 1997 afm d'evaluer la

mortalite hivemale dans toutes les parcelles semees.

Pour comparer les nombres de germinations moyens entre les especes, entre les trois types de

substrat de germination et entre les trois sites, des tests de ^ out ete utilises (Scherrer, 1984).

Les pourcentages de mortalite out pour leur part ete etablis en calculant la difference dans Ie

nombre de semis (graine? germees) entre les inventaires successifs. Ceux-ci ont etc compares

entre les especes, les substrats et les sites a 1'aide du test de %^.

1.2.3.4 Effet de la distance de la limite de feu et de la protection centre la predation sur la

germination des graines semees

Dans les trois sites etudies, des ensemencements out ete faits dans les deux transects de 50 m,

dans lesquels Finventaire de la regeneration a ete effectue, dans Ie but d'observer 1'effet de la

distance de la limite de feu et de la predation sur Ie succes de germination. Pour atteindre cet

objectif, des graines d'epinette noire out ete semees dans des parcelles de 20 cm x 20 cm

situees a 5 m d'intervalle, partant de la limite de 1'Tlot non brule jusqu'a une distance de 50 m.

A chacune des distances {n = 11), quatre parcelles out ete semees avec 150 graines viables

d'epinette noire, soit deux sur matiere organique brulee et deux sur un tapis de polytric. Une

parcelle pour chaque type de substrat etait recouverte d\m grillage de 1 cm de maille et une

autre ne 1'etait pas dans Ie but d'analyser 1'effet de la protection contre la predation sur la

germination des graines. Les verifications des germinations et mortalites out ete realisees aux

memes periodes que les semis experimentaux.
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Pour comparer les nombres de germinations moyens entre les parcelles protegees et non

protegees pour un meme type de substrat et entre les substrats de germination, des tests de j2

out ete utilises (Scherrer, 1984). Les trois sites ont egalement ete compares entre eux par Ie

meme test. Les memes comparaisons out ete realisees pour les pourcentages de mortalite a

1' aide du test de % .

1.2.4 Relations entre Ie tapis de polytric et les semis d'especes arborescentes

1.2.4.1 Inventaire

Dans Ie but d'etudier la relation existant entre les semis des differentes especes arborescentes

et Ie tapis de polytric, six sites incendies out ete choisis aleatoirement. Ces six sites ont ete

classes dans quatre categories selon leur physionomie avant feu: pessieres a mousse (n = 2),

sapinieres a mousse (n = 2), pinede a lichen (n = 1) et pessiere a lichen (n = 1).

Dans chacun des sites, 100 semis d'epinette noire et 100 semis de peuplier faux-tremble (sauf

dans la pinede ou 100 semis de pin gris out ete echantillones au lieu de Fepinette noire)

associes a un tapis de polytric ont ete recoltes afin de mesurer leur age (par Ie decompte des

cicatrices de bourgeon apical) et leur croissance amiuelle en hauteur. Pour chaqzie semis, 1'age

et la croissance amiuelle en hauteur de trois tiges de polytric, immediatement adjacentes au

semis, out ete evalues. Pour mesurer 1'age des polytrics, on doit prelever des tiges males car

les tiges femelles cessent leur croissance des la formation du sporophyte (Callaghan et al.,

1978). L'age de chaque tige peut etre determine a partir des variations saisonnieres annuelles

dans la morphologie des feuilles (Watson, 1975; Collins, 1976). Pour chaque semis recolte,

Fepaisseur de matiere organique residuelle immediatement sous Ie semis a ete mesuree.
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1.2.4.2 Analyses statistiques

Afm de determiner s'il existe une difference significative dans la clironologie d'etablissement

des semis et des polytrics, un test de Wilcoxon pour echantillons apparies a ete utilise pour

chaque site separement (Scherrer, 1984). Pour ce faire, un age moyen des polytrics associes a

chaque semis a du etre calcule car trois polytrics etaient mesures pour chaque semis. Le

meme test a permis de comparer les croissances des semis e.t la croissance moyemie des trois

polytrics qui y sont associes.

L'effet de la croissance annuelle du tapis de polytric sur la croissance des semis a ete verifie a

1'aide d'une regression multiple (Scherrer, 1984). Pour ce faire, la croissance moyenne des

polytrics de la meme amiee et de 1'annee precedente ont ete utilisees pour voir leur effet sur la

croissance annuelle des semis.

Pour comparer les sites au niveau de la croissance totale moyemie des semis et des polytrics,

un test de Kruskal-Wallis a ete utilise (Scherrer, 1984). Dans les cas ou des differences out ete

detectees, un test de Durm a permis de determiner entre qvels sites se situaient les differences

(Zar, 1999). Les structures d'age des semis et des tiges de polytric out ete comparees a 1'aide

d'un test de Kolmogorov-Smirnov afin d'etablir s'il existe des differences dans la chronologie

d'etablissement des semis des differentes especes et des tiges de polytric entre les sites.
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1.3 RESULTATS

1.3.1 Effets de la chaleur sur la viabilite des graines de differentes especes arborescentes

Les cones de sapin baumier sont ceux qui s'enflamment Ie. plus rapidement, suivis dans 1'ordre

par 1'epinette blanche, Fepinette noire et Ie pin gris (Tableau 1.1). Les cones du sapin baumier

et de 1'epinette blanche se sont enflammes a 550 °C, tandis que ceux de 1'epinette noire et du

pin gris ne commencent a s'enflammer qu'a partir de 600 °C. A une meme temperature, Ie

temps necessaire a 1'ignition des cones augmente d'une espece a 1'autre dans cette sequence:

sapin baumier, epinette blanche, epinette noire et pin gris.

Tableau 1.1 Temperatures d'exposition et delai (en secondes) avant que la presence de

flammes ne soit observee sur les cones des differentes especes etudiees

Temperature

(°C)
550

600

650

700

750

800

850

900

950

Epinette noire

^T

30

20

20

10

10
2

2

2

Epinette blanche

40

30

30

10

10
10

2

2

2

Sapin baumier

30

20

10

10

10

10
2

2

2

Pin gris

~wv

60

40

40

30

20

20

20

10

Aucune ignition a cette temperature

Experience non realisee a cette temperature pour ces especes

Pour leur part, les tests de germination out demontre que les graines d'epinette noire,

d'epinette blanche et de sapin baumier germent generalement moins bien a une temperature de
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200 °C lorsque les temps d'exposition sont de 1 a 15 minutes (Figure 1.1). Dans Ie cas du pin

gris, les taux de germination sont demeures assez eleves a 200 °C, soit de 60 a 90%, selon Ie

temps d'exposition (Figure 1.1). La temperature d'exposition permet d'expliquer de 27 a 66%

les variations dans les taux de germination des graines selon les especes (Tableau 1.2).

Toutefois, Ie temps d'exposition n'a pas ete retenu comme variable explicative du taux de

germination des graines pour toutes les especes (Tableau 1.2). Les comparaisons entre les

especes indiquent que les graines de 1'epinette blanche et du pin gris out des taux de

germination relatifs significativement plus eleves que celles d'epinette noire et de sapin

baumier pour les temperatures de 100 a 200 °C, et ce pour tous les temps confondus (ANOVA

a 1 facteur et test aposteriori de Scheffe, F = 41,66, dl = 71, 77 = 0,000).

(U
b0
<u

<̂u60
<^'I<L»
u

0
p^

Temoln

Epmette blanche

100

Pin gris

T6moin

^

Figure

Temperature d'exposition (°C)

1.1 Pourcentage de germination des graines de differentes especes, suite a une

exposition a des temperatures de 100 a 200 °C, pour des temps de 1 a 15 minutes.
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Tableau 1.2 Coefficients de determination (/^) des regressions multiples pas a pas effectuees

entre Ie taux de germination des graines des differentes especes (variables

dependantes) et les variables explicatives possibles (temperature et temps

d'exposition), pour les temperatures de 100 a 200 °C

Espece Variable r partiel r total F p> F Effet

Epinettenoire Temperature 0,66 0,66 31,63 0,000

Epinette blanche Temperature 0,31 0,31 7,13 0,017

Sapin baumier Temperature -^ -^ -^ -^

Pingris Temperature 0,27 0,27 5,94 0,027

- : effet negatif; + : effet positif

Aucune variable retenue (test de F, p > 0,05)

Au niveau des temperatures d'exposition de 250 a 800 °C, il a ete observe que les graines

d'epinette noire, d'epinette blanche et de sapin baumier ont des taux de germination qui

diminuent avec 1'augmentation de temperature (Figure 1.2 et Tableau 1.3). Pour ces especes,

1'augmentation du temps d'exposition a egalement diminue Ie succes de germination des

graines (Tableau 1.3). Les graines de pin gris out tres bien germe pour la gamme de

temperature de 250 a 800 °C. Toutefois, a partir de 850 °C et pour des temps d'exposition

superieurs a 40 secondes, la germination des graines du pin gris est affectee par la chaleur

(Figure 1.2). Les comparaisons entre les especes indiquent que les taux de germination des

graines sont differents pour toutes les especes (ANOVA a 1 facteur et test a posteriori de

Scheffe, F = 129,73, dl = 287, p == 0,000). Les graines de pin gris sont celles qui out Ie mieux

germe, suivies dans 1'ordre par 1'epinette blanche, 1'epinette noire et Ie sapin baumier.
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Temperature d'exposition (°C)

1.2 Pourcentage de germination des graines de differentes especes, suite a une

exposition a des temperatures de 250 a 950 °C, pour des temps de 10 a 60

secondes.
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Tableau 1.3 Coefficients de determination (r ) des regressions multiples pas a pas effectuees

entre Ie taux de germination des graines des differentes especes (variables

dependantes) et les variables explicatives possibles (temperature et temps

d'exposition), pour les temperatures de 250 a 950 °C

Espece Variable r partiel /' total F p> F Effet

Epinette noire

Epinette blanche

Sapin baumier

Pin gris

Temperature

Temps

Temperature

Temps

Temperature

Temps

Temperature

Temps

0,30

0,23

0,67

0,14

0,39

0,07

0,19

0,18

0,30

0,53

0,67

0,81

0,39

0,46

0,19

0,37

29,94

38,28

144,58

153,15

44,74

29,23

21,33

25,71

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

- : effet negatif; + : effet positif

1.3.2 Evaluation des modes de regeneration dupeuplier faux-tremble apres feu

Dans les sites ou Ie peuplier faux-tremble etait absent au moment du feu, 1'age de la tige

correspond a 1'age deu racines (Tableau 1.4). Ce resultat signifie que Ie systeme racinaire

n'etait pas en place au moment du developpement de la tige, et done qu'il se regenere par

graines dans ces sites. Dans les sites ou Ie tremble etait present avant Ie feu, il semble que les

deux modes de regeneration (semis et drageons) soient presents puisque certains individus out

des tiges et racines du meme age (semis) et que d'autres ont des racines plus agees que la tige

(drageons) (Tableau 1.4). Dans ces sites, les drageons sont situes a moins de 20 m des

trembles presents avant Ie feu et leur densite (transects nord, sud, est et ouest additionnes)

diminue en fonction de la distance des tiges-meres brulees (Figure 1.3). Tous les individus

inventories a plus de 20 m des trembles incendies sont issus de graines. La distance maximale

ou se trouvent les drageons est variable (8 a 20 m) entre les sites et semble etre influencee par

la taille des tiges-meres. Les deux sites (E-PET-2 ET S-PET-2) dans lesquels des drageons
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out ete retrouves jusqu'a 18 ou 20 m avaient des tiges-meres plus grosses que les deux autres

sites (Tableau 1.5). De meme, c'est dans Ie site ou 1'arbre-mere etait Ie plus petit que la

distance de drageonnement a ete la plus faible (Tableau 1.5).

Tableau 1.4 Nombre de semis, de drageons et de tiges-meres brulees de peuplier faux-tremble

dans les sites etudies

Sites Nombre de semis Nombre de drageons Nombre de tiges-

(age tige = age racine) (age tige < age racine) meres / ha

Pessiere sans tremble-1

Pessiere sans tremble-2

Sapiniere sans tremble-1

Sapiniere sans tremble-2

Pessiere avec tremble-1

Pessiere avec tremble-2

Sapiniere avec tremble-1

Sapiniere avec tremble-2

100

100

100

100

97

90

39

14

0

0

0
0

3

10

61
86

Peuplement sans tremble signifie qu'aucun tremble n'etait present avant feu; Peuplement

avec tremble signifie que Ie tremble etait present avant feu

Tableau 1.5 Distance maximale de drageoimement (toutes directions confondues), en fonction

de la taille des tiges-meres de peuplier faux tremble brulees, dans les sites etudies

(n = 1 tige-mere / site)

Sites '

Pessiere avec tremble -1

Pessiere avec tremble -2

Sapiniere avec tremble -1

Sapiniere avec tremble -2

DHP (cm)

9

42

38

40

Hauteur (m)

10

25

24

24

Distance maximale

de drageonnement

8m

20m

14m

18m

peuplements dans lesquels des trembles etaient presents avant feu
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Figure 1.3 Nombre de drageons, observes a differentes distances d'une tige-mere brulee, dans

les quatre sites etudies ou Ie peuplier faux-tremble etait present avant feu.

Dans tons les sites ou les semis et les drageons etaient presents. Ie DHP et la hauteur des

drageons sont significativement superieurs a ceux des semis (test de Wilcoxon-Mann-

Whitney,j9 < 0,05; Annexes 2 et 3) (Tableau 1.6). Les drageons possedent egalement un age

moyen significativement plus eleve que les semis (test de Kolmogorov-Smirnov, p < 0,05;

Annexe 4) (Tableau 1.6). On observe en effet que les drageons commencent a s'etablir

1 annee meme du feu et qu aucune mstallation ne s est produite au-dela de la quatrieme amiee

apres Ie feu (Figure 1.4). Dans Ie cas des semis, leur etablissement a demarre la premiere

amiee apres feu et se poursuivait encore six ans apres feu (Figure 1.4). Au niveau de

1'epaisseur de la couche de matiere organique sur laquelle on retrouve les drageons et les

semis, on remarque que ces derniers s'etablissent sur une couche de matiere organique
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significativement plus mince (test de Wilcoxon-Mami-Whitney, p < 0,05; Annexe 5) que celle

ou on observe les drageons dans la pluspart des sites (Tableau 1.6).

Tableau 1.6 Hauteur, DHP et age moyens des semis et des drageoris ainsi que 1'epaisseur

moyemie de matiere organique sous les semis et les drageons de peuplier faux-

tremble dans les pessieres (E) et les sapinieres (S) etudiees. La moitie des sites

contenait des trembles avant feu (E-PET et S-PET); dans Fautre moitie, les

trembles etaient absents avant feu.

Sites Hauteur moyenne DHP moyen Age moyen Epaisseur moy. de

(cm) (cm) (amiee) matiere organique

(cm)

Semis Drageons Semis Drageons Semis Drageons Semis Drageons

E-l

E-2

S-l

S-2

E-PET-1

E-PET-2

S-PET-1

S-PET-2

36

47

41
40

36 a3

65 a

67 a

90 a

/

2

2

2

210b

230 b

193 b

223 b

0,5

0,5

0,2 a

0,4 a

0,7 a

0,4 a

2

1
1

1

2

2

2

2

,3 a

,8b

,4c

,7b

3̂,2

2,7

3,0

2,9

3,5 a

3,4 a

3,8 a

z

2

2

2

6,0

5,1 b

5,0 b

5,3 b

-2,6-

3,7

2,6

18,8

2,9 a

1,6 a

3,7 a

3,9 a

2.

2

2

2

7,3 b

n,ob

8,0 b

5,2 a

E : pessiere sans tremble avant feu, S isapiniere sans tremble avant feu, E-PET : pessiere

dans laquelle des trembles etaient presents avant feu, S-PET : sapiniere dans laquelle des

trembles etaient presents avant feu

aucun drageon dans ces sites

des lettres differentes indiquent des differences significatives entre les semis et les drageons

pour un meme site (test de Wilcoxon-Mann-Whitney, p < 0,05; pour 1'age: test de

Kolmogorov-Smimov,^ < 0,05)
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Les comparaisons entre les sites indiquent que Ie DHP et les structures d'age, des semis et des

drageons ne sont pas differents entre les sites (test de Kruskal-Wallis, p > 0,05; Annexe 6)

(Tableau 1.6). Par contre, la hauteur moyemie des semis est significativement superieure dans

les sites E-PET-2, S-PET-3 et S-PET-4 par rapport aux autres sites (test de Duvm,p < 0,05;

Annexe 7) (Tableau 1.6).

1.3.3 Effets des substrats de germination sur Ie succes de germination des graines d'especes

arborescentes

1.3.3.1 Regeneration naturelle dans les sites etudies

Dans les sites qui out fait 1'objet de Pensemencement artificiel, les forets brulees se sont

mieux regenerees naturellement que la coupe brulee (coupee avant Ie feu de 1991) en terme de

nombre de tiges regenerees et de coefflcient de distribution (stocking) (Tableau 1.7).

Tableau 1.7 Densite et coefficient de distribution des semis d'epinette noire et de peuplier

faux-tremble, regeneres naturellement, dans les sites etudies

Site Epinette noire Peuplier faux-tremble

Densite Coefficient de Densite Coefficient de

(tiges/ha) distribution (%) (tiges/ha) distribution (%)

Foretbrulee-1

Foret brulee-2

Coupe brulee

6700

26750

2600

64
74
30

5600

1950

900

28

34

10

Les types de substrat rencontres dans ces sites sont principalement Ie tapis de polytric et la

matiere organique brulee (Tableau 1 .8). Dans les forets brulees, Ie tapis de polytric predomine

cinq ans apres feu, tandis que dans la coupe brulee, c'est la matiere organique brulee qui est Ie

substrat Ie plus abondant (Tableau 1.8).

36



^."b

>
•I—I

T3

a->
?-1I0^

Pessiere sans tremble
avantfeu-1

Pessiere sans tremble avant feu-2

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Sapmiere sans
tremble avant feu-2

Sapiniere sans tremble avant feu-1

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Pessiere avec tremble avant feu-1 Pessiere avec tremble avant feu-2

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
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Fig
Annee d'etablissement

;ure 1.4 Chronologie d'etablissement apres feu, des semis (uoir) et des drageons (gris) de

peuplier faux-tremble, dans les pessieres et les sapinieres etudiees. Des trembles

etaient presents avant feu dans la moitie des sites (avec tremble).
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Tableau 1.8 Pourcentage de superflcie occupee par les differents types de substrats dans les

sites semes, tel que mesure cinq ans apres feu

Site Tapis de polytric

(%)

60

70

35

Matiere organique

brulee

(%)
35

25

65

Sol mineral

(%)

5

5

0

Foretbrulee-1

Foret brulee-2

Coupe brulee

Les semis regeneres naturellement se retrouvent principalement associes au tapis de polytric

dans des proportions de plus de 90% dans les trois sites (Tableau 1.9). Le pourcentage de

semis retrouves sur les differents substrats differe d'ailleurs du pourcentage de recouvrement

des differents types de substrat (test de ^,p < 0,05; Annexe 8), ce qui indique que les semis

out des preferences pour certains substrats, dans ce cas-ci Ie tapis de polytric. C'est sur ce

substrat que 1'on observe les plus forts coefficients de distribution et les densites les plus

elevees.

Tableau 1.9 Proportion, densite et coefficient de distribution des semis regeneres

naturellement, retrouves sur les differents types de substrat dans les sites etudies.

Echantillomiage realise cinq ans apres feu.

Site

Foretbrulee-1

Foret brulee-2

Coupe brulee

Tapis de polytric

%
91

99
97

D'

11250

28500

3350

CD2

^4
72

28

Matiere organique

%
9
1

3

brulee

D

1050

100

200

CD

74
4
2

%
0

0

0

Sol mineral

D

0

0

0

CD

0

0

0

Densite (tiges 7 ha)

Coefficient de distribution (%) : nombre de parcelles de 4 mz contenant au moins une tige

d'une espece donnee sur Ie nombre total de parcelles echantillomiees
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1.3.3.2 Succes de germination des graines semees sur les differents types de substrat de

germmation

La germination de toutes les especes semees s'est averee superieure sur Ie tapis de polytric et

Ie sol mineral a ce qu'elle est sur la matiere organique brulee (test de ^ , p < 0,05; Annexe 9)

(Figure 1.5). Sur Ie tapis de polytric. Ie sapin baumier et Ie pin gris out des nombres moyens

de germination superieurs aux autres especes (test de ^, p < 0,05; Amiexe 9). Sur Ie sol

mineral et la matiere organique brulee, les taux de germination sont egalement differents entre

les especes (test de ^,p < 0,05; Amiexe 9), Ie sapin baumier etant 1'espece dont les graines

germent Ie mieux sur ce substrat, suivi dans 1'ordre du pin gris, de 1'epinette blanche, du

bouleau a papier et de 1'epinette noire. Pour tous les substrats confondus. Ie nombre moyen de

germinations de chacune des especes est significativement different entre les sites (test de jf,

p < 0,05, Amiexe 9), etant superieur dans la foret bmlee-1, suivie de la foret brulee-2 et de la

coupe brulee (Figure 1.5).

La mortalite hivernale des semis etablis sur Ie sol mineral et Ie tapis de polytric a ete variable

selon les especes dans tous les sites (Figure 1.6). Lorsqu'on considere tous les sites et toutes

les especes, on peut observer que les pourcentages de mortalite des semis out ete plus eleves

sur la matiere organique brulee, suivie du sol mineral et du polytric (Figure 1.6). Les

differences entre les substrats sont significatives (test de yf, p < 0,05; Annexe 10). Les

comparaisons entre les sites permettent de constater que c'est dans la foret brulee-1 que les

mortalites out ete les moins elevees, suivie de la coupe bmlee et de la foret bmlee-2 (test de

X2,j?< 0,05; Annexe 10).
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Figure 1.5 Nombre moyen de germination (+/- ecart-type, n -~ 3) des graines de differentes

especes, semees sur trois types de substrat, dans deux forets brulees (FB) et une

coupe brulee (CB) situees pres d'une limite de feu. Des differences significatives

ont ete notees: 1) entre les substrats, pour toutes les especes et tous les sites

confondus (test de %2,p < 0,05), 2) entre les especes pour un meme type de

substrat (test de j2, p < 0,05); 3) entre les sites, pour toutes les especes et tous les

substrats confondus (test de ^,p < 0,05).
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Figure 1.6 Pourcentage moyen de mortalite (+/- ecart-type, n = 3) des semis des differentes

especes, semees sur trois types de substrat, dans deux forets brulees (FB) et une

coupe brulee (CB) situees pres d'une limite de feu. Des differences significatives

ont ete notees: 1) entre les substrats, pour toutes les especes et tous les sites

confondus (test de y^,p < 0,05); 2) entre les especes pour un meme type de

substrat (test de y^,p < 0,05); 3) entre les sites, pour toutes les especes et tous les

substrats confondus (test de ^,p < 0,05).
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1.3.3.3 Effet de la distance de la limite de feu et de la protection centre la predation sur la

germination des graines semees

Les pourcentages de germination dans les parcelles semees sont tres variables selon la distance

de Pilot epargne (Figure 1.7). L'absence de predation des graines par les vertebres a eu un

effet significatif (test de y^,p < 0,05; Annexe 11) sur la quantite de graines d'epinette noire

germees sur Ie tapis de polytric et la matiere organique brulee (Figure 1.7), les taux de

germination etant superieurs dans les parcelles protegees contre la predation. Le tapis de

polytric montre un nombre moyen de germination superieur (test de j^,p < 0,05; Amiexe 11) a

la matiere organique brulee, autant pour les parcelles protegees que pour celles qui ne Ie sont

pas (Figure 1.7). La foret brulee-2 montre les plus hauts taux de germination, suivie de la

coupe brulee et de la foret brulee-1 (test de ^,p < 0,05; Annexe 11).

Les pourcentages de mortalite des semis out ete plus eleves (test de y^,p < 0,05; Annexe 12)

sur la matiere organique brulee que sur Ie tapis de polytric dans les parcelles protegees et non

protegees contre la predation (Figure 1.8). La protection comre la predation ne semble pas

affecter les mortalites puisqu'elles sont aussi fortes dans les pcircelles protegees que celles qui

ne Ie sont pas, autant sur Ie polytric que sur la matiere organique biulee (test de ^,p > 0,05;

Annexe 12). Les comparaisons entre les sites indiquent que les taux de mortalite sont

superieurs dans la foret brulee-1, suivie de la foret bmlee-2 et de la coupe brulee (test de ^,p

< 0,05; Annexe 12).
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Figure 1.7 Nombre moyen de germination (+/- ecart-type, n = 2) des graines d'epinette noire,

semees sur deux types de substrat, dans des parcelles protegees (grillage) et non

protegees centre la predation, selon la distance de la limite de feu, dans les deux

forets brulees (FB) et la coupe brulee (CB). Des differences signiflcatives ont ete

notees: 1) entre les parcelles protegees et non protegees contre la predation (test de

^,p < 0,05); 2) entre les substrats de germination (test de ^,p < 0,05); 3) entre

les sites (test de ^,p < 0,05).
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Figure 1.8 Pourcentage moyen de mortalite (+/- ecart-type, n = 2) des semis d'epinette noire,

sur deux types de substrat, dans des parcelles protegees et non protegees contre la

predation, selon la distance de la limite de feu, dans les deux forets brulees (FB) et

la coupe brulee (CB). Des differences significatives ont ete notees: 1) entre les

types de substrat (test de jf,p < 0,05); 2) entre les sites (test de ^,p < 0,05).

Aucune difference significative n'a ete notee entre les parcelles protegees et les

parcelles non protegees centre la predation (test de ^,p > 0,05).
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1.3.4 Relations entre Ie tapis de polytric et les semis d'especes arborescentes

1.3.4.1 Chronologie d'etablissement des semis d'especes arborescentes et dupolytric

apres feu

Le polytric s'etablit generalement sur une couche de matiere organique mince ou sur du sol

mineral dans la plupart des sites etudies (Tableau 1.10). Son etablissement debute 1'amiee

meme du feu, ou celle suivant Ie feu, et Ie recrutement maximal se produit trois ou quatre ans

apres Ie feu selon Ie site (Figure 1.9). Quant aux semis d'epinette noire, de pin gris et de

peuplier faux-tremble qui sont associes au polytric. Us s'etablissent a partir de la premiere

amiee apres Ie feu avec un etablissement maximal deux ans apres feu (1993) pour Fepmette

noire et Ie pin gris et deux ou trois ans (1993-1994) apres feu pour Ie peuplier faux-tremble

(Figure 1.9). Dans les six sites etudies, 1'age moyen des semis est significativement superieur

a celui du polytric auquel ils sont associes (test de Wilcoxon pour echantillons apparies, p <

0,05; Annexes 13 a 15) dans la pluspart des cas, ce qui signifie que les semis s'etablissent

avant Ie polytric.

Tableau 1.10 Epaisseur moyenne de matiere organique sous Ie tapis de polytric dans les six

sites etudies

Site etudie Epaisseur (cm)

Pessiere amousse-1 6,5

Pessiere a mousse-2 4,8

Pessiere a lichen 0,2

S apiniere a mous se-1 16,9

Sapiniere a mousse-2 4,2

Pinede a lichen 0,1

Les comparaisons entre les sites permettent de constater que 1'epinette noire s'etablit plus

rapidement dans les pessieres et les sapinieres a mousse que dans les peuplements a lichen

45



(test de Kolmogorov-Smirnov, p < 0,05; Annexe 16), tandis que c'est dans les sapinieres que

Ie peuplier faux-tremble s'etablit plus rapidement apres un feu (test de Kolmogorov-Smimov,

p < 0,05; Annexe 17) (Figure 1.9). Quant au pin gris, ses chronologies d'etablissement apres

feu sont semblables entre les types de sites (test de Kolmogorov-Smirnov, p > 0,05; Annexe

18). Le polytric s'etablit plus tot apres feu dans les pessieres et sapinieres a mousse que dans

la pessiere et la pinede a lichen (test de Kolmogorov-Smimov, p < 0,05; Annexe 19) (Figure

1.9).
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1991 1992 1993 1994 1995 1996

Anaee d'etablissement

Figure 1.9 Chronologie d'etablissement, apres feu, des semis cTepinette noire (noir), de

peuplier faux-tremble (blanc), de pin gris (gris fence) et du polytric (gris pale)

dans les six sites etudies.
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1.3.4.2 Croissance des semis et du polytric

Dans les six sites etudies, les semis ont une croissance annuelle moyenne plus elevee que celle

du polytric dans la pluspart des cas (test de Wilcoxon pour echantillons apparies, p < 0,05;

Annexes 20 a 22). La croissance moyeimie du polytric differe entre tous les sites (test de

Kruskal-Wallis, p < 0,05; Annexe 23), etant plus elevee dans les sapinieres a mousse, suivies

des pessieres a mousse, de la pinede a lichen et de la pessiere a lichen (tests de D\irm.,p < 0,05;

Amiexe 24). La croissance de Fepmette noire et du peuplier faux-tremble diminue

significativement d'un type de site a 1'autre dans la sequence suivante: sapinieres a mousse,

pessieres a mousse et peuplements a lichen (pessiere et pinede) (tests de Dumi, p < 0,05;

Annexes 25 et 26). Dans Ie cas du pin gris, aucune difference dans sa croissance totale

moyenne n'a ete observee entre les types de sites (test de Kruskal-Wallis, p > 0,05; Annexe

23).

Quant aux relations entre les croissances des semis et du polytric, elles sont non significatives

pour toutes les especes (regression multiple pas a pas et tests de F, p> 0,05).
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Figure 1.10 Croissance annuelle moyemie (+/- ecart-type) des semis d'epinette noire (noir),

de peuplier faux-tremble (blanc), de pin gris (gris fonce) et du polytric (gris pale)

dans les six sites etudies.
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1.4 DISCUSSION

Dans la phase initiale de regeneration apres feu, plusieurs facteurs abiotiques, tels que les

conditions d'incendie et les substrats de germination, et biotiques, comme les attributs

autecologiques, la vegetation au sol et la predation des graines, interagissent pour exercer un

controle sur Ie succes de regeneration des populations d'especes arborescentes. Cette

discussion fera etat du role de certains des facteurs qui affectent Ie succes de regeneration des

populations d'especes arborescentes.

1.4.1 Potentiel de reproduction des arbres

La severite du feu au niveau des arbres, qui fait reference aux dommages infliges aux arbres et

qui depend de la chaleur degagee par Ie feu (Van Wagner, 1983), affecte Ie potentiel de

reproduction des arbres (quantite de graines viables) car la viabilite des graines diminue en

fonction de I'augmentation de la chaleur chez la plupart des especes etudiees (Figures 1.1 et

1.2, Tableaux 1.2 et 1.3). Cependant, les differentes especes arborescentes sont capables de

tolerer des chaleurs inferieures a 400 °C puisque leurs graines out bien germe apres avoir ete

exposees a ces gammes de temperatures (Figures 1.1 et 1.2). Ces temperatures correspondent

a des intensites inferieures a 30 000 kW / m (selon 1'equation 1.1 tiree de Alexander, 1982), ce

qui est considere une intensite et severite faible a moyemie. Lorsque les feux excedent des

temperatures de 600 °C (57 00 IcW / m selon 1'equation 1.1 tiree de Alexander, 1982), ce qui

correspond a des intensites et severites fortes, (Van Wagner, 1983), la viabilite des graines est

grandement affectee a 1'exception du pin gris. Celui-ci possede toujours des graines viables

apres avoir ete exposees a des temperatures de 950 °C. Beaufait (1960) a observe que les

graines du pin gris resistaient bien a des temperatures superieures a 400 °C pour un temps

d'exposition inferieur a 1 minute. II semble done que cette espece puisse se regenerer

efficacement sous 1'ensemble des conditions d'incendie rencontrees en nature. De fait, cette

espece s'est bien regeneree dans toutes les severites de feu a la suite du feu de 1991 (cf.

Chapitre HI).
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La diminution de la viabilite des graines d'epinette blanche et d'epinette noire avec

Paugmentation de la chaleur, pour la gamme de temperatures de 100 a 200 °C (Figure 1.1)

correspond bien aux resultats obtenus chez plusieurs especes boreales americaines (Helluin et

Pelchat, 1979; Villeneuve, 1991) ou europeeimes (Martinez-Sanchez et al., 1995; Reyes et

Casal, 1995). Pour la gamme de temperature de 250 a 950 °C, la diminution de la viabilite des

graines de sapin baumier, d'epinette blanche et d'epinette noire en fonction de 1'augmentation

de la chaleur signifie que ces especes pourraient demontrer des difficultes a se regenerer dans

les territoires brules plus severement. C'est ce qui a d'ailleurs ete observe chez 1'epinette

noire qui se regenere moins efficacement dans les territou'es ayant sub! des fortes severites de

feu (cf. Chapitre III). Ainsi, 1'hypothese selon laquelle 1'augmentation de la severite du feu au

niveau des arbres (dependante de la chaleur) pourrait diminuer Ie potentiel de reproduction de

toutes les especes s'avere vraie. Les resultats des comparaisons entre les especes permettent

de constater des differences de resistance a la chaleur. Ce sont les graines du pin gris qui

montrent la plus forte resistance suivies de celles d'epinette blanche, d'epinette noire et de

sapin baumier. La protection qu'offrent les cones du pin gris a ses graines serait

vraisemblablement un facteur expliquant ce resultat. En effet, il a ete observe chez Ie pin

rigide {Pinus rigida), espece adaptee a la regeneration apres feu dont les cones s'apparentent a

ceux du pin gris (Little et Garrett, 1990), que lorsque la temperature a la surface du cone etait

de 500°C, les graines a 1'interieur du cone ne subissaient que des temperatures de 100 °C

(Fraver, 1992). Les especes a cones serotineux resistent done mieux a la chaleur que les

especes a cones semi-serotineux ou non serotineux, ce qui confirme une des hypotheses de

depart.

La plus grande resistance des graines d'epinette blanche par rapport a celles d'epinette noire

demontre que 1'incapacite a se regenerer apres feu de 1'epinette blanche ne se situe pas au

niveau de la resistance de ses graines a la chaleur, mais a 1'absence de reservoir de graines

dans les cones ou au sol au moment du feu (Nienstaedt et Zasada, 1990; Zasada et al., 1992).

Pour les chaleurs extremes (> 600 °C), 1'epinette blanche a neanmoins etc moins resistante que
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I'epinette noire, ce qui suggere que les especes a cones semi-serotmeux seraient plus

resistantes lorsque les temperatures sont elevees, conflrmant en partie 1'hypothese de depart.

Les resultats obtenus demontrent done que 1'augmentation de la chaleur diminue la viabilite

des graines, mais cette diminution est differente selon les especes, ce qui confirme 1'hypothese

de depart. Seul Ie pin gris pourrait resister a des feux de forte severite, les autres especes

voyant leur potentiel de reproduction diminuer en foncticn de 1'augmentation de la severite du

feu dans les arbres.

Meme si Ie potentiel de reproduction des especes en place est diminuee par la severite du feu,

la regeneration des sites incendies peut etre amelioree par des especes comme Ie peuplier faux-

tremble qui peut disseminer ses graines sur de grandes distances (plusieurs kilometres,

Jobidon, 1995) a partir de semenciers epargnes. La regeneration par graines s'est en effet

averee tres efficace apres Ie feu de 1991, de sorte que Ie peuplier faux-tremble s'est bien

regenere dans toutes les severites de feu (cf. Chapitre III). La regeneration par graines est

d'ailleurs Ie mode de regeneration Ie plus utilise par Ie peuplier faux-tremble dans les

temtoires bmles en 1991. Selon 1'analyse comparative de 1'age des tiges de peuplier faux-

tremble regenere et du systeme racinaire auquel elles sont associees, 1'age des tiges est Ie

meme que celui des racincs dans les sites ou cette espece etait absente avant feu (Tableau 1.4),

ce qui indique que ces tiges proviemient de graines. Ainsi, en absence de peuplier faux-

tremble avant feu, la regeneration par graines est efficace dans les temtoires bmles, ce qui a

egalement ete obsei-ve apres Ie feu de 1988 au parc de Yellowstone (Kay, 1993). L'hypothese

selon laquelle cette espece se regenerera efficacement seulement dans les sites ou elle etait

presente avant feu, en raison de la difflculte du tremble a se regenerer par graines, s'avere

done fausse. Contrairement a ce que mentionnent plusieurs auteurs (Ahlgren, 1959; Schier,

1981; Rouse, 1986; Perala, 1990; Mercier, 1992; Jobidon, 1995), la reproduction par graines

chez Ie peuplier faux-tremble peut done etre commune a la suite d'un feu. Ce type de

regeneration a permis au peuplier faux-tremble d'augmenter sa presence dans Ie temtoire

brule en 1991. II reste maintenant a savoir si cette tendince va se maintenir ou si cette

augmentation n'est que transitoire. Les resultats de cette etude unt demontre que les semis dll
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tremble avaient une croissance en hauteur plus elevee que les autres especes (Figure 1.10), ce

qui a egalement ete observe par Zasada et al. (1987). Sa croissance plus rapide devrait lui

permettre d'atteindre la canopee plus rapidement et ainsi eviter la competition des autres

especes (Bergeron et Charron, 1994). Les populations de peuplier fanx-tremble pourraient

vraisemblablement se rendre a maturite pour cette raison. A mesure que la succession va

operer, cette espece va toutefois disparaitre du paysage pour etre remplacee par des especes

plus tolerantes a 1'ombre (Bergeron et Dubuc, 1989; Bergeron, 2000), a moins qu'un feu ne

surviemie avant (Gagnon, 1989).

Dans les territoires bmles en 1991, Ie drageoimement n'a etc utilise que lorsque Ie peuplier

faux-tremble etait present avant feu. Dans ce cas, on observe des drageons dans un rayon

limite a moins de 20 m des tiges-meres (Figure 1.3). Au-dela de 20 m d'une tige-mere brulee,

les peupliers faux-tremble sont issus de graines dans les sites etudies. Les drageons emergent

generalement a moins de 10m de la tige-mere, meme si les racines laterales atteignent 25 m

de longueur (Jobidon, 1995). La distance jusqu'a laquelle on observe des drageons par rapport

a la tige-mere depend de Fetendue des racines et de la taille de la tige-mere (Lutz, 1956).

Ainsi, plus 1'arbre est de grande taille, plus la distance de drageonnement sera grande, ce qui

correspond bien aux resultats observes (Tableau 1.5). Le peuplier faux-tremble possede done

la possibilite de drageomier a de courtes distances d'une tige-mere, telle que 1'hypothese de

depart avait ete formulee. Dans les sites etudies, peu de tiges-meres etaient presentes avant

feu, de sorte que Ie drageonnement etait limite spatialement. Le drageomiement serait par

contre plus important dans la regeneration apres feu du tremble lorsque Ie nombre de tiges-

meres est plus elevee et que celles-ci sont bien reparties spatialement (Perala, 1990; Lavertu

et al., 1994).

Malgre Ie fait que Ie drageomiement ait ete moins utilise que la regeneration par graines chez

Ie peuplier faux-tremble dans les zones brulees en 1991.. il demeure que les drageons

presentent plusieurs caracteristiques avantageuses par rapport aux semis. Les drageons

possedent une croissance superieure aux semis (Tableau 1.6) grace au systeme racinaire deja

en place chez les drageons (Perala, 1990; Jobidon, 1995). De plus, ils s'installent avant les

52



semis dans la phase initiale de regeneration apres feu (Figure 1.4 et Tableau 1.6), ce qui

correspond bien avec d'autres travaux (Ahlgren, 1959; Mercier, 1992). Cette installation plus

rapide pourrait permettre aux drageons d'eviter la competition avec les autres especes qui

s'etablissent apres feu. Malgre ces avantages par rapport aux semis, les drageons ne peuvent

emerger que si la couche de matiere organique dans laquelle se trouve Ie systeme racinaire

n'est pas detmite. En effet, les drageons emergent de racines situees a environ 4 a 12 cm de la

surface du sol, a lajonction entre Ie sol mineral et la matiere organique (Perala, 1990; Jobidon,

1995), ce qui concorde avec les resultats obtenus (Tableau 1.6). Quant aux semis, leur

installation necessite de bonnes conditions d'humidite de sol, ce qui les amene a s'installer sur

Ie sol mineral ou des couches minces de matiere organique qui leur offrent ces conditions

adequates (Lutz, 1956; Ahlgren, 1959; Perala, 1990; Peterson et Peterson, 1992; Jobidon,

1995), tel qu'il a ete observe dans cette etude (Tableau 1.6). C'est ce qui expliquerait que

1'epaisseur de matiere organique etait plus faible sous les semis que les drageons (Tableau

1.6).

La regeneration du peuplier faux-tremble est done efflcace meme lorsqu'il etait absent dans

les forets brulees, grace a la regeneration par graines issues de 1'exterieur des zones brulees.

La disponibilite de graines viables (potentiel de reproduction des arbres) est done un facteur

important dans Ie succes de regeneration des populations d'especes arborescentes et par Ie fait

meme dans celui des peuplements brules.

1.4.2 Effets des substrats de germination sur Ie succes de regeneration de differentes especes

arborescentes

Les differents types de substrats de germination ne semblent pas tous adequats au recmtement

des semis. En effet, 11 existe une forte association entre les semis de toutes les especes

regenerees naturellement et les microsites recouverts de polytric alors qu'une tres faible

proportion des semis sont associes a la matiere organique brulee (Tableau 1.9) malgre Ie fort

pourcentage de recouvrement de ce substrat apres un feu (Tableau 1.8). Cette forte association

entre les semis et Ie polytric, egalement notee par Filion et Morin (1996), ne signifie toutefois
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pas que les graines out germe dans Ie tapis de polytric. Au cctiitraire, selon Fleming et Mossa

(1995), F association entre les semis et Ie polytric viendrait du fait qu'ils s'etablissent sur les

memes substrats. Les resultats obtenus confirment cette hypothese car les semis d'epinette

noire, de pin gris et de peuplier faux-tremble s'etablissent avant ou au meme moment que Ie

polytric (Figure 1.9). Ceci signifie que les graines d'especes arborescentes germent sur Ie

meme type de substrat sur lequel Ie polytric s'etablit soit Ie sol mineral ou une mince couche

de matiere organique dans la plupart des cas (Tableau 1.10), ce qui confirme 1'hypothese de

depart.

Les resultats des semis experimentaux demontrent bien que Ie sol mineral favorise la

germination des graines de toutes les especes (Figure 1.5), et confirment ce qui a ete observe

au niveau de la regeneration naturelle, soit que la matiere organique bmlee n'offre pas de

bomies conditions pour la germination des graines (Figure 1.5) ou la survie des semis etablis

(Figure 1.6). Plusieurs auteurs out observe que ce sont les bomies conditions hydriques des

sols mineraux qui en font de bons substrats pour la germination des graines (Lutz, 1956;

Ahlgren et Ahlgren, 1960; Viereck, 1973; St-Pierre et al., 1991; Parker et al., 1997). La

coloration foncee de la matiere organique brulee qui cree des conditions chaudes (Kimmins,

1997) et la formation d'une croute hydrophobe quelquefois observee a sa surface (Keays,

1987) en font un substrat qui favorise des stress hydriques nefastes a la germination des

graines et a la survie des semis. D'ailleurs, les taux de mortalite ont ete plus eleves sur la

matiere organique brulee que sur Ie sol mineral (Figure 1.6). Les mortalites observees sur Ie

sol mineral sont prmcipalement dues a 1'erosion par la pluie qui a deracine les semis (L.

Lavoie, observations persomielles). L'ensemble de ces r^sultats confirme 1'hypothese de

depart voulant que Ie sol mineral soit plus favorable a 1'etablissement des semis que la matiere

organique bmlee, tant au niveau de la germination des graines qne de la survie des semis.

Malgre Ie fait que la regeneration naturelle s'etablisse avant Ie tapis de polytric auquel elle est

souvent associee, il demeure que les graines des differentes especes out la capacite de germer

sur ce substrat (Figure 1.5), en raison des conditions d'humidite propices amenees par Ie sol

mineral sous-jacent au tapis de mousse (Parker et al., 1997). La structure verticale du tapis de
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polytric facilite la penetration des graines vers les horizons du sol ou la germination se produit

et permet aux graines de demeurer statiomiaire assez longtemps pour s'imbiber d'eau et ainsi

germer (Johnson et Fry er, 1992; Parker et al., 1997). Le polytric montre des taux de mortalite

des semis comparables a ceux observes sur Ie sol mineral et moins eleves que sur la matiere

organique brulee (Figure 1.6). Pa rapport au sol mineral, Ie polytric offre 1'avantage de

proteger les semis centre 1'erosion par la pluie en stabilisant Ie sol mineral sous-jacent. II

semble done que Ie polytric facilite Ie recrutement des semis en permettant la survie des semis,

tel qu'il avait ete emis comme hypothese.

Chaque type de substrat n'offre pas les memes conditions pour la germination, mats pour un

meme substrat, les conditions de germination ne semblent pas varier en fonction de la distance

de la limite de feu (Figure 1.7). Les substrats seraient done tout aussi favorables a la

germination des graines pres que loin de la limite de feu. Toutefois, il existe des variations

entre les sites, la coupe brulee etant Ie site Ie moins favorable a la germination des graines

(Figure 1.7). Les fortes conditions cTensoleillement causant des conditions plus seches au sol

serait une cause probable a ce resultat.

Au niveau du sol, il semble que la predation des graines influence la regeneration au meme

titre que les substrats de germination. En effet. Ie nombre de semis etablis etait plus eleve

dans les parcelles protegees contre la predation que dans lcs parcelles non protegees (Figure

1.7). Par contre, il semble que 1'effet de la predation ne soit pas fonction de la distance de la

limite de feu puisque les germinations out ete aussi nombreuses pres que loin de la limite dans

les parcelles non protegees de la predation. L'hypothese emise selon laquelle la predation sera

plus forte pres des ilots de foret epargnee et qu'elle diminuera avec la distance ne semble done

pas validee dans les sites etudies. Bien qu'il semble que la predation des graines joue un role

dans la phase initiale de regeneration, son importance n'a pu etre qnantifiee directement car on

ne comiait pas exactement la proportion de graines ayant pu etre predatees, la predation ayant

ete quantifiee via les differences de germinations. On doit done interpreter ces resultats avec

reserve.
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1.4.3 Croissance des semis et du polytric

Les bonnes conditions hydriques semblent egalement avoir un impact dans la dynamique

d'etablissement des semis apres feu et dans leur croissance puisque la plupart des especes

s'etablissent plus rapidement et out une meilleure croissance dans les sites plus humides

comme les sapinieres et pessieres a mousse que dans les sites sees tels que les pessieres et

pinedes a lichen (Figures 1.9 et 1.10). Zasada et al. (1987) out d'ailleurs observe des

croissances superieures pour des semis situes dans des micrositfcs humides.

Puisqu'il s'etablit dans les memes microsites que les semis, Ie polytric prefererait aussi les

microsites offrant de bomies conditions hydriques comme Ie sol mineral (Fleming et Mossa,

1995; Parker et al., 1997). De fait, il s'etablit plus tot dans les sites plus humides (pessieres et

sapinieres a mousse) que dans les sites sees (pessiere et pinede a lichen) (Figure 1.9). Le

polytric possede egalement une meilleure croissance dans les sites plus humides (Figure 1.10).

Selon Vitt (1990), la croissance du polytric depend de 1'apport en eau dans Ie sol sous-jacent,

ce qui explique que les sites plus humides soient favorables a cette mousse.

Malgre leur association dans les memes microsites, il ne semble pas exister de competition

entre les semis de toutes les especes et Ie polytric au niveau de. la croissance dans les sites

etudies, car les resultats des regressions indiquent qu'il n'y a pas d'interactions significatives

entre les croissances. Le polytric possede une utilisation en eau consei-vatrice qui Ie rend. pen

competiteur pour Fhumidite du sol (Bayfield, 1973) et ainsi, 11 n'entrave pas la croissance des

semis. Le polytric ne serait done pas nefaste aux semis, mais agirait plutot comme un facteur

facilitant leur recrutement et favoriserait par Ie fait meme une regeneration adequate des sites

incendies, telle que 1'hypothese de depart Ie stipulait. Puisqu'il s'etablit apres les semis

(Figure 1.9), Ie role de facilitation du polytric ne se situerait pas au niveau de la germination

des graines, bien qu'il y soit favorable, mais au niveau de la survie des semis. Le polytric

stabilise Ie sol mineral qui lui est sous-jacent et empecl^e 1'erosion du sol qui est nefaste aux

semis puisqu'elle expose leurs racines et cause par Ie fait men^ leur mort. Le tapis de polytric

serait egalement benefique en dimmuant la competition des autres plantes herbacees et en
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accroissant Ie potentiel hydrique du sol (Parker et al., 1997), ce qui cree de bonnes conditions

de croissance pour les semis. La presence du polytric est done importante dans la phase

initiale de regeneration apres feu.

1.4.4 Conclusion

A 1'echelle des populations d'especes arborescentes. Ie succes de regeneration apres feu dans

la phase initiale depend notamment d'une interaction entre les attributs autecologiques des

especes presentes, les conditions d'incendie et les substrats de germination. En fonction de

leurs attributs autecologiques, les especes arborescentes repondent de fa^on differente aux

variations de la severite du feu dans les arbres. Ie pin gris etant la seule espece pouvant resister

a de fortes (> 600 °C) chaleurs telles que celles rencontrees dans les fortes intensites et

severites de feu. Ce resultat confirme 1'hypothese que les graines des especes a cones

serotineux resistent mieux aux differentes chaleurs atteintes lors de feux que celles des especes

a cones semi-serotineux ou non serotineux. La reponse individuelle des especes aux variations

de la severite du feu dans les arbres fait en sorte que ces variations exercent un controle sur la

composition specifique de la strate regeneree. Les variations de la severite du feu pourraient

egalement controler Ie succes de regeneration (densite et coefficient de distribution) des

peuplements incendies car la viabilite des graines de toutes les especes diminue en fonction de

1'augmentation de la chaleur, confirmant ainsi 1'hypothese de depart. L'apport de graines

issues de 1'exterieur des sites apparait toutefois comme un processus qui peut ameliorer Ie

succes de regeneration des peuplements bmles et modifier la composition specifique de la

strate regeneree. La regeneration par graines provenant de semenciers epargnes eloignes s'est

avere tres efficace pour Ie peuplier faux-tremble, ce qui a eu pour effet d'augmenter son

abondance dans Ie temtoire brule en 1991, meme dans les sites ou il etait absent avant feu.

Contrairement a 1'hypothese de depart, la regeneration par graines est done commune chez Ie

peuplier faux-tremble et permet a cette espece de se regenerer abondamment dans tous les

sites. Quant au dragecrmement, son effet sur Ie succes de regeneration est limite a un ray on

d'environ 20 m des tiges-meres brulees, dans les sites ou Ie peuplier faux-tremble etait peu
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abondant avant feu, ce qui fait en sorte que la regeneration par graines est egalement

importante pour la regeneration de cette espece dans ces sites.

Pour que la regeneration par graines du peuplier faux-tremble soit efficace, ainsi que celle des

autres especes arborescentes, les conditions propices a la germination des graines doivent

egalement etre rencontrees. A ce niveau, c'est la severite du feu au sol qui controle Ie succes

de regeneration des populations d'especes arborescentes en creant une mosaique de differents

substrats de germination. Parmi les substrats rencontres apres feu. Ie sol mineral et Ie polytric

representent deux substrats qui favorisent la germination des graines de toutes les especes et la

survie des semis etablis contrairement a la matiere organique brulee, ce qui confirme

1'hypothese de depart. Meme si les graines ont la capacite de germer sur Ie polytric,

1' association entre Ie polytric et les semis regeneres naturellement dans les peuplements brules

vient du fait qu'ils s'etablissent sur les memes microsites, soit une mince couche de matiere

organique ou du sol mineral, ce qui confirme 1'hypothese emise. Cette association, tel qu'il

etait attendu, ne serait pas nefaste aux semis des differentes especes car aucun effet sur leur

croissance a ete note. Le polytric faciliterait Ie recrutement des semis en diminuant 1? erosion

du sol mineral, la competition par les autres especes et en creant de bomies conditions

hydriques, ameliorant par Ie fait meme la survie des semis. Puisque Ie polytric et les semis

s'etablissent sur Ie sol mineral ou une mince couche de matiere organique, 1'epaisseur de

matiere organique consumee par Ie feu (severite du feu au sol) est done importante pour

permettre une regeneration par graines adequate des differentes especes et done des sites

incendies. Etant domie que les differentes especes possedent les memes preferences quant aux

substrats de germination, ceux-ci influencent peu la composition specifique des peuplements

regeneres, mais leur role se situe davantage au niveau du succes de regeneration des

peuplements bmles. Quant a la predation des graines, elle mfluence Ie succes de regeneration

dans la phase initiale puisque les parcelles protegees contre la predation presentent plus de

semis etablis que les parcelles non protegees.

A la lumiere de 1'ensemble de ces resutats, on peut conclure que Ie succes de regeneration a

Pechelle des populations resulte done d'une interaction complexe entre plusienrs facteurs
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abiotiques (severite du feu dans les arbres et au sol, substrats de germination) et biotiques

(adaptations des especes, tapis de polytric, predation des graihes). Ainsi, pour developper un

modele de prediction de la regeneration apres feu a 1'echelle des peuplements, dans la phase

initiale, 1'ensemble de ces facteurs devraient etre consideres.
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CHAPITRE II

EVALUATION DE L'lMPORTANCE DES SLOTS DE PESSIERE NOIRE

EPARGNEE SUR LA REGENERATION DES FORETS BRULEES

2.1 INTRODUCTION

Lors de leur passage dans 1'ecosysteme forestier, les feux de grande superficie brulent sous

des intensites et severites variables dans Ie temps et Fespace. Ceci cree une mosai'que

complexe constituee de brulis plus ou moins prononces et de parcelles epargnees par Ie feu

(Heinselman, 1981; Van Wagner, 1983; Johnson, 1992; Turner et al., 1994; Turner et al.,

1997). Ces ilots de foret epargnee contiennent des semenciers pouvant disseminer des graines

dans les zones brulees qui les entourent. La presence de ces semenciers dans Ie paysage, de

meme que les variations d'intensite et de severite du feu, infituencent la composition de la

regeneration des territoires incendies a court et a long terme (Rowe, 1983; Fastie, 1995;

Schimmel et Granstrom, 1996; Galipeau et al., 1997). Toutefois, Pmfluence des ilots

epargnes sur la regeneration des zones bmlees peut etre variable car elle depend de la

composition et de la structure des forets brulees au moment du fen, c'est-a-dire: 1) de la

presence ou non d'especes arborescentes possedant des adaptations telles que des cones

serotmeux, des banques de graines ou des bourgeons vegetatifs dans Ie sol (Rowe, 1983;

Zasada et al., 1992); 2) du potentiel de reproduction des arbres au moment du feu (Lavoie et

Sirois, 1998); et 3) de 1'intensite et de la severite du feu qui peuvent diminuer Ie potentiel de

regeneration en reduisant la viabilite des graines et des organes vegetatifs (Beaufait, 1960;

Zasada et al., 1979; Zasada et al., 1992). Pour quantifier 1'influence des ilots epargnes sur la

regeneration des zones qui leur sont adjacentes, 1'etude simultanee de la stmcture spatiale de

la dissemination des graines et de celle du recrutement des semis semble etre une strategic

adequate.

Plusieurs etudes out quantifie la dissemination des graines (LeBarron, 1939; Heinselman,

1957; Matlack, 1987; Houle et Payette, 1991; Willson, 1992; McDomiell et Koch, 1993;
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Hofgaard, 1993; Houle, 1992, 1994, 1995). D'autres out developpe des modeles predictifs de

la dissemination des graines (Okubo et Levin, 1989; Greene et Johnson, 1989, 1996). Ces

etudes s'entendent generalement pour dire que la majorite des graines atteignent des distances

de 1'ordre de 50 a 100 m, ou deux a trois fois la hauteur des arbres, quoique la dissemination

soit possible sur de plus grandes distances (Greene et Jolmson, 1995). Ces resultats suggerent

done que 1'apport de graines d'ilots forestiers epargnes pourrait etre limite en terme de

distance. Toutefois, Ie recrutement des semis n'a pas ete quantifie dans ces etudes de sorte

que Fon ne peut etablir les limites geographiques de 1'influence des semenciers epargnes sur la

regeneration.

Chez les especes a cones non serotineux (qui relachent leurs graines am'iuellement), comme Ie

sapin baumier et 1'epinette blanche, Ie role des ilots epargnes s'est avere important pour Ie

recrutement des semis apres feu (Galipeau et al., 1997), puisque la regeneration apres feu de

ces especes est essentiellement assuree par des semenciers epargnes (Zasada et al., 1992;

Greene et al., 1999). Pour les especes a cones semi-serotineux ou serotineux (qui retiemient

une certaines partie de leurs graines et qui s'ouvrent a la chaleur) telles que I'epmette noire, la

presence de graines dans les arbres brules permet generalement leur regeneration adequate

(Zasada et al., 1992; Greene et al., 1999). On peut done emettre comme hypothese que les

ilots epargaes ne jouent pas un role important dans la regeneration apres feu des pessieres

noires brulees. Dans Ie cas de peuplements brules ne pouvant se regenerer efficacement

(peuplements immatures, especes non adaptees, coupes brulees, etc.), on peut egalement poser

1'hypothese que les ilots epargnes composes principalement d'epinette noire joueront un role

limite dans leur regeneration, compte tenu des faibles distances de dissemination des graines

de cette espece (Zasada et al., 1992). Toutefois, 1'impact des pessieres noires epargnees sur la

regeneration apres feu des sites brules qui les entourent n'a fait 1'objet d'aucune etude. La

mesure de cet impact s'avere importante puisque 1'epinette noire est 1'espece dominante sur la

Cote-Nord et que la majorite des ilots epargnes presents dans Ie territoire brule en 1991 sont

composes cTepinette noire (L. Lavoie, donnees nonpubliees).
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Les etudes qui se sont penchees sur la dissemination des graines et Ie recmtement des semis de

fa9on simultanee ont permis de constater qu'il y avait un manque de concordance entre la

structure spatiale de la dissemination des graines et celle du recrutement des semis (Houle,

1992, 1998). Les substrats de germination out ete identifies comme une cause potentielle de

ce manque de concordance (Houle, 1992, 1998). Les substrats de germination influencent Ie

recrutement des semis apres un feu (Thomas et Wein, 1985; Duchesne et Sirois, 1995), de

sorte qu'on peut s'attendre a ce que Ie patron spatial de la distribution des graines soit different

de celui du recrutement des semis d'epinette noire. L'hypothese selon laquelle les types de

substrat affecteront les variations dans Ie recrutement des semis a Pinterieur d'un peuplement

brule sera done verifiee.

La phase initiale de regeneration apres feu (0 a 5 ans apres feu) apparait comme une etape de

pour quantifier 1'influence a court terme des pessieres no ires epargnees sur la regeneration des

zones brulees qui les entourent, puisqu'elle represente la periode pendant laquelle la majorite

des semis sont recrutes (St-Pierre, 1989; DesRochers et Gagnon, 1997; Lavoie et Sirois,

1998). De plus, cette phase determine les caracteristiques des populations de semis a partir

desquelles les processus successiom-iels vont operer (Dyrness, 1973; Halpern, 1988; Payette,

1992). L'objectif principal de ce chapitre est done de quantifier 1'influence des pessieres

noires epargnees sur la regeneration des sites incendies les entourant dans la phase initiale de

regeneration. Les objectifs secondaires sont: 1) d'analyser la distribution spatiale de la

dissemination des graines et du recrutement des semis d'epinette noire en fonction de la

distance d'une source de graines situee dans des secteurs epargnes par Ie feu; 2) de determiner

si la dissemination des graines est reliee au recmtement des semis; 3) de quantifier la

regeneration des autres especes arborescentes; 4) de quantifier la relation entre Ie recrutement

des semis de toutes les especes et les substrats de germination; et 5) d'identifier les facteurs

impliques dans les variations du recmtement des semis de chaque espece a 1'echelle du

peuplement.
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2.2 MATERIEL ET METHODES

2.2.1 Choix des sites

L/ interpretation de photos aeriemies au 1: 15 000, couvrant Ie territoire brule en 1991, a

permis de localiser des zones non brulees sur des cartes topographiques. Pour etre retenus, les

ilots forestiers non brules devaient avoir une superficie minimale de 20 m x 20 m (400 mz),

etre domines par un couvert arborescent resineux et etre situes a 1'ouest d'une foret ou d'une

coupe brulee de maniere a pouvoir positioimer des transects en direction ouest-est, soit la

direction des vents dominants dans la region (Environnement Canada, 1993).

Cette etude a ete realisee dans sept sites en bordure de limites de feu choisis aleatoirement,

soit quatre forets brulees dans lesquelles les arbres brules en 1991 etaient toujours presents

(non recoltes apres Ie feu), et trois coupes brulees dans lesqnelles les arbres avaient ete

recoltes avant Ie feu de 1991 (recolte en 1989 et 1991). Ces deux types de sites (forets et

coupes brulees) ont ete choisis afin de comparer 1'importance des ilots de forets residuelles sur

la regeneration de sites ne pouvant se regenerer par eux-memes (coupes) par rapport a des

sites possedant la capacite de Ie faire grace aux graines contenues dans les arbres brules (forets

brulees). Les ilots forestiers non brules etaient des pessieres noires matures dans six sites et

une pessiere a sapin dans Ie septieme site. L'age des forets variait de 90 a 120 ans au moment

du feu (Cartes ecoforestieres).

2.2.2 Dissemination des graines

Afin de quantifier la dissemination des graines dans les sept sites selectiomies, des pieges a

graines ont ete installes a cinq metres d'intervalle Ie long de quatre transects paralleles espaces

de 5 m. Ces transects partaient de 20 m a 1 interieur de 1'ilot forestier non bmle (pour

connaitre la quantite de graines produites qui sont dispersees en foret non brulee) et allaient

jusqu'a une distance de 80 a 200 m de 1'ilot, selon les sites (Tableau 2.1). Au total, 800 pieges

a graines out ete disposes dans les sites echantillonnes. Des chaudieres en aluminium servant
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a la recolte de la seve dans les erablieres ont ete utilisees comme pieges a graines. Ces

chaudieres mesuraient 23 cm de diametre et 40 cm de profondeur et etaient percees au fond

afin de permettre a 1'eau de pluie d'etre evacuee. A 1'interieur des chaudieres, des pieces de

tissu geotextile de 60 cm x 60 cm out ete fixees a 1'aide d'une bande elastique en caoutchouc,

de maniere a empecher les graines d'etre reprises par Ie vent apres etre tombees dans Ie piege.

Ce tissu a ete utilise dans Ie but de maintenir au sec les graines piegees, car il est permeable a

1'eau. Les pieges a graines out ete fixes a une hauteur de 50 cm du sol sur un piquet en bois.

La recolte des graines emprisoimees dans les pieges a ete effectuee a toutes les deux a trois

semaines durant 1'ete 1995, et une recolte a eu lieu au mois d'octobre 1995. L'etude n'a pu se

poursuivre au-dela d'un an car Ie seul pont domiant acces aux sites s'est effondre au prmtemps

1996 suite aux inondations qui out sevi dans la region.

Tableau 2.1 Longueur des transects et nombre de pieges a graines utilises dans les sept sites

etudies

Site Longueur des transects (m) Nombre de pieges utilises

Coupebmlee-1 200 180

Coupe brulee-2 120 116

Coupe brulee-3 100 100

Foretbmlee-1 100 100

Foret bmlee-2 100 100

Foret bmlee-3 80 84

Foretbmlee-4 125 120

La viabilite des graines recoltees a ete verifiee par un test de germination conduit dans une

chambre de croissance sous un regime quotidien de 16 heures de luminosite a 30 °C Ie jour et

20 °C la nuit, avec un taux d'humidite de 99%. Pour ce faire, les graines recoltees out ete

placees sur un papier filtre Whatman® dans un plat Petri de 10 cm de diametre. Les graines

out ete arrosees Ie premier jour avec une solution 0,25 % de Captan-Benomyl™ afm d'eviter

la croissance fongique dans les Petris. Par la suite, les graines ont ete humidifiees avec de
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1'eau distillee. Les graines germees (radicule de 2 mm) out ete recoltees quotidiemiement sur

une periode de 30 jours.

2.2.3 Succes de la regeneration naturelle

Dans Ie but de quantifier Ie succes de regeneration (densite et coefficient de distribution) des

differentes especes arborescentes dans chaque site, les densites de semis out ete mesurees Ie

long des quatre transects dans lesquels les pieges a grain^s out ete installes. Ces transects,

espaces de 5 m, out ete divises en quadrats adjacents de 2 m y 2 m (4 m^). Un transect de 100

m contient done 50 quadrats adjacents de 4 m . Dans chacun des quadrats, Ie nombre de semis

des differentes especes arborescentes a ete compte, ce qui a permis de comiaitre les densites de

semis a differentes distances de Pilot forestier non brule, ainsi que Ie coefficient de

distribution (nombre de placettes de 4 m occupe par au moins une tige sur Ie nombre total de

placettes echantillonnees) de chaque espece. Le type de substrat de germination sur lequel se

trouvait chaque semis a aussi ete note. II s'agit dans ce cas des substrats tels qu'ils se

retrouvent quatre ans apres feu, soit: la matiere organique brulee (origine botanique du

materiel impossible a determiner), Ie sol mineral. Ie bois mort (bois en decomposition incluant

Ie bois recemment brule et celui prealablement tombe ou mort), Ie tapis de polytric non brule,

Ie tapis de mousse hypnacee brulee, Ie lichen bmle et Ie roe.

2.2.4 Conditions de site

Dans chaque quadrat de 4 mz echantilloime Ie long des transects de chaque site, les arbres

brules out ete comptes et mesures (diametres a la base et a hauteur de poitrine et hauteur

totale) et leur quantite de cones (epinette noire et pin gris) a ete estimee de fa^on visuelle en

classes d'abondance (0-50, 50-100, 100-200, 200-300, 300-400, 400-500, 500 et plus). Dans

Ie cas des coupes brulees, seul Ie diametre a la base des souches a pu etre mesure. Le

decompte des arbres brules et des souches brulees (dans les coupes) a permis de mesurer Ie

coefficient de distribution avant feu des differentes especes.
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L'epaisseur de la couche de matiere organique reduite par Ie feu a etc estimee en mesurant la

difference entre Ie haut et Ie bas de la bande pale situee a la base des arbres brules.

L'epaisseur de matiere organique residuelle a ete notee a tous les metres Ie long des quatre

transects. Le type de substrat de germination (matiere organique brulee, sol mineral, bois

mort, tapis de polytric non brule, tapis de mousse hypnacee brulee, lichen brule et roe) a

egalement ete determine a tous les quatre centimetres Ie long des transects. Les arbres

presents dans 1'ilot forestier non brule out aussi ete mesures fdiametres et hauteur) dans les

quatre transects de chaque site afin de determiner 1'effet de ces variables sur la dissemination

des graines et Ie succes de regeneration dans la partie brulee des differents sites.

2.2.5 Modele de dissemination des graines

Etant domie que la dissemination des graines n'a ete mesuree qu'une seule amiee dans cette

etude, un modele de prediction de la dissemination des graines (Greene et Jolmson 1996) a ete

utilise pour s'assurer de la representativite des resultats obtenus. Ce modele permet d'estimer

la quantite de graines disseminees a differentes distances d'un ilot forestier (Greene et

Johnson, 1996). Selon ce modele, Ie nombre amiuel de graines a differentes distances peut

etre evalue de la £09011 suivante:

N^O,5BQexp(-2,64T )

2
ou Nx est la densite (nombre / m ) de graines deposees sur Ie sol a la distance x de 1'ilot

2
forestier non brule, B est la densite (nombre / m ) d'arbres de 1'ilot forestier non brule portant

des graines de 1'espece consideree, Q est Ie nombre de graines pleines presentes dans un arbre,

et T est un parametre de dispersion non dimensiomiel evalue par la formule suivante:

..°'814-. / .-°'954
'=o,z/x v^/az^
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ou x est la distance par rapport a Pilot forestier non brule, v^ est la vitesse terminale de

descente d'une graine ailee en m/s, a est une constante egale a 0,38, et z, est la hauteur

moyemie des arbres de 1'ilot forestier non brule (Greene et Johiison, 1996).

Dans notre cas, B (densite d'arbres de 1'espece consideree dans 1'ilot forestier non bmle) et z}i

(hauteur moyenne des arbres de 1'ilot forestier non brule) ont ete determines par les mesures

effectuees dans les sites echantillomies. En ce qui a trait a Q (nombre de graines pleines par

arbre), des donnees amiuelles de production de graines pleines par arbre pour la periode de

1989 a 1995 et provenant de populations d'epinettes noires de la riviere Broadback au

Nouveau-Quebec (Sirois, 2000) out ete utilisees. Ceci signifie que Ie modele pourrait sous-

estimer Ie nombre de graines deposees au sol, ces donnees provenant de populations plus

nordiques a la region etudiee. Quant a Vy(vitesse terminale de descente des graines), Greene et

Johiison (1996) 1'etablissent a 0,61 ni/s. La valeur des autres parametres necessaires a

1'utilisation du modele a ete prise dans Greene et Jolmson (.1996). Etant domie que Pepmette

noire est la seule espece qui etait presente dans les ilots non brtiles et dans la regeneration dans

la partie brulee des sites, Ie modele a ete utilise pour predire la dissemination des graines de

cette espece seulement.

2.2.6 Analyses statistiques

2.2.6.1 Analyse spatiale

Afin de determine! et de quantifier la structure spatiale dans 1'abondance des graines et des

semis d'epinette noire par rapport a la distance de la limite de feu, des coefficients

d'autocorrelation spatiale (/ de Moran) out ete calcules. Ceci a permis d'obtenir des

correlogrammes qui ont servi a determiner Ie type de structure spatiale dans les donnees

analysees (Legendre et Fortin, 1989). Le correlogramme est significatifsi une des valeurs du /

de Moran est significative au seuil de 0,05 / k, ou k est Ie nombre de classes de distance. Les
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valeurs individuelles sont quant a elles significatives lorsque Ie seuil de probabilite leur etant

associe est inferieur a 0,05 (Legendre et Fortin, 1989).

Pour determinerjusqu'a quelle distance de la limite de feu les ilots mfluencent la regeneration

de 1'epinette noire, la technique de detection de frontiere « moving split window» a ete

utilisee (Johnston et al., 1992). Cette analyse a ete realisee avec les donnees d'abondance de

graines et de semis Ie long des transects. Cette technique consiste a placer une double fenetre

au-dessus d'un nombre egal d'nnites d'echantillonnage (quadrats dans Ie cas present) ou pour

chaque moitie de la double fenetre, la dissimilarite (distance euclidienne au can'e) entre les

valeurs de chaque moitie de la double fenetre est statistiquement comparee. La fenetre est

ensuite decalee sequentiellement d'une unite d'echantillomiage (quadrat) Ie long du transect

jusqu'a ce que les comparaisons statistiques pour 1'ensemble du transect aient ete effectuees

(Johnston et al., 1992). Cette technique a done compare les densites de semis de quadrats

adjacents a 1'aide des distances euclidiemies au carre. La valeur moyenne est ensuite calculee

pour chaque moitie de la double fenetre, et la distance euclidiemie au can-e est calculee comme

etant la difference au carre entre les moyemies de chaque moitie de la double fenetre. On

obtient alors un diagramme des distances euclidieimes au carre Ie long du transect et les pics

de variabilite du diagramme produit representent les frontieres (Johnston et al., 1992). Cette

analyse permet done d'identifier les changements abmpts (frontieres et/ou zones de transition

potentielles) des densites de semis regeneres Ie long du transect. Pour cette analyse, des

largeurs de fenetre de 2, 4, 6 et 8 quadrats out ete utilisees, ce qui veut dire qu'a chaque

distance cette analyse a compare des quadrats voisins (fenetre = 2 quadrats), deux quadrats

adjacents avec les deux voisins imiTiediats (fenetre = 4 quadrats) et ainsi de suite. Des largeurs

de fenetre differentes ont ete utilisees dans Ie but de voir si les pics de variabilite observes a

une largeur de fenetre sont aussi presents pour d'autres largeurs de fenetre. Dans ce cas, des

pics de variabilite observes pour plusieurs largeurs de fenetre indiquent qu'il y a bel et bien

une frontiere consistante. II est important de noter que cette analyse est descriptive et qu'elle

n'indique pas si Ie test est statistiquement significatif.
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2.2.6.2 Modele de Greene et Johnson (1996)

Afin de verifier la representativite des resultats de dissemination des graines de cette etude, les

quantites de graines observees, a differentes distances de la limite de feu sur Ie terrain, out ete

raises en relation avec celles predites par Ie modele de Greene et Jolmson (1996), a 1'aide de

correlations de Pearsonpour chaque site separement (ScheiTer, 1984).

2.2.6.3 Relation entre la dissemination des graines et Ie recrutement des semis

Apres avoir verifie la validite des resultats de dissemination des graines observees sur Ie

terrain. Ie nombre de graines, retrouvees a differentes distances de la limite de feu, a ete

correle avec la densite des semis d'epinette noire a 1'aide d'une con-elation de Pearson, afin de

determine!- si la dissemination des graines est reliee au recrutement des semis dans chaque site

(Scherrer, 1984).

2.2.6.4 Relations entre Ie succes de regeneration et les facteurs biotiques et abiotiques

Pour determine!' quels sont les facteurs (dissemination des graines, distance de la limite de feu

structure des arbres bmles et conditions de sol) qui influencent Ie plus les variations des

densites de semis des differentes especes a Fmterieur d'un site, des regressions multiples pas a

pas (stepwise) out ete effectuees (Schen-er, 1984). Pour ce faire, 1'abondance des semis des
2

differentes especes a 1'interieur de chaque quadrat de 4 m a ete mise en relation avec les

valeurs des differents facteurs (distance de la limite de feu, quantite de graines, epaisseur de

matiere organique residuelle, recouvrement des differents types de substrat) du meme quadrat.

Un test de ^ a egalement ete utilise dans Ie but de verifier si Ie pourcentage de semis

retrouves sur les differents types de substrat etait different du pourcentage de recouvrement

des differents types de substrat de germination.
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2.3 RESULTATS

2.3.1 Structure des ilots epargnes dans les sites etudies

Les ilots epargnes out des densites d'arbres matures (DHP > 9 cm) variant de 30 a 128 tiges /

400 m^, selon les sites (Tableau 2.2). L'epinette noire domine dans tous les sites etudies. Seul

Ie site FB-3 contient des sapins baumiers dans 1'ilot epargne. La hauteur des arbres est

comparable entre les sites et varie de 10 a 12 m (Tableau 2.2).

Tableau 2.2 Densite et hauteur moyemie des arbres matures (DHP > 9 cm) dans les ilots

epargnes des sept sites etudies

Site Densite (tiges / 400 m ) Hauteur moyemie (m)

Epinette noire Sapin baumier

Coupebrulee-1 104 0 11

Coupe brulee-2 92 0 11

Coupe bmlee-3 96 0 10

Foretbmlee-1 128 0 10

Foret brulee-2 64 0 12

Foret brulee-3 18 12 12

Foret bmlee-4 104 0 10

2.3.2 Dissemination des graines

Les graines trouvees dans les pieges proviennent uniquement de 1'epinette no ire malgre la

presence de quelques semenciers de sapin dans Pilot epargne du site FB-3 (Tableau 2.2).

Dans les coupes brulees, la dissemination se limite principalement aux 40 premiers metres de

la limite de feu (Figure 2.1), tandis que dans les forets bmlees, des graines out ete recoltees

tout Ie long des transects (Figure 2.1). Dans les deux types de site (forets et coupes), les
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graines recoltees etaient presentes en grand nombre dans les ilots non brules, mais cette

abondance diminue rapidement avec 1'augmentation de la distance par rapport a 1'Tlot non

brule (Figure 2.1).

2.3.3 Structure spatiale de lapluie de graines

Un premier pic de variabllite (frontiere) dans la pluie de graines peut etre observe entre 0 et 10

metres de la limite de feu dans les coupes brulees (Figure 2.2). Tar la suite, la variabilite

diminue pour devenir presque nulle a environ 60 m de la limite de feu. Dans les forets

brulees, on observe une frontiere dans la pluie de graines entre 0 et 5 metres de la limite de feu

dans tous les sites (Figure 2.2). Dans Ie site FB-1, une seconde frontiere a ete detectee a 35

metres de la limite de feu, et dans Ie site FB-4 a 70 metres.

Les correlogrammes obtenus a partir de 1'analyse d'autocorrelation spatiale effectuee sur les

memes donnees sont significatifs (p < 0,05 I k, correction de Bonferrom ou k est Ie nombre de

classes de distance qui varie d'un site a 1'autre; Annexe 27) et montrent une dimmution des

valeurs du / de Moran en fonction de 1'augmentation des classes de distance (Figure 2.3). De

plus, les valeurs du I de Moran sont positives a courte distance et negatives a grande distance

(Figure 2.3). Dans cinq des sept cas etudies, soit CB-2, CB-3, FB-1, FB-2 et FB-3, la

diminution du I de Moran se fait de fa9on lineaire, tandis que dans les deux autres cas, soit

CB-1 et FB-4, les valeurs se stabilisent au niveau des classes de distance intermediaires.
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2.3 Correlogrammes de la structure spatiale de la pluie de graines (carre) et des semis

(triangle) d'epinette noire dans les coupes brulees (CB) et les forets brulees (FB)

en 1991. Les valeurs significatives (p < 0,05) sont indiquees en noir. Tous les

correlogrammes sont globalement significatifs (p < 0,05 / k, correction de

Bonferroni ou k est Ie nombre de classes de distance qui varie d'un site a 1'autre).
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2.3.4 Succes de regeneration naturelle

Dans les coupes brulees, les densites des semis d'epinette noire sont plus fortes pres de la

limite de feu et diminuent en s'eloignant de cette limite (Figure 2.4). A 1'oppose, dans les

forets brulees, les densites des semis d'epinette noire ,augiTientent generalement avec la

distance, etant plus faibles pres de la limite de feu, sauf dans Ie site FB-2 ou il y a de fortes

densites pres de la limite de feu (Figure 2.5). Dans les deux types de sites (forets et coupes),

les semis du peuplier faux-tremble sont presents partout Ie long des transects echantillonnes,

mais leur densite est plus faible dans les 10 a 30 premiers metres de la limite de feu selon les

sites (Figures 2.4 et 2.5). Quant au bouleau a papier, il n'a seulement ete observe en

abondance que dans une coupe brulee (CB-1), plus specifiquement a des distances d'environ

100 a 175 metres de la limite de feu (Figure 2.4).

Tous les sites etudies possedent un coefficient de distribution total des semis regeneres apres

feu superieur au coefficient de distribution total des arbres brules (Tableau 2.3). Dans les

coupes bmlees, les coefficients de distribution de Fepmette noire sont superieurs aux

coefficients de distribution des souches brulees, ce qui indique que la dissemination des

graines provenant de 1'ilot epargne a permis d'augmenter les coefficients de distribution a des

niveaux superieurs a ce qui prevalait avant coupe (Tableau 2.3). Dans toutes les forets

brulees, les coefficients de distribution des semis d'epinette noire sont superieurs a ceux des

epinettes noires bmlees. Les semis de peuplier faux-tremble montrent generalement des

coefficients de distribution superieurs a 30% dans les sites etudies, malgre 1'absence de cette

espece avant feu dans les sites etudies (Tableau 2.3). Quant au bouleau a papier, il presente

des coefficients de distribution apres feu superieurs a ceux qui prevalaient avant feu (Tableau

2.3). II est a noter que cette espece a ete observee dans la regeneration seulenient dans les

sites ou elle etait presente avant feu.
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Tableau 2.3 Coefficients de distribution des differentes especes arborescentes, avant et apres

feu, dans les coupes brulees (CB) et les forets brulees (FB) en 1991

Site

CB-12

CB-2

CB-3

FB-1

FB-2

FB-3

FB-4

EPN1

54

39

55

53

64

10

61

SAB
0

0

0

10

1
44

3

Avant feu

PET

0

0

0

0

0

0

0

BOP

2

1

1

0

1

9

0

Total

54

39

55

58

64

51

61

EPN

87

62

58

71

76
67

68

SAB

0

0

0

0

0

0

0

Apres feu

PET

68

30

18

34

36

53

35

BOP

58

4

4

0

1

13

0

Total

95

70

66

72

76
75

69

EPN = epinette noire; SAB = sapin baumier; PET = peupliei faux-tremble; BOP = bouleau a

papier

Les coefficients de distribution avant feu ont ete etablis a partir des souches bmlees

2.3.5 Structure spatiale du recrutement des semis

Le pic de variabilite Ie plus important dans Ie recrutement des semis d'epinette noire se situe

entre 10 et 20 metres de la limite de feu dans les coupes brulees (Figure 2.6). On observe un

deuxieme pic de variabilite important entre 20 et 40 metres selon les sites. Pour les distances

plus grandes, la variabilite est relativement stable. Dans les forets brulees, aucune tendance

claire ne res sort de cette analyse (Figure 2.6).

Dans les coupes brulees, les correlogrammes montrant la structure spatiale du recrutement des

semis d'epinette noire sont significatifs (p < 0,05 / k, correction de Bonferroni ou k est Ie

nombre de classes de distance qui varie d'un site a 1'autre; Annexe 27) et indiquent que les

valeurs du I de Moran passent de positives pour les faibles distances a negatives pour les fortes

distances (Figure 2.3). Les diminutions du / de Moran en fonction de 1'augmentation de la

distance sont presque lineaires dans ces cas.
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Dans les forets brulees, les formes des correlogrammes sont variables d'un site a 1'autre

(Figure 2.3). Dans deux forets brulees (FB-2 et FB-4), on retrouve des valeurs de I de Moran

positives a courtes distances, negatives dans les classes intermediaires et positives a grandes

distances. Dans Ie site FB-1, les valeurs du / de Moran sont positives a courtes distances et

negatives dans les classes de distance intermediaires, mais elles sont non significatives (p >

0,05) pour les plus grandes distances. Finalement, Ie site FB-3 presente des valeurs positives a

courtes distances et negatives a grandes distances (Figure 2.3).

2.3.6 Utilisation d'un modele de prediction de la dissemination dey graines

Les correlations, entre Ie nombre de graines observees a differentes distances des limites de

feu (Figure 2.1) et la dissemination predite par Ie modele de Greene et Jolmson (1996),

indiquent qu'il existe une bonne relation (p < 0,05) entre les donnees reelles et les domiees

predites dans six des sept sites (sauf FB-4) (Tableau 2.4). Les coefficients de correlation r

depassent 0,90 dans les coupes brulees, alors qu'ils sont plus faibles dans les forets bmlees,

depassant tout de meme 0,65 dans trois des quatre sites (saufFB-4).

Tableau 2.4 Coefflcients de correlation r de Pearson entre la densite (nb / m^) de graines

d'epinette noire, observee a differentes distances de la limite de feu en 1995, et la

dissemination predite par Ie modele de Greene et Johnson (1996), dans les

coupes brulees (CB) et les forets brulees (FB) en 1991

Sites Coefficient de correlation r de Pearson

CB-l(n=41) 0,948 (p = 0,000)

CB-2 (n = 25) 0,924 (p = 0,000)

CB-3 (n = 21) 0,965 (p = 0,000)

FB-1 {n = 21) 0,696 (p = 0,002)

FB-2 (n = 26) 0,678 (p == 0,003)

FB-3 (n = 17) 0,902 (p = 0,000)

FB-4(77=21) ;0,349(p= 0,121)
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2.3.7 Relation entre la dissemination des graines observee et Ie recrutement des semis

Puisque la dissemination des graines observee sur Ie terrain semble representative de la pluie

de graines originant d'un ilot epargne, etant bien correle avec les predictions du modele de

Greene et Jolmson (1996), Ie nombre de graines observees a ete mis en relation avec Ie

recrutement des semis d'epinette noire. Les correlations obtenues indiquent qu'il y a une

bomie relation (p < 0,05) entre Ie nombre de graines observees sur Ie terrain et Ie recrutement

des semis dans deux coupes bmlees, etant donne que les coefficients de correlation varient de

0,605 a 0,807 (Tableau 2.5). Dans les forets brulees, une seule correlation s'est averee

signiflcative dans Ie site FB-3, avec un r de 0,606 (Tableau 2.5).

Tableau 2.5 Coefficients de correlation r de Pearson entre Ie nombre de graines d'epinette

noire, observees a differentes distances de la limite de feu en 1995, et la densite

des semis d'epinette noire, dans les coupes brulees (CB) et les forets brulees (FB)

en 1991

Sites Coefficient de correlation r de Pearson

CB-1 (n - 100) 0,000 (p = 0,990)

CB-2 ^ = 60) 0,807 (p = 0,000)

CB-3 (n = 50) 0,605 (p = 0,010)

FB-1 (n = 50) 0,100 (p = 0,402)

FB-2 (n = 63) 0,28 1 (p = 0,274)

FB-3 (n = 40) 0,606 (p = 0,022)

FB-4(n=50) 0,100 (p= 0,268)

2.3.8 Relation entre les semis et les types de substrats de germination

La matiere organique brulee et Ie tapis de polytric representent les types de substrat possedant

la plus forte couverture dans les sites etudies quatre ans apres feu (Figure 2.7). Ces deux
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substrats recouvrent plus de 90% du sol dans la plupart des sites et leur couverture respective

varie d'un site a 1'autre (Figure 2.7). Le bois mort en decomposition (1,3 a 10,3%), Ie sol

mineral (0 a 1,3%) et Ie roe (0,2 a 2,0%) possedent des couyertures faibles qui varient de 0 a

10,3% selon les sites (Figure 2.7). La mousse brulee et Ie lichen brule possedent des

couvertures inferieures a 0,5%, quatre ans apres feu.

Plus de 90% des semis de toutes les especes confondues sont associes au tapis de polytric

(Figure 2.8). Peu de semis (< 10 %) se trouvent associes a la matiere organique brulee malgre

la forte couverture de ce substrat quatre ans apres feu. On retrouve egalement une faible

proportion (< 2 %) des semis sur Ie sol mineral et Ie bois mort en decomposition. La mousse

brulee. Ie lichen brule et Ie roe sont des substrats sur lesquels aucun semis n'a ete observe

(Figure 2.8). Le pourcentage des semis retrouves sur les differents types de substrat de

germination est significativement different du pourcentage de recouvrement respectif de ces

substrats (^2 = 2378 (CB-1), 1371 (CB-2), 1754 (CB-3), 5357 (FB-1), 1970 (FB-2), 558 (FB-

3), 4077 (FB-4), 6 dl pour tous les sites, p = 0,000 dans tous les sites).

2.3.9 Relation entre 1'abondance des semis et les conditions de site

A 1'interieur des coupes brCUees, la distance de la limite de feu explique de 57 a 85% la

variation dans les densites des semis d'epinette noire (Tableau 2.6). Dans ce cas, la relation

est negative, i.e. que les densites de semis d'epinette no ire diminuent avec 1'augmentation de

la distance. L'augmentation du recouvrement du polytric cause une augmentation du succes

de regeneration de Fepinette noire dans une des coupes (CB-1). Contrairement aux coupes

brulees, les variations de densite de 1'epinette noire ne sont pas reliees a la distance de la limite

de feu dans les forets brulees. Ces variations sont expliquees.de 11 a 67 % par Ie DHP des

arbres presents avant feu etde 22 a 32 % par Ie recouvrement du tapis de polytric selon les

sites (Tableau 2.6). Ces deux facteurs sont relies de fa9on positive aux densites de semis

d'epinette noire. Le succes de regeneration de Fepinette noire est egalement attribuable a

1'epaisseur residuelle de matiere organique (effet negatif) dans un site (FB-4) (Tableau 2.6).
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Tableau 2.6 Variables expliquant les variations de densite des seimis d'epinette noire dans les

coupes brulees (CB) et les forets brulees (FB) en 1991. Les variables

explicatives out ete identifiees a 1'aide de la regression multiple pas a pas. Les rz

partiels indiquent la proportion de la variation de la densite expliquee par chaque

variable explicative.

Site

CB-1

CB-2

Variable

Distance

Rec. polytric

Distance

Rec. lichen brule

r partiel

0,57

0,18

0,73

0,08

rL total

0,57

0,75

0,73

0,81

F

42,13

21,38

4-6,22

7,58

p>F

0,0001

0,0001

0,0001

0,0136

EffetJ

+

CB-3 Distance 0,85 0,85 83,71 0,0001

FB-1 DHPepnpre-feu4 0,48 0,48 13,80 0,0021 +

FB-2 Rec.polytric 0,22 0,22 6,09 0,0282 +

DHPepnpre-feu 0,11 0,33 4,03 0,0423 +

FB-3 Rec.polytric 0,32 0,32 5,56 0,0360 +

FB-4 DHPepnpre-feu 0,67 0,67 38,02 0,0001 +

'M.O.moy.5 0,11 0,78 9,04 0,0076

+ : effet positif; - : effet negatif

Distance de la limite de feu

3 Recouvrement du type de substrat en question

DHP des epinettes noires presentes avant Ie feu

Epaisseur de matiere organique residuelle (excluant Ie tapis de polytric installe depuis Ie feu)
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Les resultats des regressions multiples, visant a determiner les facteurs impliques dans les

variations du succes de regeneration du peuplier faux-tremble et du bouleau a papier dans les

sites etudies, ne permettent pas de ressortir des tendances claires (Tableaux 2.7 et 2.8). Le

recouvrement de plusieurs types de substrat (bois en decomposition, polytric, matiere

organique brulee, roe, sol mineral) a ete retenu pour expliquef les variations du succes de

regeneration de ces especes. Toutefois, Ie type de substrat varie d'un site a 1'autre. Dans la

majorite des cas, les r^ demeurent faibles (< 0,3). Dans quelques sites (CB-3, FB-1 et FB-3),

la regression multiple n'a retenu aucune variable explicative (Tableaux 2.7 et 2.8).

Tableau 2.7 Variables expliquant les variations de densite des semis de peuplier faux-tremble

dans les coupes brulees (CB) et les forets bmlees (FB) en 1991. Les variables

explicatives out ete identifiees a 1'aide de la regression multiple pas a pas. Les r^

partiels indiquent la proportion de la variation de la densite expliquee par chaque

variable explicative.

Site

CB-1

CB-2

CB-3

FB-1

FB-2

FB-3

FB-4

Variable

Rec. bois

Rec. polytric

Rec. M.O.3

Aucune variable

Aucune variable

Rec. M.O.

Rec.roe

Aucune variable

M.O. moy.

r partiel

o,2r

0,10

0,28

0,50

0,20

0,38

rL total

0,28

0,38

0,28

0,50

0,70

0,38

F

12,60

5,36

7,79

15,10

9,54

11,76

p>F

0,0012

0,0276

0,0125

0,0015

0,0080

0,0001

Effetl

+

+

+ : effet positif; - : effet negatif

Recouvrement du type de substrat en question

3 Matiere organique
4 Epaisseur de matiere organique residuelle (excluant Ie tap1 s d^ polytric installe depuis Ie feu)
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Tableau 2.8 Variables expliquaut les variations de densite des semis de bouleau a papier dans

les coupes brulees (CB) et les forets brulees (FB) en 1991. Les variables

explicatives out ete identifiees a 1'aide de la regression multiple pas a pas. Les rA

partiels indiquent la proportion de la variation de la densite expliquee par chaque

variable explicative.

Site

CB-1

Variable

Rec. polytric

M.O. moy.3

r partiel

0,29

0,07

7^ total

0,29

0,36

F

13,38

4,21

p>F

0,0009

0,0489

E£feTr

+

CB-2 Rec. sol mineral 0,23 0,23 6,04 0,0250 +

CB-3 Rec.M.O4 0,47 0,47 13,20 0,0025

Rec.roc 0,15 0,62 5,67 0,0320

+ : effet positif; - : effet negatif

Recouvrement du type de substrat en question

Epaisseur de matiere organique residuelle (excluant Ie tapis dc polytric installe depuis Ie feu)

Matiere organique
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2.4 DISCUSSION

2.4.1 Dissemination des graines

Les resultats concernant la dissemmation des graines suggerent que les ilots forestiers vivants,

composes d'epinette noire, jouent un role limite dans la regeneration des premieres cohortes

dans les zones brulees qui leur sont immediatement adjacentes. En effet, la dissemination

primaire des graines se limite principalement aux 40 premiers metres de Pilot et possede une

structure spatiale qui correspond a un gradient dans la majorite des coupes et forets brulees

(Figures 2.1 et 2.3) (Legendre et Fortin, 1989). Une telle stmcture spatiale signifie que

Fapport de graines diminue graduellement en fonction de la distance. Cette diminution de

1'apport de graines avec la distance se traduit par une frontiere dans la zone de 0 a 10 metres

de la limite de feu (Figure 2.2). Ainsi, dans les coupes bruiees, la zone de 0 a 10 metres

beneficie de 80 a 87,5% des graines qui sont disseminees dans la coupe. Au-dela de cette

frontiere, la pluie de graines devient plus sporadique. Par contre, dans les forets brulees, la

zone situee avant la frontiere (0 a 10 m) n'obtient que de 16,7 a 45 % de la pluie de graines, ce

qui est plus faible comparativement a ce qui se produit dans les coupes brulees. II est

important de rappeler que les frontieres detectees n'out pas de signification statistique. La

presence d'epinettes noires dans les forets brulees, dont les cones semi-serotineux relachent

leurs graines apres Ie passage du feu (Wilton, 1963; Viereck, 1983; Sims et al., 1990), a reduit

Fimportance de 1'apport de graines provenant de Pilot non brule. Consequemment, 1'apport

de graines des ilots de pessiere noire epargnee serait plus important dans la phase initiale de

regeneration, dans les sites ou il y a absence d'especes possedant des reservoirs de graines.

Etant domie qne la dissemination des graines a ete mesuree une seule amiee, un probleme de

representativite des resultats peut se poser. Afin de verifier la representativite des resultats

obtenus, il est possible de les comparer avec des resultats d'autres etudes. Tout d'abord, la

diminution du nombre de graines en fonction de Paugmentation de la distance des semenciers

epargnes (Figure 2.1) a egalement ete observee par d'autres auteurs (LeBarron, 1939;
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McDonnell et Koch, 1993). Ensuite, les distances maximale;^ de dissemination de cette etude

se comparent aux disseminations des graines d'epinette noire observees par LeBaiTon (1939)

et Heinselman (195 7), qui mentionnent que la majorite des graines atteignent des distances

maximales de 1'ordre de 50 a 100 m, soit deux a trois fois la hauteur des arbres. La hauteur

moyemie des arbres dans les sites etudies variait de 10 a 12 m (Tableau 2.2), ce qui devrait

entrainer des distances de dissemination variant entre 30 et 36 m. Ceci se compare aux

resultats obtenus. Enfin, la dissemination des graines dans les sept sites etudies est bien

correlee avec la dissemination predite par Ie modele de Greene et Johiison (1996) (Tableau

2.4). Toutefois, etant domie que Ie modele a ete developpe pour la dissemination dans des

coupes, et par consequent qu'il ne tient pas compte de la dissemination des graines des arbres

brules, de plus faibles relations out ete obtenues dans l^s furets brulees. Les concordances

entre les observations et les predictions du modele de Greene et Jolmson (1996), ajoutees aux

resultats comparables d'autres etudes, tendent done a demontrer que la dissemination des

graines observee est representative de la dissemination des graines provenant de pessieres

noires epargnees par Ie feu.

2.4.2 Recrutement des semis d'epinette noire

Dans les coupes bmlees, la diminution de la densite des semis d'epinette noire avec

1'augmentation de la distance de la limite de feu semble confirmer que les pessieres noires non

bmlees out une influence marginale et limitee sur la regeneration initiale des sites brules qui

les entourent (Figure 2.4). Des frontieres (sans signification statistique) detectees a environ 20

et 40 m de la limite de feu viemient appuyer ces resultats (Figure 2.6). Ainsi, durant la phase

initiale de regeneration apres feu, la zone d'influence des ilots epargnes sur la densite de la

regeneration des sites brules qui les entourent se situerait dans les 40 premiers metres. Ces

resultats concordent avec des travaux qui out demontre des diminutions du recrutement des

semis avec 1'augmentation de la distance des semenciers, que ce soit pour la regeneration a

court terme de 1'epinette noire apres feu (Filion et Morin, 1996) ou apres coupe (Prevost,

1997).



La diminution de Feffet des pessieres noires epargnees a court terme, sur la densite des semis

d'epinette noire dans l?s coupes brulees, serait entre autres reliee a la diminution de la densite

de graines en fonction de 1'augmentation de la distance de Pilot epargne. Certains resultats

permettent d'en arriver a une telle conclusion. D'abord, une relation significative entre la

dissemination des graines et Ie recrutement des semis d'epinette noire a ete observee dans la

plupart des coupes (Tableau 2.5). Ensuite, la distance de la limite de feu s'est averee Ie facteur

expliquant Ie plus les variations du succes de regeneration de Pepinette no ire dans les coupes

bmlees (Tableau 2.6). Ce resultat suggere que la dissemmation des graines, qui diminue en

fonction de la distance, serait un facteur important dans Ie recrutement des semis. Finalement,

F observation des structures spatiales de la dissemination des graines et du recrutement des

semis permet de cons cater qu'elles se ressemblent (Figure 2.3). En effet, les diminutions

presque lineaires du / de Moran en fonction de la distance indiquent que la distribution des

semis suit une structure spatiale se rapprochant d'un gradient (Legendre et Fortin, 1989), ce

qui correspond a la structure spatiale de la pluie de graines. Ainsi, 1'hypothese selon laquelle

les structures spatiales de la dissemination des graines et du recrutement des semis ne

concorderont pas en raison de 1'effet des substrats de germination s'avere fausse, ce qui

signifie que la pluie de graines joue un role important dans la structure spatiale du recrutement

des semis d'epinette noire. Toutefois, cela ne signifie pas que les substrats de germination

n'out pas d'effet sur Ie recrutement des semis, car les semis ont demontre des preferences pour

certains substrats conim.e Ie polytric ou Ie bois en decompodtion (Figure 2.7). Le fait que les

graines et les semis d'epinette noire suivent une distribution spadale de type gradient signifie

que F importance des ilots dans Ie recrutement des semis diminue graduellement avec

1'augmentation de la distance, de sorte que la regeneration au-dela des distances etudiees (>

200 m) devrait etre de plus en plus faible. Puisqu'une tres faible proportion des graines

atteignent des distances de plus de 100-200 m. Ie role des Tlots pourrait etre plus important a

long terme qu'a court terme, car les disseminations amiuelles de graines sur de longues

distances fmiront par s'additiomier pour favoriser un recrutement plus eleve.

Bien que 1'influence des pessieres noires epargnees sur les densites de semis d'epinette noire

se situe prmcipalement dans les 40 premiers metres de la limitc de feu, la regeneration a partir
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de ces ilots peut se faire au-dela de cette distance en raison de la dissemination secondaire des

graines (Greene et Johnson, 1995). Ceci a pour consequence que les coefficients de

distribution des semis d'epinette noire dans les coupes bmlees sont superieurs aux coefficients

de distribution des epinettes noires avant la coupe (etablis a partir des souches brulees). Les

pessieres noires epargnees permettent done une regeneration efficace de 1'epinette noire

lorsqu'elle ne peut se regenerer d'aucune autre fayon, meme jusqu'a une distance de 200 m.

Ainsi, il semble que 1'hypothese emise selon laquelle Ie role des pessieres serait limite, dans Ie

cas de peuplements ne pouvant se regenerer par eux-memes, ne soit pas completement validee.

En effet, leur influence sur les densites de semis d'epinette noire est limitee aux 40 premiers

metres, mais leur impact sur Ie coefflcient de distribution se situe au-dela de cette limite.

Dans une mosaique forestiere brulee dominee par I'epmette noire, 1'importance des ilots

epargnes est attenuee par la presence des arbres brules dont Ie reservoir de graines contribue

pour 1'essentiel du recrutement de semis a differentes distances de la limite de feu. On peut en

effet observer dans les forets brulees, qu'aucune diminution dans Ie recrutement des semis n'a

ete observee avec 1'augmentation de la distance de la limite de feu (Figure 2.5) de sorte que

aucune frontiere n'a ete detectee (Figure 2.6). C'est pour cette raison que la distance n'a pas

ete retenue comme variable explicative des variations de densite des semis d'epinette noire

dans les forets brulees (Tableau 2.6). Toutefois, Ie succes de regeneration de 1'epinette noire

varie localement a 1'interieur de ces sites (Figure 2.5), et ces variations dependent entre autres

du potentiel de reproduction des epinettes noires brulees (DHP des arbres brules) et des

substrats de germination (Tableau 2.6). De tels resultats concordent avec ceux de Filion et

Morin (1996) et suggerent que les semis seraient plus abondants autour des gros semenciers.

Les semis s'installeraient done dans les zones ou Ie nombre de graines est Ie plus eleve (autour

des gros arbres), ce qui pourrait expliquer que la structure spatiale des semis d'epinette noire

correspond a de 1'aggregation spatiale sur de courtes distances (10 a 20 m) (valeurs positives

du J de Moran pour les courtes classes de distance, Legendre et Fortin, 1989), tel qu'observe

dans tous les sites (Figure 2.3). Cette aggregation spatiale se repete a 70 m d'intervalle dans Ie

site FB-2 (valeurs positives du / de Moran a 70 m) et a 110 m-dans Ie site FB-4 (Legendre et
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Fortin, 1989). L'aggregation spatiale pourrait egalement etre reliee a la distribution des bons

substrats de germination qui varie a 1'interieur des sites.

Les structures spatiales des semis d'epinette noire ne correspondent pas a la structure spatiale

de la pluie de graines qui suivait un gradient spatial dans la plupart des forets brulees. Ceci

signifie que la relation entre la dissemination des graines et Ie recmtement des semis

d'epinette noire est plus faible dans les forets brulees que dans les coupes brulees, resultat qui

est appuye par les faibles correlations observees dans les forets brulees (Tableau 2.5). L'effet

des semenciers brules et des substrats de germination pourrait etre la cause de ce manque de

concordance entre les structures spatiales des graines et des semis.

Bien qu'elles puissent se regenerer grace aux graines contenues dans les epinettes noires

brulees, les pessieres noires brulees beneficient tout de meme de 1'apport de graines des

pessieres noires epargnees qui leur permettent de se regenerer plus efficacement en moyemie

que les pessieres situees loin d'ilots epargnes (cf. Chapitre III). En effet, les coefficients de

distribution moyens des semis d'epinette noire, dans les forets brulees situees pres de pessieres

noires epargnees (moyemie de 73%, Tableau 2.3), sont plus eleves que ceux des pessieres

noires bmlees par differentes severites de feu, qui sont situees a plus de 250 m de zones

epargnees (moyemies d'environ 50, 45 et 30 pour les severites faible, moyemie et forte

respectivement. Figure 3.2). Les arbres bmles et les ilots epargnes out done contribue a faire

augmenter les coefficients de distribution des epinettes noires a des niveaux superieurs a ceux

qui prevalaient avant feu (Tableau 2.3). Les pessieres epargnees ne sont done pas essentielles

a la regeneration adequate de 1'epinette noire dans les pessieres bmlees, mais elles semblent

contribuer a 1'augmentation du succes de regeneration de ces peuplements a des niveaux

superieurs aux pessieres noires ne beneficiant pas de 1'apport de graines de semenciers ayant

survecu aux feux.
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2.4.3 Recrutement des semis des autres especes arborescentes

Apres 1'epinette noire. Ie peuplier faux-tremble est I'espece qui s'est regeneree Ie plus

efficacement dans les sept sites etudies (Tableau 2.3 et Figures 2.4 et 2.5). Son absence avant

feu dans tous les sites suggere que les individus recenses sont issus de graines provenant de

1'exterieur des sites (cf. Chapitre I). Cette espece produit une grande quantite de graines

(jusqu'a 1,6 million de graines par tige; Jobidon, 1995) pouvant etre disseminees sur des

distances de Pordre de plusieurs kilometres, ce qui rend possible sa regeneration dans les sites

bmles malgre son absence avant feu (Lutz, 1956; Zasada, 1971; Perala, 1990; Zasada et al.,

1992). Dans les coupes brulees, son fort succes de regeneration, associe a la diminution des

densites de 1'epinette noire en fonction de la distance de Pilot epargne, fait en sorte que la

proportion de peuplier faux-tremble est plus forte loin des limites de feu. Dans les forets

brulees, I'epmette noire est dominante a differentes disiauc^o de 1'ilot epargne, et Ie peuplier

faux-tremble apparait conzme espece compagne. La dimiriufcion de 1'apport de graines des

ilots epargnes semble done influencer la composition des premieres cohortes regenerees qui

est a dominance d'epinette noire lorsque 1'apport de graines est suffisant, et a dominance

d'epinette noire et de peuplier faux-tremble lorsque la quantite de graines devient faible. Des

suivis devront par centre etre etablis afin de determiner si cette tendance va se maintenir a

long terme.

Le bouleau a papier ne s'est regenere efficacement que dans une seule des coupes brulees

(CB-1), ce qui est vraisemblablement relie a la presence de bouleaux brules qui out ete laisses

en place lors des operations sylvicoles anterieures au feu et qui ont brule en 1991. La presence

de ces bouleaux pourrait avoir permis la formation d'une baLqae de graines (Granstrom, 1987)

qui aurait favorise Ie recmtement de semis de cette espece, si It- feu ne I3 a pas detruite.

2.4.4 Role des substrats de germmation dans Ie recrutement des semis

Parmi les differents facteurs qui influencent Ie recrutement des semis de toutes les especes, la

presence de microsites favorables s'est averee importante dans les sites etudies, puisqu'il
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semble que les differents types de substrat de germination" ne soient pas tous adequats a

1'etablissement des semis, Le pourcentage des semis retrouves sur chaque type de substrat

differe significativement (test de ^, p < 0,05) du pourcentage de recouvrement des differents

types de substrat (Figures 2.7 et 2.8). La majorite des semis se trouvent associes au tapis de

polytric dans tous les sites etudies (Figure 2.8), ce qui a egalement ete remarque par d'autres

auteurs (Filion et Morin, 1996; Parlcer et al., 1997). Cette association serait attribuable au fait

que les semis et Ie polytric out des exigences semblables quant aux microsites (Fleming et

Mossa, 1995), ce qui signifie qu'ils colonisent les memes substrats, soit Ie sol mineral ou une

mince couche de matiere organique (cf. Chapitre I). La presence de polytric serait done un

bon indice de conditions favorables a 1'etablissement des semis puisque les densites de semis

augmente avec I'augmentation du recouvrement de ce type de. substrat dans les sites etudies

(Tableaux 2.6 a 2.8). Le sol mineral et Ie bois en decomposition out egalement demontre un

effet positif sur Ie recrutement des semis (Figure 2.8 et Tableaux 2.6 a 2.8). Selon la

classification de Greene et Jolmson (1998), Ie sol mineral et Ie bois en decomposition seraient

des substrats a faible porosite qui offrent de bonnes conditions d'humidite pour la germination

des graines et la survie des semis etablis. Ceci pouiTait expliquer 1'effet positif du polytric

(etabli sur Ie sol mineral), du sol mineral et du bois mort en decomposition sur les densites de

semis.

Malgre son fort recouvrement apres feu, la matiere organique brulee a ete peu colonisee par

les semis des differentes especes (Figures 2.7 et 2.8). De plus, 1'augmentation dn

recouvrement de ce substrat ou de 1'epaisseur de matiere organique residuelle affectent

negativement Ie recrutement des semis des differentes especes dans certains sites (Tableaux

2.6 a 2.8). Ce resultat est supporte par d'autres travaux qui suggerent que les pauvres

conditions d'humidite offertes par ce substrat en seraient la cause (Lutz, 1956; Keays, 1987;

Sirois, 1993; Filion et Morin, 1996; Parker et al., 1997). Le lichen brule est egalement un

substrat qui s'est montre defavorable au recrutement des semis (Tableau 2.6 et Figure 2.8).

Selon Greene et Johiison (1998), la matiere organique brulee, la mousse brulee et Ie lichen

brule sont des substrats a haute porosite qui n'offrent pas de bomies conditions aux graines et
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semis et s'averent par ce fait meme peu favorables a leur recrutement. Ainsi, les substrats de

germination jouent un role dans les variations des densites de semis dans les peuplements

bmles, ce qui confirme 1'hypothese de depart. Us doivent done etre consideres comme un

facteur important dans la phase initiale de regeneration apres feu.

2.4.5 Conclusion

Dans la phase initiale de regeneration apres feu, les ilots cb pessiere noire epargnee presents

dans les territoires brules jouent un role limite sur les densites de semis d'epinette noire dans

les pessieres noires brulees qui les entourent. Les courtes distances de dissemination des

graines en sont la cause, car elles resultent en une diminution de la densite des semis

d'epinette noire en fonction de 1'augmentation de la distance de 1'ilot epargne. Ceci fait en

sorte que la zone d'influence des pessieres noires epargnees sur les densites de semis

d'epinette noire se situe dans les 40 premiers metres de la limite, ce qui se traduit par une

augmentation de la proportion d'especes opportunistes comme Ie peuplier faux-tremble au-

dela de cette zone d'influence dans les coupes brulees. Dans les forets bmlees dominees par

1'epinette noire, les arbres brules contribuent pour 1'essentiel du recrutement des semis et Ie

role des pessieres epargnees est ainsi attenue a court terme. Toutefois, bien que les pessieres

epargnees aient une importance limitee sur les densites de la regeneration, elles permettent: 1)

une regeneration efficace (coefficient de distribution apres feu equivalent ou superieur a celui

qui prevalait avant feu) des peuplements brules qui ne peuvent se regenerer par eux-memes

jusqu'a des distances de 1'ordre de 100 a 200 m; et 2) aux pessieres brulees qui leur sont

adjacentes de se regenerer plus efficacement que des pessieres brulees eloignees de plus de

250 m d'ilots epargnes. On peut done confirmer en partie les hypotheses de depart voulant

que les pessieres noires epargnees jouent un role limite dans la regeneration des peuplements

ne pouvant se regenerer efflcacement et qu'elles ne soient pas importantes dans la

regeneration des pessieres noires epargnees. Ces hypotheses sont vraies au niveau des

densites de semis, mais elles sont fausses au niveau des coefficients de distribution. Quoi

qu'il en soit, les pessieres noires epargnees semblent contribuer a 1'amelioration du succes de

regeneration des peuplements brules les entourant, qu'ils soieut aptes a se regenerer par eux-
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memes ou non. De ce fait, elles devraient, au meme titre que les ilots epargnes composes

d'especes a cones non serotineux (epinette blanche et sapin baumier), etre considerees dans les

modeles de prediction du succes de regeneration apres feu.
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CHAPITRE HI

DYNAMIQUE DE LA REGENERATION APRES FEU DANS DES SITES ELOIGNES

DE SEMENCIERS SURVIVANTS

3.1 INTRODUCTION

Les feux representent un agent majeur de perturbation naturelle susceptible d'amorcer la

succession secondaire en foret boreale (Heinselman, 1973, 1981; Johnson, 1992; Payette,

1992). Depuis Ie debut des amiees 1980, les feux out ete particulierement devastateurs au

Canada puiqu'environ 10 000 incendies out sevi amiuellement, brulant en moyemie 2,5

millions d'hectares chaque am-iee entre 1980 et 1989 (Stocks, 1993). La deceimie 1990-1999

n'a pas fait exception au Quebec, avec un total de 8 544 feux qui out brule des superfcicies de

981 358 hectares (SOPFEU, donnees non publiees). Plus specifiquement, les amiees 1991,

1995, 1996 et 1997 out ete marquees par des feux majeurs avec des superficies brulees

respectives de 379 892, 195 577, 243 817 et 93 753 hectares. Les feux de grande superflcie

sont caracterises par des variations d'intensite et de severite sous 1'influence des conditions

climatiques et des patrons spatiaux dans la topographie et la vegetation (Van Wagner, 1983,

1987; Johnson, 1992; Turner et Romme, 1994; Turner et al., 1994). Ceci a pour consequence

de creer une mosaique de sites ayant une capacite de regeneration variable en raison des effets

des conditions d'incendie sur Ie potentiel de regeneration des arbres (Beaufait, 1960; Zasada et

al., 1979; Zasada e? a/., 1992) et les qualites des substrats de geniiination (Dyrness etNorum,

1983; Thomas et Wein, 1985; Keays, 1987; Sirois 1993). A 1'echelle du paysage, 1'intensite et

la severite variables des feux menent a la regeneration de peuplements de composition

specifique et structure variees, car les especes repondent de fa9on differente aux variations des

conditions d'incendie (Halpem, 1988, 1989; Bergeron et Dubuc, 1989; Payette, 1992;

Schimmel et Granstrom, 1996; Turner et al., 1997). L'augmentation de 1'intensite de la

perturbation accroit les changements de composition specifique par rapport au peuplement

d'origine en raison du succes de regeneration des especes envahissantes et du faible succes des
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especes en place (Halpern, 1988, 1989), un resultat egalemerif observe avec les augmentations

de la severite du feu (Schimmel et Granstrom, 1996). Consequemment, on peut emettre

comme hypothese que 1'augmentation de la severite du feu diminuera Ie succes de

regeneration des especes en place et qu'elle augmentera la proportion des especes

opportunistes, comme Ie peuplier faux-tremble, ce qui resultera en des changements de

composition specifique par rapport aux conditions d'origine.

Dans la foret boreale de 1'est du Canada, certaines especes, telles que 1'epinette noire et Ie pin

gris, sont particulierement bien adaptees a la regeneration apres feu (Sims et al., 1990; Zasada

et al., 1992), de telle sorte que les peuplements composes de ces especes montrent peu de

changements de composition specifique a la suite de feux (Dix et Swan, 1971; Carleton et

Maycock, 1978; Cogbill, 1985; Frelich et Reich, 1995) Le remplacement du pin gris

(intolerant a 1'ombre) par I'epmette noire (plus tolerante a 1'ombre que Ie pin gris) dans la

strate arborescente peut survenir lors d'un intervalle de feu suffisamment long (Carleton et

Maycock, 1978), bien que souvent la recurrence des feux est telle qu'il n'y a pas de

remplacement successiomiel des especes arborescentes dans ce type de foret (Lavoie et Sirois,

1998). Ainsi, on peut poser 1'hypothese que les pessieres noires et les pinedes grises devraient

garder une composition specifique semblable a celle cTorigine (avant feu) en raison des

adaptations (cones serotmeux) de 1'epinette noire et du pin gris.

Toutefois, certaines especes, comme Ie sapin baumier, ne sont pas adaptees a la regeneration

apres feu (Furyaev et al., 1983). Consequemment, la regeneration des sapinieres doit etre

assuree par les especes bien adaptees, lorsqu'elles sont presentes dans ces peuplements, ou par

les especes opportunistes, comme Ie peuplier faux-tremble, dout les graines proviemient de

semenciers eloignes des zones brulees (Perala, 1990; Sims et a.l., 1990; Jobidon, 1995). Le

succes de regeneration des peuplements d'especes non adaptees peut egalement etre ameliore

par des ilots de foret epargnee situes a 1'interieur des territoires brules (Zasada, 1971). Les

effets de ces sources de graines sur la composition specifique des peuplements regeneres out

d'ailleurs ete soulignes par certains auteurs (Fastie, 1995; Galipeau et al., 1997). Dans un

territoire brule. Ie nombre d'ilots residuels augmente en fonction de la superficie du feu, mats
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Ie pourcentage de superflcie brulee se situant a des distantes de 1'ordre de 100 a 500 m d'un

ilot residuel, lui, diminue (Eberhart et Woodard, 1987). Ceci pourrait impliquer une capacite

de regeneration reduite dans les feux de grande superflcie (Eberhart et Woodard, 1987). On

peut done emettre 1'hypothese que les sapinieres presenteront des difficultes de regeneration a

la suite d'un grand feu et qu'elles seront dominees apres feu par des especes opportunistes,

comme Ie peuplier faux-tremble.

A Finterieur d'un feu de grande superficie, il peut potentiellement exister une multitude de

sites possedant differentes caracteristiques (conditions d'incendie subies, composition

specifique d'origine, potentiel de reproduction des arbres, conditions de sol), de sorte que Ie

succes de regeneration peut varier a 1'echelle du paysage. L'erjde de grands feux pourraient

alors offrir 1'opportunite d'identifier les facteurs biotiques (autecologie des especes, potentiel

de reproduction des arbres) et abiotiques (conditions d'incendie et edaphiques) responsables

des variations dans Ie succes de regeneration a 1'interieur d'un territoire brule. L'identification

des relations entre Ie recmtement des individus et ces differents facteurs represente une etape

importante dans Ie developpement de modeles predictifs de la regeneration apres feu (Greene

et al., 1999). La phase initiale de regeneration est une etape-cle pour developper de tels

modeles car c'est durant cette periode que la majorite des individus sont recrutes, done que Ie

succes de regeneration est prmcipalement determine (St-Pierre, 1989; DesRochers et Gagnon,

1997; Lavoie et Sirois, 1998). C'est dans cette optique que Greene et Johnson (1999) out

developpe un modele permettant d'estimer les densites de semis d'epinette noire, de pin gris et

des drageons de peuplier faux-tremble dans la phase initiale, et ce, a partir de leur surface

terriere avant feu. Ce modele possede 1'avantage d'etre simple, mais il ne permet pas de

predire la structure des forets regenerees a maturite en raison des fortes mortalites induites par

1'eclaircie naturelle (self-thimiing) (Yoda et al., 1963). Le coefficient de distribution des tiges

d'especes arborescentes est un meilleur indicateur de la structure des forets regenerees a

maturite que les densites (Blais et al., 1996). Ainsi, pour predire la structure des forets

matures, un modele de prediction des coefficients de distribution serait plus approprie. Pour

developper un modele predictif simple du coefflcient de distribution des differentes especes,

dans la phase initiale de regeneration apres feu, 1'analyse de pistes represente une alternative
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interessante. Cette technique permet de determiner les liens existants entre differentes

variables pour ensuite construire mi modele empirique base sur les relations entre les variables

correlees (Kingsolver et Schemske, 1991). L'analyse de pistes est basee sur Ie principe

suivant: imposer ime structure de cause a effet sur les variables et tester cette structure

(Kingsolver et Schemske, 1991).

Sur la Cote-Nord, Ie feu de 1991 a brule une superflcie de plus de 200 000 ha, offrant ainsi

1'opportunite: 1) d'etudier 1'impact d'un feu de grande superficie sur la regeneration dans la

foret boreale; 2) de mesurer Ie succes de regeneration des peuplements brules en 1'absence de

semenciers epargnes; et 3) de determiner I'influence des conditions d'incendie sur Ie succes de

regeneration et la composition specifique des peuplements regeneres. Etant doime Ie caractere

recent de ce feu, cette etude se penchera sur la phase initiale de regeneration qui represente la

periode pendant laquelle sont mises en place les populations de semis et de clones a partir

desquelles les processus successiomiels vont operer. Les objectifs de ce chapitre sont done: 1)

de determiner 1'influence de la severite des feux et de la composition specifique avant feu sur

Ie succes de regeneration des forets incendiees; 2) de verifier 1'importance des peuplements

brules voisins et des ilots forestiers epargnes sur la regeneration des differentes especes

arborescentes dans les sites brules; 3) d'identifier les facteurs (potentiel de reproduction des

arbres, qualite des microsites, etc.) responsables des variations dans Ie succes de regeneration

des sites brules a differentes echelles spatiales; et 4) de construire des modeles de pistes

permettant de predire Ie succes de regeneration des principales especes arborescentes de la

foret boreale quebecoise.
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3.2 MATERIEL ET METHODES

3.2.1 Choix des sites

Un survol du temtoire incendie en 1991, effectue immediatement apres feu par Ie Ministere

des ressources naturelles du Quebec, a permis de cartographier, a partir de criteres visuels

(Tableau 3.1), la distribution de differentes classes de severite d'incendies (legere, faible,

moyemie et forte). Les criteres de classification sont bases sur les dommages infliges aux

arbres, de meme que sur la presence de survivants au sein de la zone brulee. Cette

stratification a servi de base pour Ie choix des sites a echantillomier. Ainsi, les sites ayant ete

brules par des feux de severite faible a forte, done ne contenant aucun survivant, out ete

retenus. Afin de localiser des sites eloignes de plus de 250 m de zones epargnees dans les

territoires brules par des severites de feu faible a forte, une visite du ten-ain a etc effectuee au

debut de 1'ete 1995. Les sites localises appartenaient a quatre types de peuplements brules

(pessiere noire, sapiniere, pinede grise et betulaie blanche).

Tableau 3.1 Criteres de classification des territoires brules dans les differentes classes de

severite cb feu (Source: Ministere des ressources naturelles)

Severite du feu Criteres de classification mesures sur les arbres bmles

Legere Feuillage mort encore present, ramilles presentes, presence de survivants

(arbres non brules ayant un feuillage vert)

Faible Feuillage mort encore present, Families presentes, aucun survivant

Moyemie Absence de feuillage, ramilles detmites, tronc peu calcine, aucun survivant

Forte Absence de feuillage, ramilles detmites, tronc calcine, aucun survivant

Pour pouvoir etudier 1'effet du type de peuplement et de la severite du feu sur Ie succes de la

regeneration apres feu, les sites localises ont ete classes par types de peuplement (4 types) et

severites de feu (3 niveaux), pour un total de 12 strates. La selection des sites a echantillonner

a ete fait aleatoirement et proportioimellement a la superficie relative de chacune des strates de
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sites incendies selon 1'analyse cartographique du territoire incendie. Etant domie que dans

quelques strates, soit celles brulees sous des severites faibles. Ie nombre de sites etait

insuffisant, tous les sites out ete echantilloimes. De plus, certaines strates (betulaies

moderement et fortement brulees et pinedes fortement brulees) etaient inexistantes sur Ie

terrain. Un total de 130 sites a done ete echantillomie reparti dans 9 strates (Tableau 3.2).

Tableau 3.2 Repartition de 1'effort d'echantillomiage dans les differents types de peuplement

et severites de feu

Peuplement Severite du feu Nombre de sites echantilloimes

Pessiere (60%)i Faible (20%)^ 14

Moyemie(50%) 38

Forte (30%) 26

Sapiniere (33%) Faible (20%) 8

Moyemie(35%) 15

Forte (45%) 20

Pinede (5%) Faible (20%) 1

Moyemie (80%) 5

Betulaie (2%) Faible (100%) 3

Les chiffres entre parentheses representent la proportion de temtoire occupee par ce type de

peuplement

Proportion du territoire occupe par ce peuplement ayant brule sous cette classe de severite

3.2.2 Structure des forets incendiees et conditions de site

Pour caracteriser la structure des forets incendiees et mesurer leur succes de regeneration,

deux transects paralleles de 100 m de longueur par deux metres de largeur, espaces de 10 a 20
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m out ete echantillonnes a partir d'un point choisi aleatoirement dans chaque site. Chaque

transect a ensuite ete divise en quadrats adjacents de 2 mx 2 m. Ainsi, dans un transect de

100 m, 50 quadrats de 4 m^ etaient echantillomies pour un total de 100 quadrats dans un site

(50 quadrats x 2 transects).

Dans chaque site, la pente et sa direction out d'abord ete notees. Ensuite, dans tous les

quadrats de 4 m^, Ie nombre d'arbres presents avant Ie feu a ete compte, ce qui a permis de

determiner les densites et Ie coefficient de distribution de chaque espece avant feu. Le

coefficient de distribution represente la proportion de quadrats de 4 m occupee par au moins

un arbre de Fespece en question sur Ie nombre total de quadrats echantillom'Les. Tous les

arbres comptes out ete mesures (DHP et hauteur). Pour 1'epinette noire et Ie pin gris, Ie

nombre de cones presents sur 1'arbre a ete estime par classes d'abondance (0-50, 50-100, 100-

200, 200-300, 300-400, 400-500, 500 et plus).

L'epaisseur de la couche de matiere organique consumee lors de 1'incendie a ete estimee en

mesurant, a la base de chaque arbre, 1'epaisseur de la bande pale dont Ie haut indique 1'endroit

ou se situait la couche de matiere organique avant Ie feu. L'epaisseur de la couche de matiere

organique residuelle a ete mesuree a tous les 10 metres Ie long des deux transects. Pour

chaque transect. Ie recouvrement en pourcentage des strates muscinales, licheniques et

herbacees a ete estime visuellement, de meme que Ie recouvrement du roe, de la matiere

organique brulee et du sol mineral. Dans 40 sites, les deux types de substrats dominants ont

ete notes pour chaque quadrat de 4 mz echantillonne 1c-, long des transects. Ces types de

substrat, tels qu'ils se presentent quatre ou cinq ans apres feu sont: la matiere organique brulee

(origine botanique indeterminee). Ie sol mineral, Ie bois mort (bois en decomposition incluant

Ie bois recemment bmle et celui mort avant feu), Ie tapis de polytric etabli apres feu. Ie tapis

de Pleurozium bmle. Ie lichen brule et Ie roe.

Dans Ie but de determiner si les differences de succes de regeneration observees entre les types

de peuplement et les severites de feu sont dues a des differences dans la structure des forets

avant feu ou dans les conditions au niveau du sol, toutes les mesures prises out ete comparees
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entre les types de peuplement et les severites de feu par une ANOVA a deux facteurs suivie de

tests a poster iori de Scheffe, dans les cas ou des differences significatives etaient detectees

(Scherrer, 1984).

3.2.3 Succes de regeneration dans les sites echantillonnes

Le succes de regeneration des differentes especes a ete mesure dans tous les sites en comptant

Ie nombre de semis des differentes especes arborescentes a 1'interieur de chacun des 100

quadrats de 4 m". Le coefficient de distribution de chaque espece a ainsi pu etre calcule. Le

type de substrat sur lequel chacun des semis se trouvait a see note. Ces substrats sont: la

matiere organique bmlee (origine botanique indeterminee). Ie sol mineral. Ie bois mort (bois

en decomposition incluant Ie bois recemment bmle et celui mort avant feu), Ie tapis de polytric

etabli apres feu. Ie tapis de Plezirozium brule. Ie lichen bmle et Ie roe.

L'influence du type de peuplement et de la severite du feu sur Ie succes de regeneration

(coefficient de distribution et densite) des differentes especes arborescentes a ete verifiee a

1'aide d'une ANOVA a deux facteurs (Scherrer, 1984). Dans Ie cas ou un facteur avait un

effet significatif, des tests a poster iori de Scheffe out ete pratiques pour determiner ou se

trouvaient les differences significatives detectees. Le succes de regeneration a egalement ete

compare entre les especes pour un meme type de peuplement et une meme severite de feu par

une ANOVA a un facteur suivie de tests a posteriori de Scheffe lorsque des differences

significatives etaient detectees.

Dans chaque type de peuplement et chaque classe de severite de feu. Ie coefficient de

distribution de chacune des especes avant feu a ete compare a celui observe apres feu a 1'aide

d'un test de t pour echantillons apparies (Scherrer, 1984), afin de determiner si Ie feu a

occasiomie des changements dans cette variable. L'influence des facteurs au niveau du site

(densite des tiges matures et coefficient de distribution avant feu des differentes especes

arborescentes, DHP et surface terriere des arbres brules, quantite de cones dans les arbres

brules, recouvrement des differents types de substrat observes cinq ans apres feu, epaisseur de
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matiere organique residuelle, epaisseur de la couche de matiere organique consumee par Ie

feu) sur Ie succes de regeneration (coefficient de distribution) des differentes especes a ete

verifiee par des regressions multiples pas a pas (stepwise) (Scherrer, 1984). Ces analyses out

ete faites pour chaque combinaison type de peuplement-severite du feu separement.

3.2.4 Analyse de pistes

Afin de developper des modeles de pistes permettant de predire Ie succes de regeneration

(coefficient de distribution) des differentes especes, des correlations de Pearson entre les

differentes variables mesurees out d'abord du etre effectuees pour chaque classe de severite

dans les pessieres et les sapinieres separement. Cette analyse n'a pas ete faite dans les

betulaies et les pinedes en raison du faible nombre de sites echantillomies. Les correlations

out done ete realisees pour six categories de sites (deux types de peuplement: pessieres et

sapinieres et trois classes de severite de feu). La matrice de coefficients de correlation obtenue

a permis la construction de diagrammes de pistes (Kingsolver et Schemske, 1991) pour chaque

espece arborescente regeneree. Le diagramme de pistes consiste en une representation

graphique des differentes variables et des liens qui les unissent (Figure 3.1). Le lien entre

deux variables se nomme une piste et est represente par une fleche unissant deux variables

dans Ie diagramme de pistes (Figure 3.1). Les pistes sont determinees a partir des correlations

existant entre les variables (Kingsolver et Schemske, 1991). Aussi, s'il existe une bomie

correlation entre deux variables. Ie diagramme de pistes devrait montrer un lien entre ces deux

variables. Toutefois, il est possible pour differentes pistes entre deux variables de s'amiuler et

de domier une correlation totale de zero. Etant domie qu'il s'agit de correlations, il n'y a pas

de variables dependantes ou independantes, de sorte que Ie sens de la relation entre deux

variables doit etre infere sur la base des comiaissances de la biologie et de Pecologie des

differentes especes et du systeme etudie. Ces comiaissances et les correlations permettent

alors de formuler des hypotheses de relations directes et indirectes entre les variables incluses

dans Ie diagramme de pistes. Les diagrammes de pistes sont done des hypotheses a tester a

1' aide de 1'analyse de pistes. Cette analyse consiste a verifier la validite du diagramme de

pistes a partir des matrices de covariances entre les donnees qui ont permis sa construction et
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permet egalement d'obtenir un coefficient pour chaque piste du diagramme (Kingsolver et

Schemske, 1991). Lorsqu'on multiplie la valeur de la variable independante d'une piste par Ie

coefflcient de piste, on obtient une estimation de la valeur de la variable dependante

(Kingsolver et Schemske, 1991). Un diagramme de pistes, dans lequel sont inclus les

coefficients de pistes, represente un modele de pistes (Figure 3.1).

e2

.̂Ba

e 1 —>- A; ^ D <— e4
b''-...,. ...<"'

~^c c

te3

Figure 3.1 Modele de pistes hypothetiques montrant les relations entre quatre variables

mesurees (A, B, C et D), les erreurs des variables (el, e2, e3 et e4) et les

coefficients de pistes (a, b et c). La valeur d'une variable (A, B, C ou D) peut etre

estimee en multipliant chacune des variables qui lui sont liees par Ie coefficient de

pistes (a, b ou c) correspondant. Ainsi, par exemple, pour estimer la variable B, on

peut utiliser 1'equation suivante: B = a * A + e2 (Shipley et Meziane, 1998).

Pour verifler la validite des diagrammes de pistes expliquant Ie succes de regeneration de

chaque espece, une analyse de pistes multi-groupes (trois severites de feu) a ete effectuee a

F aide du logiciel EQS (Bentler, 1992) pour les pessieres et les sapinieres separement. Cette

strategic a ete retenue en raison du comportement different des especes dans ces deux types de

peuplement. L'analyse multi-groupes permet de tester Ie meme modele de pistes pour des

groupes d'echantillons differents, i.e. qu'elle verifie, ici, si les coefficients de pistes sont les

memes pour les trois severites de feu (Faulbaum, 1995; Shipley et Meziane, 1998). Lorsque Ie

coefficient d'une piste doit demeurer constant entre les severites de feu, on parle dans ce cas
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d'une contrainte d'egalite. Les contraintes permettent done de constater si certains

coefficients sont differents ou egaux entre les groupes (severites de feu) consideres

(Faulbaum, 1995; Shipley et Meziane, 1998). Pour verifier si une contrainte d'egalite sur une

piste existe entre les severites de feu, on doit faire une analyse nichee. On teste d'abord un

premier modele avec des contraintes d'egalite sur toutes les pistes. Si Ie test de ^ de ce

modele est significatif, cela indique que ce modele n'est pas Ie meme pour chaque groupe

(severite de feu). Un tel resultat peut signifier que: 1) certains coefficients de pistes sont

differents entre les groupes; 2) les variances des residus ou des moyemies associees a chaque

variable different entre les groupes; 3) la structure causale du modele n'est pas la meme entre

les groupes; ou 4) la structure causale du modele est fausse pour tous les groupes (Shipley et

Meziane, 1998). Pour Ie verifier, on teste de £09011 sequentielle s'il se prodnit un changement

significatif dans la valeur du j2 en laissant libre chaque parametre (coefficient de pistes ou

variances des residus ou moyemies) un a la fois (Shipley et Meziane, 1998). De cette maniere,

on determine quel(s) parametre(s) doivent etre egaux entre les groupes et quel(s) parametre(s)

doivent varier (Shipley et Meziane, 1998). Un modele de pistes est considere valide si Ie test

de %2 est non significatif (hypothese nulle acceptee) (Faulbaum, 1995; Shipley, 1997; Shipley

etMeziane, 1998).

La validite des modeles de pistes retenus pour chaque espece a done ete verifiee a 1'aide de

tests de % (Faulbaum, 1995; Shipley, 1997; Shipley et Meziane, 1998). Pour verifierjusqu'a

quel point chaque modele de pistes correspond bien aux domiees, 1'indice CFI « Comparative

Fit Index » a ete utilise (Faulbaum, 1995). Dans ce cas, une valeur de un (1) indique que Ie

modele s'ajuste bien aux domiees et une valeur de zero (0), que Ie modele ne s'ajuste pas aux

domiees. Une valeur s'approchant de un (1) est done recherchee pour que Ie modele soit

considere valide.

L'analyse de pistes multi-groupes a etc utilisee pour tester les diagrammes de pistes de chaque

espece (epinette noire, pin gris, peuplier faux-tremble et bouleau a papier) dans les pessieres et

sapinieres separement. Aucun diagramme de pistes n'a ete developpe pour les betulaies et les
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pinedes en raison du faible nombre de sites echantillonnes. L'analyse de pistes n'a pas ete

utilisee pour 1'epinette blanche et Ie sapin baumier, puisque ces deux especes sont absentes
<

dans la regeneration de la plupart des sites incendies.

3.2.5 Influence des peuplements voisins brules et des ilots epargnes sur Ie succes de

regeneration

Afin de mesurer 1'impact des forets brulees voisines sur la regeneration des sites etudies, les

peuplements forestiers brules adjacents (possedant une frontiere avec les peuplements etudies)

a chacun des 130 sites echantillomies ont ete identifies a partir des cartes forestieres au 1: 20

000 datant de 1992. Pour ce faire, la presence des principales especes arborescentes (epinette

noire, sapin baumier, bouleau a papier et peuplier faux-trembje) dans les peuplements brules

voisins a ete notee dans un ray on de 100 m de chaque point d'echantillonnage. Ce rayon

correspond a une distance de dissemination consideree comme optimale pour les graines des

essences forestieres presentes dans ce territoire (Zasada, 1971). Pour determiner si Ie succes

de regeneration (coefficient de distribution et densite) de chaque espece est influence par la

presence d'arbres brules de la meme espece dans les sites voisins brules, un test de t a ete

utilise (Scherrer, 1984). Ce test a permis de comparer Ie succes de regeneration entre les sites

ou les arbres brules d'une espece domiee etaient presents dans les sites voisins et ceux ou Us

etaient absents.

Dans un deuxieme temps, pour determiner si les ilots forestiers epargnes situes a plus de 250

m des sites etudies out un effet sur leur regeneration, une interpretation de photos aeriemies (1:

15 000) datant de 1994 et couvrant une partie du territoire etudie a d'abord ete effectuee pour

localiser des ilots epargnes par Ie feu d'une superficie minimale de 400 m . Les ilots epargnes

out ete classes en peuplements resineux, mixtes ou feuillus, puis ils out ensuite ete numerises

et integres dans Ie systeme d'mformation geographique IDRISI (Eastman, 1995). Par la suite,

la distance de Pilot resineux, mixte et feuillu Ie plus pres a ete mesuree pour chaque point

d'echantillonnage. Dans Ie but de determiner si la distance d'un ilot forestier epargne

influence Ie succes de regeneration de chaque espece, une regression simple a ete effectuee
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entre Ie coefficient de distribution ainsi que la densite des especes resineuses (epinette noire et

pin gris) et la distance de 1'ilot resineux ou mixte Ie plus pres, ainsi qu'entre Ie coefficient de

distribution de meme que la densite des especes feuillues (bouleau a papier et peuplier faux-

tremble) et la distance de 1'ilot feuillu ou mixte Ie plus pres (Scherrer, 1984). II est a noter que

la position des ilots epargnes par rapport aux sites etudies, i.e. s'ils etaient situes dans 1'axe

des vents dominants ou non par rapport aux sites etudies, n'a pas ete prise en compte.
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3.3 RESULTATS
^

3.3.1 Structure des peuplements incendies

Le nombre de tiges marchandes (DHP > 9 cm), la surface terriere et les quantites de cones de

toutes les especes presentes au moment du feu ne sont pas significativement differents entre

les severites de feu pour un meme type de peuplement (ANOVA a 1 facteur, p > 0,05;

Annexes 28 a 30) (Tableaux 3.3 et 3.4). Toutefois, dans les pessieres. Ie nombre de tiges

marchandes de bouleau a papier est significativement (ANOVA a 1 facteur et tests aposteriori

de Scheffe,p < 0,05; Annexe 28) plus important dans les classes de severite faible a moyenne

qu'a 1'interieur des sites tres severement bmles (Tableau 3.3). Dans les sapinieres, les tiges

marchandes de sapin baumier etaient significativement plus abondantes au sein des

peuplements les plus severement brules (Tableau 3.3).

En ce qui concerne Ie coefficient de distribution (stocking) des differentes especes avant feu, il

ne differe pas significativement (ANOVA a 1 facteur,j9 > 0,05; Amiexe 31) entre les severites

de feu dans chaque type de peuplement etudie (Figures 3.2, 3.4 et 3.6). Seul Ie coefficient de

distribution des sapins presents avant feu dans les sapinieres s'est avere significativement

superieur dans celles qui out brule fortement (ANOVA a 1 faoteur et tests a posteriori de

Scheffe,j9 < 0,05; Annexe 31).

3.3.2 Succes de regeneration apres feu a 1'echelle des populations

Le type de peuplement et la severite du feu influencent Ie succes de regeneration (coefficient

de distribution et densite) de 1'epinette noire et du bouleau a papier (ANOVA a 2 facteurs,^? <

0,05; Annexes 32 et 33), tandis que Ie succes de regeneration du pin gris varie

significativement entre les types de peuplement (ANOVA a 2 facteurs,j'? < 0,05; Annexes 32

et 33), mais pas entre les classes de severite de feu (ANOVA a 2 facteurs,j9 > 0,05; Annexes

32 et 33) (Figures 3.2 a 3.7). Seul Ie peuplier faux-tremble poosede un succes de regeneration
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qui ne varie pas en fonction du type de peuplement et de la severite du feu (ANOVA a deux

facteurs,^? > 0,05; Annexes 32 et 33).

Tableau 3.3 Nombre moyen de tiges marchandes (DHP > 9 cm) et surface terriere moyemie

avant feu des differentes especes arborescentes, dans les quatre types de

peuplement etudies, selon la severite du feu

Type de Sev. Epinettenoire Pingris Sapin Bouleau a Peuplier

peupl. dufeu baumier papier faux-

tremble

T.M/ S.T.2 T.M. S.T. T.M. S.T. T.M. S.T. T.M S.T.

Pessiere Faible 1057 aj 23 a 5 a 0,2 a 75 a la 41 a la 2 a 0,04a

n=78 Moy. 872 a 22 a 9 a 0,1 a 72 a 2 a 19 ab 0,5 a 3 a 0,09a

Forte 1002 a 22 a 18 a 0,4 a 36 a la Ob Oa la 0,01a

Sapiniere Faible 78 a 2a Oa Oa 528al4a53a 2a Oa 0,04a

n = 43 Moy. 187 a 6 a Oa Oa 565 a 14 a 45 a la 2 a 0,18a

Forte 160 a 6 a Oa Oa 800 b 17 a 18 a 0,4 a Oa 0,01a

Betulaie Faible 67 1 0 01084475 8 0 0

n=3

Pinede Faible 50 282512 00 0 0 00

n=6 Moy. 250 694514 0 0 0 000

Nombre moyen de tiges marchandes (DHP > 9 cm) par hectare

Surface terriere moyemie (m^ / ha)

Des lettres non identiques indiquent des differences significatives entre les severites de feu a

1'interieur d'un meme type de peuplement (ANOVA a 1 facteur et tests aposteriori de

Scheffe,7?<0,05)
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Tableau 3.4 Quantite moyemie (nb / ha) de cones presents dans les epinettes noires (EPN) et

les pins gris (PIG) bmles, dans les quatre types ds peuplement etudies, selon la

severite du feu

Severite

dufeu

Faible

Moyenne

Forte

Pessieres

n =

EPN

(nb/ha)

79375 ai

51350 a

70900 a

78

PIG

(nb/ha)

^a7

450 a

1425 a

Sapinieres

n =

EPN

(nb/ha)

3050 a

11250 a

12525 a

43

PIG

(nb/ha)

Oa

Oa

Oa

Betulaies

n

EPN

(nb/ha)

2083
2

2

-3

PIG7

(nb/ha)

0
2

2

Pinedes

n

EPN

(nb/ha)

3750

11625
2

6

PIG

(nb/ha)

100625

102750
I

_2

Des lettres identiques indiquent qu'il n'y a pas de differences significatives entre les classes

de severite a 1'interieur d'un meme type de peuplement (ANOVA a 1 facteur,j9 > 0,05)

Aucun site inventorie dans ces classes de severite de feu

3.3.2.1 Influence du type de peuplement

L'epinette noire et Ie pin gris possedent des coefficients de distribution et des densites

superieures respectivement dans les pessieres et les pinedes brulees (ANOVA a 2 facteurs et

tests aposteriori de Scheffe,^ < 0,05; Annexes 32 et 33) (Figures 3.2 a 3.7). La regeneration

du bouleau a papier est quant a elle plus efficace dans les sapinieres que dans les autres

peuplements (ANOVA a 2 facteurs et tests a posteriori de Scheffe, p < 0,05; Annexes 32 et

33) (Figures 3.2 a 3.7).

3.3.2.2 Influence de la severite du feu

A 1'interieur d'un meme type de peuplement, sauf dans les pinedes, Ie succes de regeneration

(coefficient de distribution et densite) de toutes les especes, a 1'exception du pin gris, diminue

generalement en fonction de 1'augmentation de la severite du feu (Figures 3.2 a 3.7), mais

cette diminution n'est pas significative pour chaque espece. En effet, Ie pin gris et Ie peuplier

Ill



faux-tremble possedent un succes de regeneration equivalent (ANOVA a 2 facteurs,7? > 0,05;

Annexes 32 et 33) emre les classes de severite de feu dans tous les types de peuplement

(Figures 3.2 a 3.7). Dans les pessieres et les sapinieres brulees, Ie coefficient de distribution

de 1'epinette noire est significativement plus faible dans la classe de severite forte (ANOVA a

2 facteurs et tests aposteriori de Scheffe,^ < 0,05; Annexe 32) (Figures 3.2 et 3.4), tandis que

pour les densites, celles-ci sont significativement plus elevees dans les pessieres faiblement

brulees par rapport aux deux autres severites de feu (ANOVA a 2 facteurs et tests a posteriori

de Scheffe,p < 0,05; Annexe 33) (Figures 3.3 et 3.5). C'est dans les pessieres faiblement et

moyenaement brulees et dans les sapinieres moyem-iement brulees que 1'epinette noire s'est Ie

mieux regeneree (Figures 3.2 a 3.5). Dans Ie cas du bouleau a papier, son succes de

regeneration (co efficient de distribution et densite) est superieur dans les pessieres et

sapinieres faiblement brulees (ANOVA a 2 facteurs et tests a posteriori de Scheffe,p < 0,05;

Annexes 32 et 33) (Figures 3.2 a 3.5). La proportion de rejets de souche passe de 10,8 a 0%

en fonction de 1'augmentation de la severite du feu dans les pessieres (^ = 2,47, dl = 2, p =

0,256) et elle diminue significativement fc2 = 10,29, dl = 2,p = 0,005) de 11,5 a 3,7% dans Ie

meme sens pour les sapinieres (Tableau 3.5). Dans les pinedes incendiees. Ie succes de

regeneration des especes est comparable entre les severites de feu (Figures 3.6 et 3.7).

Tableau 3.5 Proportion de la regeneration d'origine vegetative, chez Ie bouleau a papier, dans

les pessieres et sapinieres brulees en 1991, selon la severite du feu

Severite du feu Pessieres Sapinieres

(% du coefficient de (% du coefficient de

distribution) distribution)

Faible 10,8 a1 (n = 14) 11,5 a (n = 8)

Moyenne 10,0 a(n= 38) 3,7b(n=15)

Forte 0 a (n =26) 3,9 b (/^ = 20)

Des lettres differentes indiquent une difference significative entre les severites de feu (test

dex2,^<0,05)
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Figure 3.2 Coefficients de distribution moyens (+/- ecart-type) des differentes especes,

avant et apres feu, dans les pessieres bmlees en 1991, selon la severite du

feu. Echantillomiage realise en 1995 et 1996. Des lettres majuscules differentes

indiquent une difference significative dans Ie coefficient de distribution d'une

espece, entre les severites de feu (ANOVA a deux facteurs et tests aposteriori de

Scheffe,7? < 0,05). Des lettres minuscules differentes indiquent une difference

dans Ie coefficient de distribution, entre les especes, a 1'interieur d'une meme

severite de feu (ANOVA a 1 facteur et tests a posteriori de Scheffe,^ < 0,05).
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Figure 3.3 Densites moyeimes (+/- ecart-type) des differentes especes, apres feu, dans les

pessieres brulees en 1991, selon la severite du ten. Echantillonnage

realise en 1995 et 1996. Des lettres majuscules differentes indiquent des

differences significatives dans les densites d'une espece, entre les severites de feu

(ANOVA a deux facteurs et tests aposteriori de Scheffe,^ < 0,05). " Des lettres

minuscules differentes indiquent des differences significatives dans les densites,

entre les especes, a 1'interieur d'une meme severite de feu (ANOVA a 1 facteur et

tests aposteriori de Scheffe,p < 0,05).
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Figure 3.4 Coefficients de distribution moyens (+/- ecart-type) des differentes especes,

avant et apres feu, dans les sapinieres brulees en 1991, selon la severite du

feu. Echantillonnage realise en 1995 et 1996. Des lettres majuscules differentes

indiquent une difference significative dans Ie coefflcient de distribution d'une

espece, entre les severites (ANOVA a deux facteurs et tests aposteriori de

Scheffe,^? < 0,05). 2 Des lettres minuscules differentes indiquent une difference

dans Ie coefficient de distribution, entre les especes, a 1'interieur d'une meme

severite de feu (ANOVA a 1 facteur et tests aposteriori de Scheffe,7? < 0,05).
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Figure 3.5 Densites moyemies (+/- ecart-type) des differentes especes, apres feu, dans les

sapinieres brulees en 1991, selon la severite du feu. Echantilloiiaage

realise en 1995 et 1996. Des lettres majuscules differentes indiquent des

differences significatives dans les densites d'une espece, entre les severites de feu

(ANOVA a deux facteurs et tests aposteriori de Scheffe,jr? < 0,05). Des lettres

minuscules differentes indiquent des differences significatives dans les densites,

entre les especes, a 1'interieur d'une meme severite de feu (ANOVA a 1 facteur et

tests aposteriori de Scheffe,p < 0,05).
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Figure 3.6 Coefficient? de distribution moyens (+/- ecart-type) des differentes especes,

avant et apres feu, dans les betulaies (BOP) et les pinedes (PIG) brulees en

1991, selon la severite du feu. Echantillonnage realise en 1995 et1996.

Des lettres minuscules differentes indiquent des differences dans Ie coefficient de

distribution, entre les especes, a 1'interieur d'une meme severite de feu (ANOVA a

1 facteur et tests aposteriori de Scheffe,p < 0,05).
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Figure 3.7 Densites moyenaes (+/- ecart-type) des differentes especes, apres feu, dans les

betulaies (BOP) et les pinedes (PIG) brulees en 1991, selon la severite du

feu. Echantilloimage realise en 1995 et 1996. Des lettres minuscules differentes

indiquent des differences signiflcatives dans les densites, entre les especes, a

1'interieur d'une meme severite de feu (ANOVA a 1 facteur et tests aposteriori de

Scheffe,^<0,05).

118



3.3.2.3 Variations du succes de regeneration entre les especes

Dans les pessieres faiblement et moyennement bmlees. Ie coefficient de distribution et la

densite de 1'epinette noire sont significativement superieurs (ANOVA a 1 facteur et tests a

posteriori de Scheffe, p < 0,05; Annexe 34) a ceux des autres especes (Figures 3.2 et 3.3).

Dans ces pessieres. Ie peuplier faux-tremble possede des coefficients de distribution superieurs

au pin gris et au bouleau a papier (ANOVA a 1 facteur et tests a posteriori de Scheffe, p <

0,05; Annexe 34). La situation differe dans les pessieres fortement brulees car seul Ie bouleau

a papier s'est significativement moins bien regenere que les autres especes (ANOVA a 1

facteur et tests a posteriori de Scheffe, p < 0,05; Annexe 34). L'ensemble de ces resultats

signifie done que les pessieres dans les classes de severite faible et moyemie sont regenerees

en pessieres a peuplier faux-tremble, tandis que les pessieres fortement bmlees se regenerent

en peuplements mixtes d'epinette noire, peuplier faux-tremble et pin gris.

Dans les sapinieres, les resultats varient entre les severites de feu. Dans celles qui out

faiblement bmlees, 1'epinette noire, Ie peuplier faux-tremble et Ie bouleau a papier se

regenerent signiflcativement mieux que Ie pin gris (ANOVA a 1 facteur et tests aposteriori de

Scheffe, p < 0,05; Annexe 34) (Figures 3.4 et 3.5). Dans les severites moyemies de feu. Ie

coefficient de distribution de 1'epinette est significativement superieur aux autres especes

(ANOVA a 1 facteur et tests a posteriori de Scheffe,^ < 0,05; Annexe 34). Finalement, dans

les sapinieres fortement brulees, une seule difference significative a ete detectee entre Ie

coefficient de distribution du peuplier faux-tremble et celui du pin gris (ANOVA a 1 facteur et

tests aposteriori de Scheffe,^ < 0,05; Annexe 34). Ainsi, Ie peuplier faux-tremble, 1'epinette

noire et Ie bouleau a papier dominent la strate regeneree dans les sapinieres faiblement et

fortement brulees, mais les sapinieres moyemiement bmlees se regenerent en peuplements

domines par Fepinette noire accompagnee du penplier faux-tremble, sans bouleau a papier.

Dans les betulaies. Ie succes de regeneration ne differe pas entre les especes (ANOVA a 1

factem-,7? > 0,05; Annexe 34). Le peuplier faux-tremble domine 1a regeneration en association

avec 1'epinette noire et Ie bouleau a papier (Figures 3.6 et 3.7). Dans les pinedes, Ie pin gris se
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regenere mieux que les autres especes (ANOVA a 1 facteur,j9 < 0,05; Annexe 34), de sorte

qu'il domine ces peuplements (Figures 3.6 et 3.7). L'epinette noire et Ie peuplier faux-tremble

apparaissent comme especes compagnes dans ces peuplements (Figures 3.6 et 3.7).

3.3.2.4 Comparaison des forets avant et apres feu

Dans toutes les severites de feu, Ie coefficient de distribution du pin gris, du peuplier faux-

tremble et du bouleau a papier a augmente sigmficativement suite au feu dans les pessieres et

les sapinieres (test de t pour echantillons apparies,^? < 0,05; Annexe 35) (Figures 3.2 et 3.4).

Le coefficient de distribution de Fepinette noire s'est maintenu au niveau d'avant feu (test de t

pour echantillons apparies,^ > 0,05; Amiexe 35) dans les pessieres fortement brulees, mais a

augmente significativement dans les classes de severite faible et moyemie (test de t pour

echantillons apparies,j'? < 0,05; Amiexe 35). Quant au sapin baumier, sa representation dans

les peuplements etudies est plus faible qu'avant feu (test de t pour echantillons apparies,jr9 <

0,05; Annexe 35) autant dans les pessieres que les sapimeres. Dans les betulaies, seul Ie

peuplier faux-tremble a significativement augmente son coefficient de distribution a la suite du

feu (test de t pour echantillons apparies,j9 < 0,05; Annexe 35), ce qui est egalement Ie cas du

pin gris dans les pinedes (test de t pour echantillons apparies,j9 < 0,05; Amiexe 35) (Figure

3.6).

3.3.3 Succes de regeneration apres feu a 1'echelle du peuplement

Dans les pessieres brulees, la majorite des sites (< 50 %) se sont regeneres en peuplements

resineux, mais certains sites ont une structure mixte (coefficient de distribution des resineux

approximativement egal a celui des feuillus) a dominance resineuse dans les severites

moyei-mes et fortes (Tableau 3.6). La majorite des pessieres presentent des coefflcients de

distribution totaux apres feu superieurs a ceux avant feu. La proportion de sites mal regeneres

(coefficient de distribution total apres feu inferieur a celui d'avant feu) est plus grande dans les

fortes severites. Dans les sapinieres, la plupart des sites se regenerent en structure mixte (a

dominance resineuse ou feuillue) ou feuillue, mais environ la moitie des sites ou Ie feu fut
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moderement severe est de structure resineuse. La ou Ie feu fut tres severe, la regeneration est

majoritairement feuillue (Tableau 3.6). Les sapinieres for1:ement bmlees out en majorite des

coefficients de distribution totaux apres feu inferieurs a ceux qui prevalaient avant feu. Le

contraire est observe dans les severites faibles et moyennes (Tableau 3.6). Finalement, la

regeneration dans les betulaies est feuillue ou mixte, tandis que dans les pinedes, elle est

essentiellement resineuse (Tableau 3.6). Toutes les pinedes se sont bien regenerees.

Tableau 3.6 Proportion de pessieres, sapinieres, betulaies et pinedes dont la regeneration est a

dominance resineuse, feuillue ou mixte, selon la severite du feu. A 1'interieur de

chaque classe (resineux, feuillue, mixte), les sites sont divises selon qu'ils sont

bien regeneres (coefflcient de distribution total apres feu > coefficient de

distribution total avant feu) ou mal regeneres (coefficient de distribution total

apres feu < co efficient de distribution total avant feu).

Peupl/

Pessiere

Sapiniere

Betulaie

Pinede

Sev/

Faible

Moyemie

Forte

Faible

Moyenne

Forte

Faible

Faible

Moyenne

v

14

38

26

8

15

20

3

1

5

Resineux

(%)
Bien4

71,5

55,3

42,3

0

46,7

5,0

0

100

100

»)

Mal

-7,1

5,3

7,7

0

6,7

5,0

0

0

0

Feuillus

(%)
Bien

^
2,6

3,8

50,0

13,3

15,0

33,3

0

0

/°)

Mal

0

2,6

3,8

12,5

0

55,0

33,3

0

0

Mixte aa dom.

Resineuse (%)

Bien

~w~
18,4

15,4

25,0

13,3

5,0

0

0

n

Mal

0

0

11,5

0

0

5,0

33,3

0

0

Mixte a dom.

Feuillue (%)

Bien

7,1

13,2

7,7

12,5

20,0

0

0

0

0

Mal

0

2,6

7,7

0

0

10,0

0

0

0

Type de peuplement

Severite du feu

Nombre de sites echantillonnes

Bien : bien regenere (apres feu > avant feu); Mal: mal regenere (apres feu < avant feu)

121



3.3.4 Influence des peuplements voisins brules sur Ie succes de regeneration

Les peuplements brules situes dans un rayon de 100 m des sites echantillomies, identifies a

1'aide des cartes ecoforestieres, n'influencent pas significativement (tests de t, p > 0,05;

Annexes 36 et 37) Ie succes de regeneration (coefficient de distribution et densite) des

differentes especes (Tableaux 3.7 a 3.10). Seuls les coefficients de distribution et les densites

du bouleau a papier et du peuplier faux-tremble sont superieurs, mais non significativement

(tests de t, p > 0,05; Annexes 36 et 37), dans les pessieres voisines a des peuplements bmles

dans lesquels Ie bouleau et Ie tremble etaient presents avant feu (Tableaux 3.9 et 3.10).

Tableau 3.7 Influence des peuplements voisins brules, situes dans un rayon de 100 m des sites

etudies, sur Ie succes de regeneration de 1'epinette noire (epn), dans les pessieres

et les sapinieres bmlees en 1991

Situation

Presence d'epn dans les

peuplements voisins brules

Absence d'epn dans les

peuplements voisins brul6s

Pessieres

Coefficient de Densite

distribution (%) (tiges / 400 m2)

42J^
77=39

36,8 a

71=39

255 a

n=39

304 a

n=39

Sapmieres

Coefficient de Densite

distribution (%) (tiges / 400 m2)

22,9 a

n=23

24,6 a

n=20
I

67 a

n=23

80 a

,7=20

Des lettres differentes indiquent des differences significatives entre les sites ou 1'epinette

noire etait presente avant feu dans les peuplements voisins brules et ceux ou elle etait absente

(tests de t,p< 0,05)
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Tableau 3.8 Influence des peuplements voisins brules, situes dans un ray on de 100 m des sites

etudies, sur Ie succes de regeneration du pin gris (pig), dans les pessieres et les

sapinieres brulees en 1991

Situation Pessieres

Coefficient de Densite

distribution (%) (tiges / 400 m2)

Sapmifbres

Coefficient de Densite

distribution (%) (tiges / 400 m2)

Presence de pig dans les

peuplements voisins brules

Absence de pig dans les

peuplements voisins bmles

T

9,0

n=78

T

41
77=78

T

2,7

n=43

T

3
n=43

Aucun site ne correspondant a cette situation

Tableau 3.9 Influence des peuplements voisins brules, situes dans un ray on de 100 m des sites

etudies, sur Ie succes de regeneration du bouleau a papier (bop), dans les

pessieres et les sapinieres brulees en 1991

Situation Pessieres

Coefficient de Density

distribution (%) (tiges / 400 m2)

Sapinieres

Coefficient de Densite

distribution (%) (tiges / 400 m2)

Presence de bop dans les

peuplements voisins bmles

Absence de bop dans les

peuplements voisiiis bmles

^,6ai

n=9

2,3 a

n=69

Ha

n=9

4a

71=69

z

10,9

/-/ = 43

^

35
,7=43

Des lettres differentes indiquent des differences significatives entre les sites ou Ie bouleau a

papier etait present avant feu dans les peuplements voisins brules et ceux ou il etait absent

(tests de t,p< 0,05)

Aucun site ne correspondant a cette situation
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Tableau 3.10 Influence des peuplements voisins bmles, situes dans un ray on de 100 m des

sites etudies, sur Ie succes de regeneration du peuplier faux-tremble (pet), dans

les pessieres et les sapinieres brulees en 1991

Situation Pessieres Sapinieres

Coefficient de Densite Coefficient de Densite

distribution (%) (tiges / 400 m2) distribution (%) (tiges / 400 m2)

Presence du pet dans les

peuplements voisins brules

Absence du pet dans les

peuplements voisins brules

33,6 a1

n=9

22,0 a

n = 69

T6IT
n=9

95 a

n=69

~z~

18,0

77=43

T

53
7^=43

Des lettres differentes indiquent des differences significatives entre les sites ou Ie peuplier

faux-tremble etait present avant feu dans les peuplements voisins brules et ceux ou il etait

absent (tests de t, p < 0,05)

2 Aucun site ne correspondant a cette situation

3.3.5 Influence des ilots epargnes sur Ie succes de regeneration

La distance separant les peuplements brules et un ilot non brule influence significativement

(test de F, p < 0,05) ie succes de regeneration du peuplier faux-tremble (Tableau 3.11).

Lorsqu'on considere les sites brules qui sont localises entre 250 et 1000 m d'un ilot feuillu non

brule, on remarque que la distance separant Ie site de 1'ilot explique environ 18% de la

variation du coefficient de distribution du peuplier faux-tremble entre les sites, et 17% de la

variation de la densite (test de F, p < 0,05) (Tableau 3.11). Si on inclut seulement les sites

brules localises entre 250 et 500 m d'un ilot feuillu non bmle, la distance explique pres de

43% des variations du coefficient de distribution de cette espece (test de F,p < 0,05) (Tableau

3.11). Quant aux autres especes, la distance separant les sites etudies des ilots epargnes ne

semblent pas avoir d'impact (test de F, p > 0,05) sur leur succes de regeneration (coefficient

de distribution et densite) (Tableau 3.11).
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Tableau 3.11 Effet de la distance entre les sites etudies et un ilot epargne (variable

explicative) sur Ie succes de regeneration (coefficient de distribution et densite)

des differentes especes arborescentes (variables dependantes). L'effet des ilots

epargnes sur la regeneration a ete etabli par une regression lineaire simple.

Variable dependante Variable explicative F p>F

CD epinette noire

CD epinette noire

Dens.2 epinette noire

Dens. epinette noire

CD pin gris

CD pin gris

Dens. pin gris

Dens. pin gris

CD bouleau a papier

CD bouleau a papier

Dens. bouleau a papier

Dens. bouleau a papier

CD peuplier faux-tremble

CD peuplier faux-tremble

Dens. peuplier faux-tremble

Dens. peuplier faux-tremble

Distance (250-1000m)

Distance (250-500 m)

Distance (250-1000 m)

Distance (250-500 m)

Distance (250-1000 m)

Distance (250-500 m)

Distance (250-1000 m)

Distance (250-500 m)

Distance (250-1000 m)

Distance (250-500 m)

Distance (250-1000 m)

Distance (250-500 m)

Distance (250-1000m)

Distance (250-500 m)

Distance (250-1000 m)

Distance (250-500 m)

51

25

51

25

51

25

51

25

34

12

34

12

34

12

34

12

0,026

0,002

0,000

0,001

0,023

0,002

0,041

0,003

0,004

0,182

0,000

0,137

0,177

0,428

0,171

0,202

1,327

0,048

0,020

0,026

2,810

0,050

3,95

0,075

0,136

2,450

0,002

1,752

7,118

8,236

6,806

2,781

0,255

0,829

0,889

0,872

0,100

0,825

0,064

0,786

0,714

0,146

0,966

0,212

0,012

0,015

0,013

0,124

CD : coefficient de distribution

Dens. : densite

3.3.6 Conditions edaphiques

Dans les pessieres et sapinieres brulees, 11 y a une augmentation significative (ANOVA a 1

facteur et tests a posteriori de Scheffe,7? < 0,05; Annexe 38) du coefficient de distribution de
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la matiere organique brulee a mesure que la severite du feu augmente dans les pessieres

(Tableau 3.12). Le polytric est plus abondant dans les pessieres faiblement brulees, mais cette

difference est non significative (ANOVA a 1 facteur, p > 0,05; Annexe 38). Dans les

sapinieres, ces deux substrats out des coefficients de distribution moyens qui ne sont pas

significativement differents entre les severites de feu (ANOVA a 1 facteur,^? < 0,05; Annexe

38) (Tableau 3.12). Pour les autres types de substrat, aucune difference significative dans leur

coefficient de distribution n'a ete observee entre les severites de feu, autant dans les pessieres

que dans les sapinieres brulees (ANOVA a 1 facteur,^ > 0,05 ; Annexe 38).

L'epaisseur de la couche de matiere organique consumee par Ie feu a ete significativement

plus elevee (ANOVA a 1 facteur et tests a posteriori de Scheffe, p < 0,05; Amiexe 39) dans

les pessieres moyennement et fortement brulees (Tableau 3.13). L'epaisseur de la couche de

matiere organique residuelle est quant a elle significativement plus grande (ANOVA a 1

facteur et tests a posteriori de Scheffe, p < 0,05; Annexe 3-9) dans les pessieres tres

severement bmlees qu'elle ne 1'est dans les pessieres ayant subi des severites moyennes de feu

(Tableau 3.13). Dans les sapinieres, aucune difference (ANOVA a 1 facteur, p > 0,05;

Annexe 39) dans 1'epaisseur moyemie de matiere organique consumee ou dans 1'epaisseur

moyenne de la matiere organique residuelle n'a ete detectee entre les severites de feu (Tableau

3.13). L'epaisseur de matiere organique consumee par Ie feu a ete plus forte dans les pessieres

et pinedes (ANOVA a 1 facteur et tests aposteriori de Scheffe,79 < 0,05; Annexe 40) (Tableau

3.13). Ce sont les pessieres qui possedent 1'epaisseur moyeime de matiere organique

residuelle la plus elevee (ANOVA a 1 facteur et tests a posteriori de Scheffe, p < 0,05;

Annexe 40), les autres peuplements etant pour leur part semblables par rapport a cette variable

(ANOVA a 1 facteur,^ > 0,05; Annexe 40) (Tableau 3.13).
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Tableau 3.12 Coefficient de distribution moyen des differents types de substrats dans les

peuplements brules en 1991, selon la severite de feu

Peuplement

Pessiere

(n = 78)

Sapiniere

{n = 43)

Betulaie

("=3)

Pinede

("=6)

Severite du

feu

Faible

Moyenne

Forte

Faible

Moyemie

Forte

Faible

Faible

Moyemie

M.O.

brulee

34,5 €

84,9 b

94,9 c

60,3 a

69,0 a

77,5 a

75,0

98,0

88,5

Polytric

85,0 a

65,8 a

64,6 a

96,7 a

95,2 a

85,5 a

27,5

50,0

44,0

Mousse

brulee':

30,0 a

1-8,6 a

8,7 a

1,7 a

2,0 a

Oa

0

0

0

Sol mineral

9,0 a

9,3 a

7,6 a

10,7 a

11,7 a

4,0 a

7,0

1,0

17,8

Roe

3,5 a

3,6 a

1,4 a

7,0 a

3,2 a

6,5 a

1,0

1,0

0,5

Coefficient de distribution : nombre de parcelles de 4 m contenant Ie type de substrat sur Ie

nombre total de parcelles echantillomiees

Matiere Organique brulee

Principalement Pleurozmm schreberi

4 Des lettres differentes indiquent des differences significatives entre les severites de feu a

I'interieur d'un meme type de peuplement (ANOVA a 1 facteur et tests aposteriori de

Scheffe,7?<0,05)
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Tableau 3.13 Epaisseur moyemie de la couche de matiere organique consumee par I'incendie

et epaisseur moyenne de la couche de matiere organique residuelle, dans les

differents types de peuplement brules en 1991, selon la severite du feu

Peuplement

Pessiere

(n = 78)

Sapiniere

{n = 43)

Betulaie

("=3)

Pinede

(n=6)

Severite du feu

Faible

Moyemie

Forte

Faible

NIoyemie

Forte

Faible

Faible

Moyemie

Epaisseur moyemie de

m.o. consumee (cm)

9,7 la2 A'

H,55bA

12,06 b A

9,95 a B

8,14 aB

10,56 a B

2,00 C

10,17 AB

9,79 AB

Epaisseur moyenne de m.o.

residuelle (cm)

18,45ab7T

16,56 a A

21,9 b A

HJlaB

12,94 a B

12,84 a B

7,21 B

7,15 B

5,80 B

Matiere organique

Des lettres minuscules differentes indiquent des differences significatives entre les severites

de feu pour un meme type de peuplement (ANOVA a 1 facteur et tests a poster iori de

Scheffe,^ < 0,05)

Des lettres majuscules differentes indiquent des differences significatives entre les

peuplements (ANOVA a 1 facteur et tests aposteriori de Scheffe,79 < 0,05)

3.3.7 Relations entre Ie succes de regeneration et les facteurs biotiques et abiotiques

Dans les pessieres. Ie recouvrement du polytric est Ie facteur qui affecte (tests de F, p < 0,05)

Ie plus Ie succes de regeneration (coefficient de distribution) des differentes especes, et ce

positivement, dans des proportions de 13,1 a 58,4% selon la severite du feu (Tableaux 3.14 a

3.17). La surface terriere specifique affecte positivement Ie succes de regeneration du pin gris,

du bouleau a papier et du peuplier faux-tremble (Tableaux 3.15 a 3.17). Dans les sapinieres,
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les variations du succes de regeneration de 1'epinette noire sont expliquees par la surface

terriere specifique avant feu (r variant de 46,1 a 86,5 %), une augmentation de la surface

ten'iere ayant un effet positif sur Ie coefflcient de distribution (Tableau 3.14). L'augmentation

de la surface terriere des bouleaux a papier bmles a un effet positif (/' de 57,9%) sur Ie

coefflcient de distribution du bouleau a papier apres feu (Tableau 3.16). Le succes de

regeneration de 1'epinette noire n'est que faiblement relie (r^ = 4,3%) au recouvrement du

polytric dans les sapinieres. Dans les deux types de peuplement, 1'epaisseur de la couche de

matiere organique residuelle et 1'epaisseur de la couche de matiere organique consumee par Ie

feu constituent les autres facteurs qui affectent negativement (tests de F, p < 0,05) Ie succes de

regeneration de 1'epinette noire, du bouleau a papier et dans une moindre mesure du peuplier

faux-tremble (Tableaux 3.14, 3.16 et 3.17). Dans les betulaies, seul Ie succes de regeneration

du bouleau est relie negativement a 1'epaisseur de la couche de matiere organique residuelle

(Tableau 3.16). Finalement, dans les pinedes, c'est Ie recouvrement du polytric qui explique

Ie plus les variations du succes de regeneration de I'epinette noire et du peuplier faux-tremble

dans des proportions respectives de 77,2 et 86,3 % (tests de F, p < 0,05) (Tableaux 3.14 et

3.17). Le succes de regeneration du pin gris depend pour sa part de la surface terriere des pins

gris brules dans ces peuplements (Tableau 3.15). II est a noter que dans plusieurs situations. Ie

succes de regeneration du pin gris et du peuplier faux-tremble ne sont relies a aucun des

facteurs examines (test de F, p > 0,05).
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Tableau 3.14 Variables expliquant les variations du coefficient de distribution apres feu de

Fepinette noire, dans les differents types de peuplement, selon la severite du

feu. Les variables explicatives out ete identifiees a 1'aide de la regression

multiple pas a pas. Les /' partiels indiquent la proportion des variations du

coefficient de distribution expliquee par chaque variable explicative.

Peuplement S6v. du feu Variables r partiel r total F p >F Effet1

Pessieres Faible (n = 14) Polytric^ 0,584 0,584 16,82 0,0015 +

Moy. Polytric 0,131 0,131 5,27 0,0277 +

(/i=38) Ep.m.o.3 0,096 0,227 4,22 0,0477

Forte (n= 26) Polytric 0,494 0,494 23,40 0,0001 +

Sapinieres Faible (n = 8) S.T. 0,461 0,461 7,70 0,0216 +

Betulaies

Pinedes

Moy. (7i= 15)

Forte (n = 20)

Faible (n = 3)

Faible et

Moy. (n = 6)

i. m.o.J

S.T.

Polytric

Aucune

Polytric

Ep. m.o.

0,329

0,865

0,043

0,772

0,210

0,329

0,865

0,908

0,772

0,982

8,44

115,15

7,86

13,55

80,73

0,0132

0,0001

0,0122

0,0210

0,0020

+

+

+

+ : effet positif; - : effet negatif

Recouvrement du tapis de polytric

Epaisseur de la couche de matiere organique residuelle apres feu

Surface terriere des epinettes noires avant feu

Epaisseur de la couche de matiere organique consumee par Ie feu
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Tableau 3.15 Variables expliquant les variations du coefficient de distribution apres feu du

pin gris, dans les differents types de peuplemeiit selon la severite du

feu. Les variables explicatives ont ete identiflees a 1'aide de la regression

multiple pas a pas. Les r partiels indiquent la proportion des variations du

coefficient de distribution expliquee par chaque variable explicative.

Peuplement Sev. du feu Variables r partiel r total F p >F Effet1

Pessieres Faible(n=14) S.T.Z

Polytric3

0,896

0,051

0,896

0,947

103,66

10,55

0,0001

0,0078

+

+

Moy. (n =38) Aucune

Forte (/7. =26) Polytric 0,259 0,259 8,40 0,0079 +

S.T. 0,174 0,434 7,08 0,0140 +

Sapinieres Faible (/i = 8) Aucune

Moy. {n = 15) Aucune

Forte (n = 20) Aucune

Betulaies Faible (n = 3) Aucune

Pinedes Faible et S.T.

Moy. (n = 6)

0,867 0,867 26,17 0,0070 +

+ : effet positif; - : effet negatif

Surface terriere des pins gris avant feu

Recouvrement du tapis de polytric
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Tableau 3.16 Variables expliquant les variations du coefficient de distribution apres feu du

bouleau a papier, dans les differents types de peuplement, selon la severite du

feu. Les variables explicatives out ete identifiees a 1'aide de la regression

multiple pas a pas. Les /" partiels indiquent la proportion des variations du

coefflcient de distribution expliquee par chaque variable explicative.

Peuplement

Pessieres

Sev. du feu

Faible (n = 14)

Moy.

(77=38)

Forte {n = 26)

Variables

Polytric2

Polytric

S.T.3

Red. m.o.4

Polytric

r partiel

0,653

0,268

0,123

0,341

0,166

r' total

0,653

0,268

0,391

0,341

0,507-

F

22,56

12,82

6,85

12,44

7,73

p >F

0,0005

0,0010

0,0131

0,0017

0,0106

Effet1

+

+

+

+

Sapinieres Faible (n = 8) Aucune

Moy. (,7= 15) Red.m.o. 0,277 0,277 4,98 0,0438

Forte (n = 20) S.T. 0,579 0,579 24,77 0,0001 +

Betulaies Faible (n = 3) Ep.m.o.5 1,000 1,000 5357,99 0,0090

Pinedes Faible et Moy. (n = 6) Rec. herb.6 0,892 0,892 32,96 0,0050

+ : effet positif; - : effet negatif

Recouvrement du tapis de polytric

3 Surface terriere des bouleaux a papier avant feu

4 Epaisseur de la couche de matiere organique consumee par Ie feu

Epaisseur de la couche de matiere organique residuelle apres feu

Recouvrement de la strate herbacee
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Tableau 3.17 Variables expliquant les variations du coefficient de distribution apres feu du

peuplier faux-tremble, dans les differents types de peuplement, selon la severite

du feu. Les variables explicatives out ete identifiees a 1'aide de la regression

multiple pas a pas. Les r^ partiels indiquent la proportion des variations du

coefflcient de distribution expliquee par chaque variable explicative.

Peuplement Sev. du feu Variables r partiel r total F p >F Effet1

Pessieres Faible (n = 14) Polytric 0,327 0,327 5,84 0,0325 +

Moy.

(n=38)

Polytric 0,117 0,117 4,63 0,0384

S.T.J 0,104 0,221 4,54 0,0405

+

+

Forte {n =26) Polytric 0,368 0,368 13,96 0,0010 +

Sapmieres Faible {n = 8) Aucune

Moy.(n=15) Aucune

Forte (n= 20) Red.m.o.4 0,230 0,230 5,38 0,0324

Betulaies Faible (n =- 3) Aucune

Pinedes Faible et Polytric

Moy. (n = 6)

0,863 0,863 25,20 0,0070 +

+ : effet positif; - : effet negatif

Recouvrement du tapis de polytric

Surface terriere des peupliers faux-trembles avant feu

4 Epaisseur de la couche de matiere organique consumee par Ie feu
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3.3.8 Analyse de pistes

Le modele qui a ete retenu a 1'aide de 1'analyse multi-groupes pour predire Ie succes de

regeneration de 1'epinette noire compte quatre variables, autant dans les pessieres que les

sapinieres (Figure 3.8). Dans les pessieres. Ie succes de regeneration (coefficient de

distribution) de 1'epinette uoire depend directement de la sarface terriere (m^ / 400 m^) des

epinettes noires presentes avant feu (S.T. epn) et du recouvrement du sol mineral et d'une

mince couche de matiere organique (Rec. sol min. et m.o.). Ceci signifie qu'ime augmentation

dans ces deux facteurs ameliore Ie succes de regeneration de cette espece (Figure 3.8). La

surface terriere totale (m / 400 m ) avant feu (S.T. totale) est quant a elle directement

proportionnelle a la surface terriere des epinettes noires avaiit feu, et elle est reliee

positivement au recouvrement du sol mineral et d'une mince couche de matiere organique.

Dans ce cas, une augmentation de la surface terriere totale amene un recouvrement plus eleve

de ces substrats (Figure 3.8). Dans ce modele de pistes, les coefficients de pistes ne varient

pas significativement entre les severites de feu (tests de % , p > 0,05), ils doivent done etre

maintenus constants. Seules les variances des residus varient significativement entre les

severites de feu (tests de ^, p < 0,05). Le modele retenu dans les pessieres n'a pas ete rejete

significativement (^ r- 24,190, 16 degres de liberte, p > 0,05; CFI = 0,966). Les equations

permettant d'estimer les variables dependantes sont, selon Ie modele de pistes (Figure 3.8), les

smvantes:

Coefficient de distribution = 16,693 S.T. epn + 0,596 rec. sol min. et m.o. + residus

Rec. sol min. et m.o. = 25,660 S.T. totale + residus

8.T. totale = 0,989 S.T. epn + residus

ou S.T. epn est la surface terriere des epinettes noires avant feu, rec, sol min. et m.o.

represente Ie recouvrement du sol mineral ou d'une mince couche de matiere organique et S.T.

totale est la surface terriere totale des arbres avant feu.
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Dans les sapinieres. Ie modele retenu pour estimer Ie coefficient de distribution de 1'epinette

noire apres feu est presque semblable aux pessieres, a 1'exception du lien entre la surface

terriere totale et la surface terriere des epinettes noires qui n'est pas present et des coefflcients

de pistes qui different des pessieres. Dans ce modele, seules les variances des residus varient

signiflcativement entr.e les severites de feu (tests de % , p < 0,05), mais les coefficients de

pistes sont constants entre les severites de feu (tests de ^,p > 0,05). Le modele retenu n'a pas

ete rejete signiflcativement (^z = 18,522, 19 degres de liberte, p > 0,05; CFI = 1,000). Les

equations permettant d'estimer les variables dependantes sont, selon Ie modele de pistes

(Figure 3.8), les suivantes:

Coefficient de distribution epn = 42,753 S.T. epn + 0,384 rec. sol min. et m.o. + residus

Rec. sol min. et m.o. = 11,915 S.T. totale + residus

ou 8.T. epn est la surface ten'iere des epinettes noires avant feu, rec. sol mill. et m.o.

represente Ie recouvrement du sol mineral ou d'une mince couche de matiere organique et S.T.

totale est la surface terriere totale des arbres avant feu.

Le modele de pistes permettant de predire Ie succes de regeneration (coefficient de

distribution) du pin gris dans les pessieres montre qu'il est influence par la surface terriere (m2

/ 400 m2) des pins gris presents avant feu (S.T. pig) et par Ie recouvrement du sol mineral et

d'une mince couche de matiere organique (Rec. sol min. et m.o.) (Figure 3.9). Dans ce cas,

une augmentation de ces facteurs ameliore Ie succes de regeneration du pin gris. Le

recouvrement du sol mineral et d'une mince couche de matiere organique est directement

proportiomiel a la surface terriere totale (m" / 400 m^) des arbres avant feu (S.T. totale). Tous

les coefficients de pistes et les variances des residus varient sigmficativement entre les

severites de feu (tests de ^,p < 0,05), ils ne doivent done pas etre constants entre les severites

de feu. Le modele de pistes retenu n'a pas ete rejete significativement (% = 13,120, 9 degres

de liberte,j9 > 0,05; CFI = 0,961). Dans les sapinieres, aucun modele de pistes n'a ete retenu
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Pessieres
I

Residus

.^. .. .. .
Recouvrement du sol mmeral + mince couche de matiere organique

25,660

Surface temere totale avant fen

A
Residus | Q 939

0,596

Regeneration de 1'epiaette nou-e
.y - A

Residus

16,693

Surface temere des epinettes noires avant feu

Sapinieres

Residus

v
Recouvrement du sol mineral + mince couche de matiere organique

11,915

Surface terriere totale avant feu

0,384

Regeneration de 1'epinette noire

^ A
Residus

42,753

Surface ternere des epinettes noires avant feu

Figure 3.8 Modeles de pistes permettant de predire Ie succes de regeneration de 1'epinette

noire dans les pessieres et les sapinieres bmlees en 1991 sur la Cote-Nord.
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pour Ie pin gris (tests de ^, p < 0,05). Les equations permettant d'estimer les variables

dependantes sont les suivantes selon Ie modele de pistes dans les pessieres (Figure 3.9);

Severite faible

Coefficient de distribution pig = 146,725 S.T. pig + 0,037 rec. sol min. et m.o. + residus

Rec. sol min. et m.o. = 37,761 S.T. totale + residus

Severite moyenne

Coefficient de distribution pig == 705,800 S.T. pig - 0,092 rec. sol min. et m.o. + residus

Rec. sol min. et m.o. = 21,773 S.T. totale + residus

Severite forte

Coefficient de distribution pig == 297,523 S.T. pig + 0,880 rec. sol min. et m.o. + residus

Rec. sol min. et m.o. = 24,134 S.T. totale + residus

ou S.T. pig est la surface ten-iere des pins gris avant feu, rec. sol min. et m.o. represente Ie

recouvrement du sol mineral ou d'une mince couche de matiere organique et S.T. totale est la

surface terriere totale des arbres avant feu.

Le succes de regeneration du bouleau a papier peut etre predit par Ie recouvrement du sol

mineral et d'une mince couche de matiere organique dans les pessieres (Figure 3.10). Plus Ie

recouvrement est eleve, plus Ie succes de regeneration de cette espece augmente. Le

recouvrement de ces substrats est quant a lui directement proportiomiel a la surface terriere des

arbres presents avant feu. Seul Ie coefficient de pistes entre la surface terriere totale et Ie

recouvrement du sol mineral et d'une mince couche de matiere organique varie

significativement entre les severites de feu (tests de ^ ,p < 0,05). Le modele de pistes n a pas

ete rejete statistiquement a la suite de 1'analyse multi-groupes (^ = 6,843, 5 degres de liberte,

p > 0,05; CFI = 0,965).
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Pessieres

Residus

^
Recouvrement du sol mmeral + mince couche de matiere organique

Faible= 37,761
Moyemie=21,773
Forte =24,134

Surface ternere totale avant feu

Faible = 0,037
Moyenne=- 0,092

^ Forte = 0,880

Regeneration du pin gris

A

Faible = 146,725
Moyemie = 705,800
Forte =297,523

Residus

Surface terriere des pins gris avant feu

Figure 3.9 Modele de pistes permettant de predire Ie succes de regeneration dn pin gris dans

les pessieres brulees en 1991 sur la Cote-Nord, selon la severite du feu (faible,

moyenne et forte).

Les equations permettant d'estimer les variables dependantes sont les suivantes selon Ie

modele de pistes du bouleau a papier dans les pessieres (Figure 3.10):

Severite faible

Coefficient de distribution bop = 0,209 rec. sol mill. et m.o. + residus

Rec. sol min. et m.o. = 25,660 S.T. totale + residus

Severite moyenne

Coefflcient de distribution bop = 0,117 rec. sol min. et m.o. + residus

Rec. sol min. et m.o. = 25,660 S.T. totale + residus
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Sever ite forte

Coefficient de distribution bop = 0,078 rec. sol mill. et m.o. + residus

Rec. sol min. et m.o. = 25,660 S.T. totale + residus

ou rec. sol min. et m.o. represente Ie recouvrement du sol mineral ou d'une mince couche de

matiere organique et S.T. totale est la surface terriere totale des arbres avant feu.

Dans les sapinieres. Ie succes de regeneration du bouleau n'a pu etre predit car aucun modele

de pistes ne s'est avere valable a la suite de 1'analyse multi-groupes (tests de 7, , p < 0,05).

Toutefois, apres avoir regroupe les doimees des sapinieres brulees de toutes les severites de

feu ensemble, 1'analyse de pistes a permis d'identifier un modele qui n'a pas ete rejete

statistiquement (^ = 1,712, 3 degres de liberte,7? > 0,05; CFI = 1). Selon ce modele de pistes,

Ie succes de regeneration du bouleau est directement proportionnel au recouvrement du sol

mineral et d'une mince couche de matiere organique et a la surface terriere (m^ / 400 m^) des

bouleaux a papier presents avant feu (Figure 3.10). Quant au sol mineral et a la mince couche

de matiere organique, leur recouvrement est directement proportiomiel a la surface terriere

totale des arbres presents avant fen. Les equations permettant d'estimer les variables

dependantes sont:

Coeffident de distribution bop = 42,998 S.T. bop +0,153 Rec. sol min. et m.o. + residus

Rec. sol mill. et m.o. = 18,880 S.T. totale + residus

ou S.T. bop est la surface terriere des bouleaux a papier avant feu, rec. sol min. et m.o.

represente Ie recouvrement du sol mineral ou d'une mince couche de matiere organique et S.T.

totale est la surface terriere totale des arbres avant feu.
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Pessieres

Residus

^
Recouvrement du sol mineral + niince couche de matiere organique

25,660

Surface temere totale avant feu

Faible = 0,209
Moyemie=0,117
Forte = 0,078

Regeneration du bouleau a papier

Residus

Sapmieres

Residus

t
Recouvrement du sol mineral + mince couche de matiere organique

18,880

Surface temere totale avant feu

OJ53

Regeneration du bouleau a papier
^

42,998

Residus

Surface terriere des bouleaux a papier avant feu

Figure 3.10 Modeles de pistes permettant de predire Ie succes de regeneration du bouleau a

papier dans les pessieres et les sapinieres bmlees en 1991 sur la Cote-Nord.

Les resultats de 1'analyse de pistes pour Ie peuplier faux-tremble out indique qu'aucun modele

n'a pu etre retenu a la suite de 1'analyse multi-groupes (tests de ^, p < 0,05) ou apres avoir

regroupe les donnees des pessieres ou sapinieres ensemble (tests 7, , p < 0,05). II semble que

les doimees recoltees ne permettent pas de predire Ie succes de regeneration de cette espece.
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3.4 DISCUSSION

Le succes de regeneration varie a differentes echelles spatiales, de telle sorte que les variations

observees a Fechelle des populations se repercutent en des variations a 1'echelle des

peuplements et du paysage. Pour mieux comprendre la dynamique de la regeneration apres

feu, il sera d'abord question de la regeneration a 1'echelle de la population et par la suite de la

regeneration a 1'echelle du peuplement et du paysage.

3.4.1 Succes de regeneration des differentes populations d'especes arborescentes

L'heterogeneite spatiale de la severite du feu dans Ie pay sage a module Ie succes de

regeneration de chaque espece en fonction de ses attributs autecologiques de telle sorte que les

differentes especes out repondu de fa9on individuelle a 1'augmeiitation de la severite du feu

(Figures 3.2 a 3.7). L'epinette noire et Ie bouleau a papier montrent une regeneration moins

efficace a partir des classes de severite forte et moyemie respectivement, alors qne Ie succes de

regeneration du pin gris et du peuplier faux-tremble est peu affecte par la severite du feu

(Figures 3.2 a 3.7). Malgre son adaptation a la regeneration apres feu, Pepinette noire possede

des graines dont la viabilite est diminuee par 1'augmentation de la chaleur tel que demontre au

Chapitre I et par Zasada et al. (1979). Ainsi, lors de feux severes, les chaleurs degagees

pourraient reduire Ie succes de regeneration de cette espece.

Le bouleau a papier, pour sa part, peut se regenerer a partir d\me banque de graines dans Ie

sol (Granstrom, 1987; Jobidon, 1995) ou de rejets de souche (Lutz, 1956; Zasada et al., 1992).

Dans les deux cas, 1'augmentation de 1'epaisseur de matiere organique consumee par Ie feu

affecte la banque de bourgeons et les tissus meristematiques (Zasada et a.l., 1992), ce qui peut

considerablement limiter Ie succes de regeneration de cette espece. Or, les resultats obtenus

permettent de constater que 1'epaisseur de matiere organique consumee fut plus elevee dans

les classes de severite moyemies et fortes (Tableau 3.13), du moins dans les pessieres, et que

la reproduction vegetative du bouleau fut mo ins efficace avec 1'augmentation de la severite du

feu (Tableau 3.5), ce qui pourrait expliquer les variations de son succes de regeneration.
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En ce qui conceme Ie pin gris, ses graines resistent bien a la chaleur tel qu'observe au Chapitre I,

resultat egalement note par Beaufait (1960). Cette adaptation rend Ie pm gns peu sensible a

1'augmentation de Fintensite ou de la severite du feu et lui pennet ainsi de se regenerer

efficacement dans toutes les classes de severite de feu (Figures 3.2 a 3.7). Le peuplier faux-

tremble, quant a lui, possede la capacite de se regenerer par drageons (Lutz, 1956; Perala, 1990;

Zasada et cd., 1992; Jobidon, 1995) ou a partir de graines provenaiit de semenciers epargnes,

meme si ceux-ci sont situes a plusieurs kilometres des zones bmlees (Perala, 1990; Zasada et al.,

1992; Jobidon, 1995). Dans cette etude, 1'absence de peuplier faux-tremble avant feu dans la

plupart des sites mcendi^s pemiet de conclure que cette espece s'est regeneree par graines

provenant de zones epargnees. Les resultats out d'ailleurs demomre qne la diminution de la

distance separant les sites bmles, d'un ilot residuel, augmentait Ie succes de regeneration de cette

espece (Tableau 3.11). Puisque les graines ayaiit pemiis la regeneration de cette espece

proviemient de semenciers ou zones epargnees, la severite du feu n'a pu affecter la viabilite de

ses grames, d'ou son succes de regeneration efficace dans toutes les classes de severite de feu.

Cette espece est la seule dont Ie succes de regeneration a ete influence par la presence d'ilots

forestiers epargnes situes a plus de 250 m des zones bmlees. Pour les autres especes, ces ilots out

eu peu d'impact sur leur regeneration, resultats egalement observes dans les forets du parc de

Yellowstone brulees en ] 988 (Turner et al., 1997).

Mis a part les attributs autecologiques des especes arborescentes, les variations du succes de

regeneration, observees entre les severites de feu, semblent egalement dependre des conditions

edaphiques. Les resultats du Chapitre I out demontre que les graines gemiaient bien sur Ie sol

mineral, mais que la matiere organique bmlee ne constituait pas un substrat favorable. De fait,

peu de semis sont associes a ce substrat. La plupart sont presents sur Ie polytric, i.e. qu'ils

s'etablissent sur Ie sol mineral ou une mince couche de matiere organique, dans les memes

microsites que Ie polytric. Ces resultats confinnent que les semis out une preference pour Ie sol

mineral. Or, dans les pessieres etudiees, 1'augmentation de la severite du feu reduit la

representation des substrats favorables (sol mineral) ou indicateurs de bomies conditions de

germination (tapis de polytric) et augmente celle des mauvais substrats de geniiination (matiere
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organique brulee) (Tableau 3.12). Consequenmient, la diminution de la qualite des substrats de

germination avec I'augmentation de la severite du feu pourrait etre retenue pour expliqner les

diminutions du succes de regeneration de certaines especes sous de fortes severites de feu dans

les pessieres.

A 1'interieur d'une meme severite de feu, les variations entre les sites, dans Ie succes de

regeneration, sont reliees a plusieurs facteurs, mais Ie recouvrement du polytric et la surface

ten'iere des arbres brules out ete retenus comme variables explicatives pour toutes les especes

(Tableaux 3.14 a 3.17). Ces facteurs permettent d'ailleurs de predire Ie succes de regeneration

de 1'epinette noire, du pin gris et du bouleau a papier (Figures 3.8 a 3.10). Toutefois, il est

important de mentionner que leur effet sur Ie succes de regeneration est tres variable selon Ie

type de peuplement et la severite du feu, de sorte que 1'on doit interpreter sous toute reserve

ces resultats. Quoi qu'il en soit, on peut expliquer 1'effet de chacun de ces facteurs.

L'influence du recouvrement du tapis de polytric (indicateur de bomies conditions de

germination) sur Ie succes de regeneration poun-ait provenir du fait que Ie sol mineral, sous-

jacent au tapis de polytric, constitue un substrat tres favorable a la germination des graines de

ces especes (Lutz, 1956; Ahlgren et Ahlgren, 1960; Viereck, 1973; St-PieiTe et al., 1991;

Fleming et Mossa, 1995; Parker et al., 1997). L'influence de la surface ternere sur Ie succes

de regeneration viendrait, quant a elle, du fait qu'elle est reliee a la production de graines

(Lavoie et Sirois, 1998; Greene et al., 1999). Ceci fait en sorte que les especes pouvant se

regenerer a partir de graines presentes sur Ie site, que ce soit dans les cones (epinette noire et

pin gris) ou dans Ie sol (bouleau a papier) out vu leur succes de regeneration influence par ce

facteur (Tableaux 3.14a3.16et Figures 3.8 a 3.10). Pour 1'epinette noire. Ie recouvrement du

polytric s'est avere Ie facteur Ie plus important pour expliquer les variations de son succes de

regeneration dans les pessieres. Dans les sapinieres, c'est Ie potentiel de reproduction des

epinettes noires brulees (surface terriere) qui fat Ie facteur limitant du succes de regeneration

de 1'epinette noire. La difference entre les pessieres et les sapinieres poun-ait s'expliquer par

Ie fait que dans les pessiere$, les graines sont abondautes, en raison de la presence de

nombreux semenciers (epinettes noires brulees), de sorte que Ie succes de regeneration

dependrait davantage des conditions des substrats de germmation, tandis que dans les
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sapinieres. Ie nombre de semenciers d'epinette noire est plus faible, faisant en sorte que Ie

potentiel de reproduction pourrait etre Ie facteur limitant Ie succes de regeneration de

1'epinette noire.

Les variations dans Ie succes de regeneration de chaque espece a 1'echelle du peuplement ne

semblent pas etre grandement affectees par la presence de semenciers brules de la meme

espece dans les peuplements voisins brules situes dans un ray on de 100 m des sites etudies, car

Ie succes de regeneration n'est que tres peu augmente par cette presence (Tableaux 3.7 a 3.10).

Ceci suggere que la regeneration des peuplements brules depend en grande partie des arbres

presents sur Ie site au moment du feu et des ilots epargnes situes a plus de 250 m pour les

especes pouvant disseminer leurs graines sur de grandes distances comme Ie peuplier faux-

tremble.

3.4.2 Analyses de pistes

L'identification des facteurs impliques dans la regeneration apres feu des differentes especes a

permis de developper des modeles de pistes qui predisent Ie succes de regeneration de ces

especes a partir de deux ou trois variables selon Ie cas (Figures 3.8 a 3.10). Dans la plupart

des cas, a 1'exception du bouleau a papier dans les pessieres, 1'augmentation du recouvrement

des bons lits de germination (sol mineral et mince couche de matiere organique) et du

potentiel de reproduction des arbres (surface terriere specifique avant feu) ameliore Ie succes

de regeneration (Figures 3.8 a 3.10). La surface terriere a ete retenue coiTime variable

predictive des densites regenerees apres feu chez 1'epinette noire, Ie pin gris et Ie peuplier

faux-tremble dans Ie modele de Greene et Jolmson (1999) en raison de son effet sur la

production de graines et de bourgeons vegetatifs (Greene et al., 1999). La surface terriere

specifique n'est pas presente dans Ie modele de prediction du succes de regeneration du

bouleau a papier dans les pessieres. Dans beaucoup de sites ou il s'est regenere. Ie bouleau a

papier n'etait pas preseut avant feu, de sorte que la surface terriere avant feu n'a pu influencer

son succes de regeneration, ce qui pourrait expliquer 1 absence de cette variable dans Ie

modele de pistes.
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Dans tous les modeles de pistes retenus. Ie recouvrement du sol mineral et d'une mince couche

de matiere organique est proportionnel a la surface terriere to+ale des arbres brules (Figures 3.8

a 3.10). Cette relation residerait dans Ie fait que la reduction de la couche de matiere

organique est plus forte autour des arbres brules (Van Wagner, 1983; Charron 1998 dans

Greene et Johnson 2000), ce qui expose tres souvent Ie sol mineral, de sorte que plus la

surface terriere est forte, plus les surfaces bruleesjusqu'au sol mineral augmentent.

Aucun modele de pistes n'a ete retenu pour expliquer Ie succes de regeneration du pin gris

dans les sapinieres et celui du peuplier faux-tremble dans tous les types de peuplement. Ceci

fait en sorte que leur succes de regeneration est difficilement previsible a partir des donnees

recoltees. Pour Ie pin gris, ce resultat peut s'expliquer par Ie fait que cette espece s'est pen

regeneree dans les sapinieres rendant ainsi difficile la prediction de son succes de

regeneration. Dans Ie cas du peuplier faux-tremble, il semble que sa regeneration soit

davantage affectee par la disponibilite de graines, i.e. la distance d'un ilot preserve par Ie feu.

Cette variable (distance d'un ilot preserve par Ie feu) n'a toutefois pu etre integree dans les

modeles de pistes car 1'information n'est disponible que pour une petite partie des sites

echantillonnes (12 sites sur 130). Etant domie cette information incomplete et Ie fait que les

autres variables mesurees aient peu d'influence sur Ie succes de regeneration du tremble,

aucun modele de pistes ne s'est avere valable pour cette espece.

3.4.3 Succes de regeneration des peuplements bmles

La reponse individuelle des populations d'especes arborescentes aux variations de la severite du

feu resulte en des cohortes regenerees de physionomies (coefficient de distribution et composition

specifique) variees a 1'echelle du peuplement, ce qui temoigne de 1'importance de la severite du

feu dans la succession secondaire. Plusieurs etudes out souligne 1'influence des conditions

locales d'incendie sur Ie deroulement des phenomenes de succession secondaire subsequents

(Heinselman, 1981; Halpem, 1988, 1989; Payette, 1992; Turner et Romme, 1994). Dans les

pessieres etudiees, 1'augmentation de la severite du feu s'est traduite: 1) par une augmentation de
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la proportion du peuplier faux-tremble en raison de la dimmution du succes de regeneration de

I'epinette noire; et 2) par une diminution du succes de regeneratioii total (Figure 3.2 et Tableau

3.6). Etant donne que les pessieres avaient des structures (densite, coefficient de distribution,

quantite de cones) semblables dans toutes les severites de feu (Tableaux 3.3 et 3.4 et Figure 3.2),

on ne peut associer les differences dans la regeneration entre les severites de feu a des differences

dans la structure des forets au moment du feu. II semble done que les differences de physionomie

soient Ie resultat de 1'effet de la severite du feu. L'hypothese selon laquelle I'augmentation de la

severite du feu diminuera Ie succes de regeneration des especes en place et augmentera

1'abondance des especes opportunistes, resultant en des changements de composition specifique

par rapport aux conditions d'origine, s'avere en partie vraie. En effet, 50 % des pessieres bmlees

tres severement possedent une stincture mixte ou feuillue, a'ors qu'elles sont en majorite (> 60

%) de structure resineuse dans les severites faibles et moyemies. La consequence de ces

variations dans Ie succos de regeneration des differentes especes est que les pessieres faiblement

ou moderement brulees se sont regenerees en pessieres a peuplier faux-tremble, tandis que les

pessieres fortement bmlees se sont transfomiees en peuplements mixtes d'epinette noire, peuplier

faux-tremble et pin gris qui possedent un coefficient de distribution total inferieur aux pessieres

faiblement et moderement bmlees (Figure 3.2). Le succes de regeneration dans les pessieres a

tout de meme permis une augmentation du coefficient de distribution total par rapport aux

pessieres avant feu dans la plupart des sites (Tableau 3.6). Les pessieres ne semblent done pas

avoir une composition specifique semblable a celle d'origine, ce qui contredit 1'hypothese de

depart.

Dans les sapinieres, la succession secondaire imtiee par Ie feu a produit des peuplements feuillus

accompagnes de 1'epinette noire dans les territoires bmles faiblement et fortement, alors que les

sapinieres moyennement bmlees se sont transformees en pessieres a peuplier faux-tremble

(Figure 3.4 et Tableau 3.6). L'augmentation des coefficients de distribution des especes feuillues,

particulierement Ie peuplier faux-tremble, a la suite du feu explique les resultats obtenus. Les

sapinieres faiblement et moderement bmlees se sont done bien regenerees (coefficient de

distribution apres feu superieur a celui d'avaiit feu) grace aux especes feuillues et a Fepinette

noire (Tableau 3.6). Les sapinieres fortement bmlees montrent toutefois une diminution du
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coefficient de distribution total moyen par rapport a la situation d'avant feu (Figure 3.4 et Tableau

3.6), ce qui suggere que la foret regeneree poun-ait etre plus ouverte qu'a 1'origine. Comme dans

les pessieres, la structure (densite, coefficient de distribution, quantite de cones) des sapinieres

brulees au moment du feu etaient semblables entre les severites de feu, de sorte que ce facteur ne

semblerait pas etre la cause des differences de regeneration observees entre les severites de feu

(Tableaux 3.3 et 3.4 et Figure 3.4). L'hypothese selon laquelle les sapinieres presenteront des

difficultes de regeneration dans un grand feu est done fausse, sauf dans les fortes severites de feu.

Cependant, les hypotheses que les sapinieres seront dominees par des especes opportmnstes et

que 1'augmentation de la severite du feu diminuera Ie succes ae regeneration sont en partie vraies.

Parmi tous les types de peuplement et-idies, seules les pinedes out maintenu une composition

specifique semblable a celle qui prevalait avant feu, et ce peu importe la severite du feu (Figure

3.6 et Tableau 3.6), ce qui confirme 1'hypothese de depart. La seule difference notable dans ces

peuplements concerne 1'augmentation du coefficient de distribution du pm gris par rapport a la

situation d'avant feu.

La comparaison entre les types de peuplement permet de constater que les pinedes representent

les peuplements les mieux regeneres a la suite du feu de 1991, possedant un coefficient de

distribution total avoisinant 100% (Figure 3.6). Les pinedes sont suivies dans 1'ordre des

pessieres, des sapinieres et des betulaies (Figures 3.2, 3.4 et 3.6 et Tableau 3.6). Les pinedes sont

reconnues pour etre des peuplements se regenerant bien a la suite de feux (Rowe et S cotter,

1973; Heinselman, 1981; Desponts, 1990; Lavoie et Sirois, 1998). Quant aux pessieres, leur

succes de regeneration peut etre variable (Cogbill, 1985; Lavoie et Sirois, 1998), mais les

adaptations de Fepinette noire permettent generalement Ie retablissement d'un couvert forestier

(Heinselman, 1981; Cogbill, 1985; Sims et al., 1990). Les sapinieres ne sont pas des

peuplements qui se regenerent bien a la suite d'un feu car Ie sapin bauinier n'est pas bien adapte a

ces perturbations (Furyaev et al., 1983; Sims et al., 1990; Frank, 1990). La regeneration de ces

peuplements depend done des especes qui accompagnent Ie sapin au moment du feu, ce qui limite

leur succes de regeneration particulierement lorsque ces especes compagnes sont peu abondantes

dans les sapinieres. Toutefois, la regeneration de ces peuplements peut etre assuree par des
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especes opportunistes coinme Ie peuplier faux-tremble grace a la dissemination de ses graines sur

de grandes distances, comme il a ete observe dans Ie feu de 1991.

La forte regeneration du peuplier faux-tremble dans tous les types de peuplement est une

caracteristique importante du ten-itoire bmle en 1991. Puisque Ie tremble etait peu abondant au

moment du feu (Figures 3.2, 3.4 et 3.6), ce resultat suggere que cette espece serait en expansion

dans la region. Cette espece a egalement pris de 1'expai-ision dans Ie Parc de Yellowstone a la

suite du feu de 1988, qui a couvert une superficie de plus de 250 000 ha (Kay, 1993). II semble

done que Ie peuplier faux-tremble soit favorise par des feux de grande superficie qui laissent de

grands temtoires offrant 1'opportunite a ses graines, qui sont produites en grand nombre, de

germer. A la lumiere de ces resultats, on pent avancer que Ie peuplier faiuc-tremble soit en

expansion dans la foret boreale.

Bien qu'il y ait eu des chaiigements de dominance dans certains types de peuplement a la suite du

feu et que certains peuplements se regenerent plus efficacement que d'autres. Ie succes de

regeneration des differentes especes a pennis aux sites incendies de maintenir ou augmenter leur

coefficient de distribution total dans la plupart des cas, a 1'exception des sapinieres fortement

bmlees. Le retablissement d'un couvert forestier par la regeneration efficace des sites incendies

semble done etre une caracteristique generate dans la foret boreale meridionale, ce qui a

egalement ete notee par d'autres auteurs (Dix et Swan, 1971; Carleton et Maycock, 1978;

Cogbill, 1985). Les resultats obtenus different toutefois de la srtuation prevalant dans Ie nord de

la foret boreale ou depuis quelques aimees, on observe une ouverture des forets a la suite d'une

regeneration inadequate apres feu (Sirois et Payette, 1991; Lavoie et Sirois, 1998).

3.4.4 Conclusion

Dans la phase initiale de regeneration apres feu, les variations de la severite du feu dans Ie

paysage resultent en la regeneration de peuplements de physionomies (composition specifique

et succes de regeneration) variees, en raison de la reponse individuelle de chaque espece a

Paugmentation de la severite du feu en fonction de ses attributs autecologiques. L'augmentation
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de la severite du feu a eu pour effet: 1) d'augmenter la representation du peuplier faux-tremble

causee par la diminution du succes de regeneration des especes en place, ce qui a amene des

changements de composition specifique par rapport aux conditions d'origine dans beaucoup de

cas, confimiant par Ie fait meme 1'hypothese de depart; et 2) de diminuer Ie succes de

regeneration des sites incendies. Toutefois, malgre .cette duninution dans Ie succes de

regeneration, la plupart des sites out des coefficients de distribution superieurs a ceux qui

prevalaient avant feu. Les diminutions dans Ie succes de regeneration des especes en place en

fonction de 1'augmentation de la severite de feu out ete attribuees a la diminution de la resistance

des graines face a la chaleur degagee par Ie feu et a la diminution de la qualite des substrats de

germination associee a 1'augmentation de la severite du feu.

A 1'echelle du paysage, la composition specifiqne d'origine a egalement eu un UTLpact sur la

physionomie des penplements regeneres. Ainsi, les pessieres bmlees se sont regenerees en

pessieres a peuplier faux-tremble dans les severites de feu faible et moyenne, et en peuplements

mixtes (epinette noire et peuplier faux-tremble) dans les fortes severites de feu en raison de la

diminution du succes de regeneration de 1'epinette noire dont la viabilite des graines est

susceptible a 1'augmenlation de la chaleur. Quant aux pinedes bmlees, elles out maintenu une

composition specifique semblable a celle d'origine. L'hypothese selon laquelle les peuplements

d'especes adaptees a la regeneration apres feu maintiendront une composition specifique

semblable a celle d'origme s'avere done vraie dans les pinedes, mais fansse pour les pessieres.

Dans les sapinieres bmlees, on assiste a la regeneration de peuplements feuillus domines par Ie

peuplier faux-tremble et de pessieres a peuplier faux-tremble. Mis a part dans les fortes severites

de feu, ces peuplements se sont regeneres efficacement. C'est done dire que les sapinieres ne

presentent generalement pas de difficulte de regeneration en absence de semenciers epargnes a

proximite, ce qui contredit 1'hypothese de depart. Par centre, Phypothese que ces peuplements

seront domines par des especes opportunistes comine Ie peuplier faux-tremble s'avere en partie

vraie. L'augmentation de 1'abondaiice du peuplier faux-tremble dans tons les types de

peuplement est d'ailleurs mie caracteristique UTiportante du territoire brule en 1991. Ce sont

vraisemblablement les ilots epargnes eloignes des sites etudies qui seraient responsables dn fort

succes de regeneration de cette espece, puisque la majorite des individus regeneres sont des
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semis. Ces resultats suggerent que Ie peuplier faux-tremble serait en expansion dans la foret

boreale quebecoise puisqu'il etait absent de la plupart des sites etudies au moment du feu. La

question qui demeure est de savoir si Ie peuplier faux-trembl'e sera elimine par competition avant

d'atteindre la maturite et si les differents peuplements regeneres evolueront de fa9on divergente

dans la succession ou s'il y aura uiie convergence vers un meme type de peuplement. En raison

de sa croissance plus rapide, on peut s'attendre a ce que Ie peuplier faux-tremble fasse partie des

peuplements matures et qu'il soit remplace par I'epmette noire plus longevive (Sims et al., 1990;

Zasada et al., 1992) dans les sites ou elle est presente, tel que Ie predit Ie schema successioimel

habitiel en foret boreale quebecoise (Bergeron et Dubuc, 1989; Bergeron, 2000). La succession

devrait egalement mener les differents peuplements a converger vers des peuplements resineux

selon les resultats obtenus par Bergeron (2000), sauf si des feux surviemient avant que la

succession ait amene les peuplements vers leur stade climacique. Pour repondre a ces questions

plus precisement, un suivi des peuplements etudies devra toutefois etre effectue.

Dans la phase initiale de regeneration apres feu, la severite du feu et Ie type de peuplement sont

done des facteurs importants a considerer pour predire 1'etat de la regeneration (composition

specifique et succes de regeneration) a 1'echelle du paysage. Ces facteurs ne sont toutefois pas

les seuls qui devraient etre consideres a 1'echelle du peuplement car il existe des variations dans

Ie succes de regeneration entre les sites de meme composition specifique ayant bmle sous une

meme severite de feu. A 1'echelle du peuplement. Ie potentiel de reproduction des arbres (surface

terriere) et les conditions des substrats de germination (recouvrement du sol mineral ou d'une

mince couche de matiere organique) sont les facteurs qui devraient etre inclus dans un modele de

prediction du succes de regeneration selon les resultats de 1'analyse de pistes obtenus dans cette

etude. II est done possible de predire Ie succes de regeneration dans la phase initiale avec un petit

nombre d'intrants. II reste maintenant a savoir si ces facteurs peuveat predire la physionomie des

forets a matirite.
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CONCLUSION
\

Dans Ie territoire brule en 1991, pres de Bale Comeau, la phase initiale de regeneration apres

feu a produit des peuplements de physionomies (composition specifique et succes de

regeneration) variees. Les facteurs et les mecanismes responsables des variations dans Ie

succes de regeneration changent selon 1'echelle spatiale consideree. A 1'echelle du paysage,

les Tlots de pessiere noire epargnee, bien qu'ils aient une zone d'influence d'environ 40 m sur

les densites de semis, ont permis aux coupes brulees qm leur sont adjacentes de se regenerer

efficacement en epinette noire (coefficients de distribution apres feu superieurs a ceux qui

prevalaient avant feu) jusqu'a des distances de 1'ordre de 100 a 200 m. Ces resultats signifient

que les pessieres noires epargnees jouent un role important dans la regeneration des sites ne

pouvant se regenerer par eux-memes, ce qui contredit 1'hypothe^e de depart. Toutefois, dans

les pessieres brulees, les reservoirs de graines dans les arbres brules contribuent pour

1'essentiel du recrutement des semis. Les pessieres noires epargnees permettent neaiimoms a

ces peuplements de maintenir une composition specifique a dominance d'epinette noire et de

se regenerer plus efficacement (coefficients de ditribution moyens superieurs) que les

peuplements brules eloignes (> 250 m) d'ilots epargnes, confirmant par Ie fait meme notre

hypothese.

Dans les sites eloignes de semenciers ou d'ilots de foret epargnes, la variation de la severite du

feu, en interaction avec la composition specifique d'origine des peuplements brules, a exerce

un controle important sur la physionomie des forets regenerees a 1'echelle du paysage.

L'augmentation de la severite du feu dans les arbres a generalemeat eu pour effet de diminuer

Ie succes de regeneration des especes en place au moment du feu, comme 1'epinette noire et Ie

bouleau a papier, et par Ie fait meme d'augmenter la proportion de peuplier faux-tremble dans

les peuplements regeneres, amenant done des changements de composition specifique par

rapport aux peuplements d'origine, tel que Ie stipulait 1'hypothese emise. Les variations dans

Ie succes de regeneration des differentes especes out eu pour resultats: 1) que les pessieres

brulees faiblement ou moderement se regenerent generalement en pessieres a peuplier faux-

tremble et que les pessieres fortement bmlees se sont regenerees en peuplements mixtes
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d'epinette noire et de peuplier faux-tremble; 2) que les especes feuillues dominent la strate

regeneree dans les sapinieres brulees, sauf daiis les severites moderees ou c'est 1'epinette noire

qui domine; et 3) que les pinedes bmlees possedent une composition specifique semblable a celle

prevalant avant feu. L'hypothese voulant que les pessieres et les pmedes maintiendront une

composition specifique apres feu semblable a celle d'avant feu et que les sapinieres montreront

des changements de composition specifique a la suite du feu s'avere vraie dans Ie cas des pinedes

et sapinieres, mais fausse pour les pessieres. Ainsi, mis a part dans les pinedes, on assiste a des

changements de composition specifique par rapport aux conditions d'avant feu dans plusieurs

peuplements et a une expansion du peuplier faux-tremble dai^s Ie tenitoire bmle en 1991. La

perte de viabilite des graines d'epinette noire avec I'augmentatior' de la chaleur associee a la

severite du feu serait vraisemblablement la cause de la diminution de son succes de regeneration.

La forte resistance des graines du pin gris a la chaleur a pour sa part permis a cette espece de se

regenerer efficacement dans toutes les severites de feu. Quant au peuplier faux-tremble, les

resultats ont demontre que les individus regeneres etaient des semis provenant de grames

disseminees par des semenciers epargnes eloignes des sites etudies, etant domie qu'il etait absent

avant feu. Ainsi, cette espece peut bien se regenerer par graines et colomser de £09011 abondaate

les sites ou elle etait absente avant feu, tel qu'il etait attendu.

A 1'echelle du peuplement, les variations du succes de regeneration a 1'mterieur d'uii site, ou

entre les sites ayant subi les memes conditions d'mcendie, sont reliees au potentiel de

reproduction des arbres st aux types de substrats de gennination presents apres feu. L'analyse de

pistes a d'ailleurs demontre que la surface temere (reliee au potentiel de reproduction des arbres)

et Ie recouvrement du sol mineral et d'une mince couche de matiere organique pennettaient de

predire les coefficients de distribution apres feu de 1'epinette noire, du pin gris et du bouleau a

papier. Le sol mineral s'est avere Ie substrat Ie plus favorable a la gemimation des graines et a la

survie des semis, ce qui explique la presence de ce facteur dans les modeles de pistes. L'analyse

de pistes n'a toutefois pas retenu de modeles pour predire les coefficients de distribution du

peuplier faux-tremble. Les resultats de 1'analyse de pistes demontrent done que 1'on peut predire

Ie succes de regeneration de peuplements brules a partir de la surface terriere des arbres brules et

du recouvrement du sol mineral ou d'une mince couche de matiere organique. La severite du feu
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devrait egalement etre consideree compte tenu de son importance sur la physionomie des forets

regenerees. Ces resultats sont d'importance pour 1'industrie forestiere car I'identification rapide,

apres feu, des sites mal regeneres, ou des interventions de remise en production seraient

necessaires, evite des delais dans la productivite des sites. Etant domie que les especes

coniferiemies telles que lepinette noire. Ie sapin bauinier et Ie pin gris sont les ressources

utilisees par 1'industrie forestiere, les interventions devraient etre ciblees vers les peuplements ou

ces especes sont mal regenerees (coefficient de distribution inferieur a 40%). D'apres les

resultats de cette these, les pessieres bmlees fortement, les betulaies et les sapimeres sont les

peuplements dans lesquels des interventions devraient avoir lieu puisqu'ils ne rencontrent pas les

criteres de 1'industrie.

Le feu de 1991 a ete suivi par un retablissement du couvert forestier dans la plupart des

peuplements, mais, dans plusieurs cas, leur composition specifique a change, Ie peuplier faux-

tremble ayant pris de 1'expansion dans les temtoires brules. II reste maintenant a savoir si ces

tendances vont se perpetuerjusqu'a matirite et si 1'expansion du peuplier faux-tremble dans les

forets regenerees n'est que ti'ansitoire. Pour repondre a ces questions, un suivi de la succession

dans les sites bmles devra etre realise car il est difficile de predire les trajectoires

successionnelles. En effet, plusieurs mecanismes (competition, mortalite, longevite des

individus, etc.) peuvent etre UTipliques dans la succession secondaire et 1'identification des

facteurs controlant la dynamique de la vegetation a plusieurs echelles spatiales demeure un defi

(Turner et al., 1997). Consequemment, la periode au-dela de la phase iiiitiale de regeneration

apres feu detennine egalement la physionomie de la foret a matirite, et 1'etude de cette periode

est tout aussi importante que celle de la phase initiale de regeneration apres feu. Les perspectives

de recherche qu'ouvre cette etude sont done nombreuses et les recherches futures devraient

s'attarder aux facteurs et mecamsmes impliques dans la succession secondaire a differentes

echelles spatiales, notamment la competition, la croissance et les effets a long terme des ilots

epargnes sur la regeneration. L'etude de la succession secondaire dans les sites que nous avons

etudies devrait penTiettre de determiner si les peuplements regeneres de physionoirdes variees

vont evoluer de fa9on convergente ou s'ils representeront a m^turite autant de peuplements

differents.
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ANNEXE 1

Autecologie des differentes especes arborescentes de la region etudiee

Epinette noire

L'epinette noire est 1'une des principales especes rencontrees dans les zones boreales et

subarctiques en Amerique du Nord (Rowe, 1972; Viereck, 1983). Cette espece n'est pas

resistante au feu car elle possede des branches touchant Ie sol, une ecorce mince et des racines

peu profondes qui assurent une boime distribution verticale du combustible et qui lui

permettent rarement de survivre a un feu (Viereck, 1983; Dyrness et al., 1986). De fait, cette

espece est hautement susceptible aux incendies forestiers, constituant un combustible

favorable a leur propagation (Viereck, 1983; Johnson, 1992). Malgre les nombreux episodes

de feu dans la foret boreale, 1'epinette noire a su persister dans Ie paysage grace a ses

adaptations a la regeneration apres feu (Tableau A.l).

L'epinette noire s'etablit immediatement apres feu sur une courte periode de 3 a 10 ans (Black

et Bliss, 1980; St-Pierre et al., 1991; Lavoie, 1994). Toutefois, certains auteurs considerent

que la periode de regeneration par graines de 1'epinette noire suivant un feu est d'environ 30

ans avec un maximum d'etablissement entre 5 et 14 ans apres feu (Morneau et Payette, 1989;

Sirois et Payette, 1989). L'accroissement subsequent des densites d'epinette noire apres la

phase initiale de recolonisation est assure par voie vegetative (marcottage). Ce type de

croissance apparait environ 65 ans apres feu (IVtorneau et Payette, 1989).

Le regime de feu dans les pessieres noires est caracterise par de larges et frequents incendies

tuant habituellement la plupart des arbres et 1'ensemble de la vegetation au sol (Heinselman,

1981; Viereck, 1983; Bergeron et Dubuc, 1989). Les feux dans ce type de foret sont

habituellement des feux de cime (Heinselman, 1981). Cogbill (1985) a evalue a 130 ans la

rotation moyenne du feu (intervalle de temps entre les feux naturels pour bruler 1'equivalent

d'une aire donnee) pour les forets d'epinettes a mousses hypnacees dans les Hautes

Laurentides au Quebec, ce qui correspond a la partie meridionale de la foret boreale. Les
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pessieres noires necessitent habituellement Ie passage frequent de feux pour se perpetuer dans

Ie paysage, car les densites d'epinette noire commencent a decroitre environ 250 a 300 ans

apres la mise en place du peuplement (Cogbill, 1985; Bergeron et Dubuc, 1989). La mortalite
<

des arbres serait a 1'origine de ce phenomene (Cogbill, 1985). Toutefois, les peuplements

d'epinette noire reussissent ordinairement a dominer tout au long de la succession, car Ie court

laps de temps entre les perturbations qui caracterisent de tels peuplements empeche leur

degenerescence (Cogbill, 1985).

Pin gris

Le pin gris est une espece boreale reliee aux feux, dont la distribution est etendue dans Ie nord

de FAmerique du Nord (Cayford et McRae, 1983). Cette espece est principal ement retrouvee

sur des sites xeriques comme les sables, bien que 1'on retrouve aussi des populations sur des

sites mesiques (Cayford et McRae, 1983; Desponts, 1990; Gauthier et a.l., 1993). Les pins

gris sont relativement resistants aux feux de surface (Rowe, 1983), mais ils ne survivent

generalement pas aux feux de cime. Cette espece est tres bien adaptee a se regenerer apres

feu (Tableau A. 1).

La duree de la periode de regeneration du pin gris suite au passage d'un feu dure

generalement entre 3 et 8 ans (Ahlgren, 1959; St-Pierre et al., 1991; Lavoie, 1994), bien que

Desponts (1990) mentionne qu'elle peut durer 30 ans a la limite nord de distribution de cette

espece. Le pin gris est done une espece pionniere qui s'etablit immediatement apres feu et qui

ne peut generalement se reproduire sous couvert forestier ou dans des forets matures,

puisqu'il est intolerant a 1'ombre (Fowells, 1965; Dix et Swan, 1971). Ces caracteristiques

font en sorte que les populations de pin gris out des structures d'age generalement equiennes,

mais il arrive dans certaines situations qu'elles soient inequiemies (Abrams, 1984; Gauthier et

al., 1993). En effet, il a ete observe dans des sites xeriques que 1'ouverture naturelle du

paysage, par chablis, permettait 1'etablissement de semis de pin gris dans des populations

possedant des cones non serotmeux (Gauthier et al., 1993). Lors de feux de surface, il arrive

que certains arbres soient epargnes et qu'il y alt une regeneration en semis, ce qui produit
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aussi des structures d'age inequiennes (Bergeron et Brisson/ 1990; Desponts et Payette,

1992).

Les pinedes grises sont caracterisees par des feux letaux de haute intensite couvrant de larges

superficies (Rowe et Scatter, 1973; Heinselman, 1981; Van Wagner, 1983; Cayford et

McRae, 1983). La rotation moyemie des feux a ete evaluee a 70 ans pour les peuplements de

pin gris des Hautes Laurentides, d;ans Ie sud de la foret boreale quebecoise (Cogbill, 1985).

La longevite du pin gris est d'environ 130 ans (Desponts, 1990; Sims et al., 1990), bien que

certains individus puissent vivrejusqu'a 200 a 250 ans (Cayford et McRae, 1983). Le pin gris

decroit en frequence apres 150 ans et disparait completement apres 200 ans dans Ie sud de la

foret boreale (Bergeron et Dubuc, 1989). Ainsi, en absence prolongee de feu, Ie pin gris est

generalement remplace par des especes phis tolerantes a 1'ombre, ce qui signifie que cette

espece ne se maintient generalement pas tout au long de la succession vegetale (Cayford et

McRae, 1983; Bergeron et Dubuc, 1989). Le pin gris necessite ainsi une haute frequence

cTincendies pour se maintenir dans Ie pay sage (Heinselman, 1981; Cogbill, 1985; Bergeron et

Dubuc, 1989).

Sapin baumier

Le sapin baumier est une espece rencontree principalement dans les sites mesiques du sud de

la foret boreale, autant au Quebec qu'au Canada (Hosie, 1972; Cogbill, 1985). Cette espece

n'est pas resistante au feu (Rowe, 1983) en raison de son ecorce extremement mince de sorte

qu'elle ne survit que lorsque les feux sont de tres faible intensite comme les feux de surface.

Dans les cas ou les arbres n'out ete que faiblement endommages par Ie feu, les maladies

fongiques et les insectes causent rapidement la mortalite des arbres toujours vivants (Furyaev

et al., 1983). Le sapin baumier n'est pas bien adapte a se regenerer apres feu (Tableau A.l),

de telle sorte qu'il est habituellement remplace par des especes mieux adaptees (pin gris,

epinette noire) dans les paysages incendies (Furyaev et al., 1983; Bergeron et Dubuc, 1989;

Bergeron et Charron, 1994). Le sapin baumier ne peut se regenerer a partir des graines

presentes dans Ie site incendie, ne formant pas de banque de graines dans les arbres ni dans Ie
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sol. Les graines servant a la regeneration du sapin doivent done provenir de semenciers a

proximite des sites incendies.

Les divers attributs reproducteurs du sapin baumier ne lui permettent done pas de recoloniser

les sites incendies immediatement apres feu, sauf si des sites non brules sont a proximite des

sites incendies. Ainsi, cette espece apparait plus tard dans la succession bien qu'elle puisse

s'etablir sur une periode aussi courte que cinq ans apres feu (Bergeron et Charron, 1994). La

tolerance a 1'ombre du sapin lui pennet de s'etablir en sous-etage de la vegetation dominante,

pour, par la suite, remplacer les especes en place apres 1'ouverture du paysage (Bergeron et

Dubuc, 1989; Bergeron et Charron, 1994). La frequence du sapin baumier augmente dans Ie

paysage entre 0 a 300 ans pour ensuite decroitre apres 300 ans (Bergeron et Dubuc, 1989).

Les feux sont peu frequents dans les sapinieres et il y a generalement un intervalle tres long

entre les feux successifs, meme si de larges quantites de combustibles sont presentes (Furyaev

et al., 1983). Etant donne que les sapinieres se retrouvent sur des sites ou Ie drainage est

moins efficace, un climat humide y prevaut, ce qui reduit la probabilite d'incendies (Furyaev

et al., 1983). Lorsque des feux surviemient pendant de longues periodes de secheresse, Ie

sapin peut etre elimine des regions incendiees (Furyaev et al. , 1983).

Bouleau a uapier

Le bouleau a papier est, avec Ie peuplier faux-tremble, une des principales especes

arborescentes decidues rencontrees dans la foret boreale quebecoise (Cogbill, 1985; Bergeron

et Dubuc, 1989; Bergeron et Charron, 1994). Cette espece n'est pas resistante aux feux et est

generalement tuee lors d'incendies en raison de son ecorce mince (Lutz, 1956; Johnson,

1992). Toutefois, cette espece peut se regenerer efficacement apres feu (Lutz, 1956; Rowe,

1983; Cogbill, 1985; Bergeron et Dubuc, 1989; Zasada et al., 1992), soit de fa9on vegetative

ou a partir de graines enfouies dans Ie sol (Tableau A.l).

Le bouleau colonise les sites incendies immediatement apres feu (Cogbill, 1985; Bergeron et

Dubuc, 1989; Bergeron et Charron, 1994). La plupart des individus s'installent pendant les
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trente premieres annees suivant Ie feu (Cogbill, 1985). Malgre Ie fait que ce soit une espece

apparaissant tot dans la succession, Ie bouleau peut demeurer abondant dans la strate

arborescente pour plus de 200 ans (Bergeron et Dubuc, 1989), meme si sa longevite est

consideree plus courte, soit entre 120 et 150 ans (Heinselman, 1981; Cogbill, 1985). Cette

espece est intolerante a 1'ombre (Lutz, 1956; Heinselman, 1981; Rowe, 1983; Bergeron et

Dubuc, 1989; Zasada et al., 1992), mais peut se perpetuer dans Ie paysage grace a une

regeneration par rejets de souche. Le bouleau se retrouve dans des regions caracterisees par

un intervalle court entre les feux (Rowe, 1983), la rotation moyenne des feux dans ce type de

peuplement etant d'environ 70 ans (Cogbill, 1985). Les feux sont generalement de faible

intensite dans ces peuplements de transition etant donne que la qualite du combustible est

moindre (taux d'humidite plus eleve) que dans les peuplements de coniferes (Jolmson, 1992).

Peuplier faux-tremble

Le peuplier faux-tremble est une espece decidue presente dans 1'ensemble de la foret boreale.

Cette espece n'est pas resistante aux feux en raison de son ecoice mince, mais elle possede

deux modes de regeneration lui permettant de se retablir immediatement apres feu (Tableau

A.l), soit par drageomiement ou par graines (Bergeron et Dubuc, 1989; Perala, 1990; Mercier,

1992). Le drageonnement debute immediatement apres Ie feu, mais peu de drageons

s'etablissent au-dela de deux ans apres feu (Mercier, 1992). Les semis s'installent

generalement la deuxieme et troisieme amiee apres feu (Alilgren, 1959).

Le peuplier faux-tremble s'installe done immediatement apres feu, mais sa frequence decline

plus rapidement que celle du bouleau a papier dans la succession (Cogbill, 1985; Bergeron et

Dubuc, 1989), car ce dernier peut remplacer les especes dominantes lorsqu'il y a ouverture du

couvert forestier (Cogbill, 1985). Le tremble peut tout de meme maintenir des peuplements

sur une periode de 120 ans (Gagnon, 1989). Toutefois, cette espece est favorisee par des

intervalles courts entre les feux, soit de 70 ans (Cogbill, 1985).
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Tableau A.l Caracteristiques de 1'ecologie reproductive dos differentes especes arborescentes

du sud de la foret boreale

Variables

Age de 1 production de cones

ou graiaes (ans)

Age de production de cones ou

graines maximale (ans)

Nombre maxmial annuel de

cones par arbre

Nombre maximal annuel de

grames (/ ha)

Periodicite des productions

maxuuales (annee)

Banque de graines dans les

arbres au moment du feu

Distance de dissemination des

grames (m)

Viabilite des graines apres

dissemination

Banque de grames dans Ie sol au

moment du feu

Regeneration vegetative

Epinette

noire

TTr

50-150 2'3'4

700-2300 5'6

250 000-5

millions '

4-6 8

Oui9'10

50-100 u'12

10-16 mois
13

Non 14-15-16

Marcotte 8

Pm gris

3-5 /u-4

40-50 21

700 4

4 millions

3-421

Gui22-20'4

100 23

1-5 ans24-16

Non 21

Non25

,Sapin

baumier

20 28

30 28

50-125 29'30

2 millions

2-428

Non'!1-4

25-60 2S

lan28

Non31

Marcottes 2S

Bouleau a

papier
~[5~^

45-1008

5-750

millions

2-4 8

Non8

100 4

5-6 ans 32

Oui32

Rejets de

Peuplier

faux-tremble

20s

50-70 8

500 millions
8

4-5 8

Non 33

Plusieurs

km8

2-3 semaines

34

Non33-34

Drageons

Regeneration vegetative apres

feu

Resistance au feu

Regeneration apres feu

Longevite (ans)

Non Non

Non 10'17 Surface 26

Oui Oui
250-300 18'19 130-250

20,4,27

Non

Non

31

26

Noif

100

31

souche 2>

Gui2'25

Non2

Oui
200 19

33,34

Gui 33,34

Non 26

Gui
200 33

' Caron et Powell, 1989; z Lutz, 1956;' Vincent, 1965; 4 Sims et al., 1990;3 Haavisto, 1975;
6 Zasada et al., 1979; 7 Frisque et Arnott, 1969; 8 Zasada, 1971;9 Wilton, 1963; 10 Viereck, 1983;
n LeBarron, 1939; 12 Hemsehaan, 1957; 13 Fraser, 1976;14 Johnson, 1975;15 Payette etal., 1982;
16 Thomas et Wein, 1985; 17 Dyrness et al., 1986; 18 Cogbill, 1985; 19 Bergeron et Dubuc, 1989;
20 Cayford et McRae, 1983; 21 Rudolph et Laidly, 1990; 22 Rowe et Scotter, 1973; 23 Ahlgren, 1959;24

26 27Chrosciewicz, 1970; '3 Zasada e^/, 1992;/0 Rowe, 1983;z/ Desponts, 1990;ZB Franlc, 1990; ^ Ghent, 1958; 30

33 TSchopmeyer, 1974;Jl Furyaev etal., 1983; ^ Granstrom, 1987; " Jobidon, 1995; ^Perala, 1990
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ANNEXES 2 a 26 : RESULTATS DES TESTS STATISTIQUES DU CHAPITRE I
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Annexe 2. Resultats des tests de Wilcoxon-Mami-Whitney visant a comparer Ie dhp des
drageons et des semis de peuplier faux-tremble dans chaque site
Site1 ^ Valeur de z p>z

E-PET-1 -1,633 0,333
E-PET-2 -2,801 0,002
S-PET-1 -1,943 0,052
S-PET-2 -2,893 0,001

1 E-PET : pessieres dans lesquelles Ie peuplier faux-tremble efait present avant feu;
S-PET : sapinieres dans lesquelles Ie peuplier faux-tremble etait present avant feu

Annexe 3. Resultats des tests de Wilcoxon-Mami-Whitney visant a comparer la hauteur des
drageons et des semis de peuplier faux-tremble dans chaque site
Site1 Valeur de z p>z

E-PET-1 -2,901 0,000
E-PET-2 -4,734 0,000
S-PET-1 -7,137 0,000
S-PET-2 -4,355 0,000

1 E-PET : pessieres dans lesquelles Ie peuplier faux-tremble etait present avant feu;
S-PET : sapinieres dans lesquelles Ie peuplier faux-tremble etait present avant feu

Annexe 4. Resultats des tests de Kolmogorov-Smirnov visant a comparer 1'age des drageons
et des semis de peuplier faux-tremble dans chaque site
Site1 Valeur de z p>z
E-PET-1 ~1 ^

E-PET-2 1,424 0,035
S-PET-1 2,118 0,000
S-PET-2 1,853 0,002

1 E-PET : pessieres dans lesquelles Ie peuplier faux-tremble etait present avant feu;
S-PET : sapinieres dans lesquelles Ie peuplier faux-tremble etait present avant feu

Nombre de drageons trop faible pour faire une analyse statistique valable dans ces sites

Annexe 5. Resultats des tests de Wilcoxon-Mami-Whitney visant a comparer 1'epaisseur de la
matiere organique sous les drageons et les semis de peuplier faux-tremble dans
chaque site
Site1 Valeur de z p>z

E-PET-1 -2,407 0,011
E-PET-2 -4,492 0,000
S-PET-1 -3,759 0,000
S-PET-2 -1,683 0,092

1 E-PET : pessieres dans lesquelles Ie peuplier faux-tremble etait present avant fen;
S-PET : sapinieres dans lesquelles Ie peuplier faux-tremble etait present avant feu
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Annexe 6. Resultats des tests de Kruskal-Wallis visant a comparer 1'age. Ie dhp et la hauteur
des drageons et des semis de peuplier faux-tremble entre les sites

Variable

Age
DHP

Hauteur

Valeur de %2
12,018
6,641

58,994

Semis
dl
7
5
7

p>f
0,099
0,249
0,000

Valeur de y2
3,089
8,075
3,498

Drageons
dl
4
4
4

P>X2
0,543
0,089
0,478

Annexe 7. Resultats des tests de Dumi visant a comparer la hauteur des semis de peuplier
faux-tremble entre les sites

P>Q
0,000
1,000
0,605
1,000
0,000
0,209
0,000
0,001
0,014
0,001
1,000
0,051
1,000
1,000
1,000
0,017
1,000
0,005
1,000
0,158
1,000
0,023
0,014
1,000
0,005
0,382
1,000
0,043

1 E : pessieres sans peuplier faux-tremble avant feu; E-PET : pessieres dans lesquelles Ie
peuplier faux-tremble etait present avant feu; S : sapinieres sans peuplier faux-tremble avant
feu; S-PET : sapinieres dans lesquelles Ie peuplier faux-tremble etait present avant feu
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Sites compares1
E-PET-17E-PET-2
E-PET-l/E-1
E-PET-l/E-2
E-PET-l/S-1
E-PET-1 / S-PET-1
E-PET-1 / S-2
E-PET-1 / S-PET-2
E-PET-2/E-1
E-PET-2 / E-2
E-PET-2 / S-l
E-PET-2/S-PET-1
E-PET-2 / S-2
E-PET-2 / S-PET-2
E-l/E-2
E-l/S-1
E-l / S-PET-1
E-l / S-2
E-l / S-PET-2
E-2 / S-l
E-2 / S-PET-1
E-2 / S-2
E-2 / S-PET-2
S-l / S-PET-1
S-l / S-2
S-l / S-PET-2
S-PET-1 / S-2
S-PET-1/S-PET-2
S-2 / S-PET-2

Valeur de Q
5,73
1,54
2,38
1,46
4,53
2,68
4,48
4,27
3,44
4,34
0,11
3,09
1,54
0,85
0,07
3,39
1,16
3,72
0,92
2,76
0,32
3,30
3,45
1,23
3,76
2,51
1,35
3,13



Annexe 8. Resultats des tests de ^2 visant a comparer Ie pourcentage de semis retrouves sur
les differentes types de substrat au pourcentage de recouvrement des differents
types de substrat de germination, dans chaque site
Site Valeur de %2 dl p>j2 Classement des substrats
FB-1 4490,5 1 0,000 P>MO
FB-2 10543,3 1 0,000 P > MO
CB 5499,5 1 0,000 P > MO

FB-1 : foretbrulee-1; FB-2 : foret brulee-2; CB : coupe brulee
P : polytric; MO : matiere organique brulee

Annexe 9. Resultats des tests de ry2 visant a comparer les taux de germination des graines
entre les sites, entre les substrats de germination ainsi qu'entre les especes sur Ie
polytric. Ie sol mineral et la matiere organique brulee (m.o.)

Comparaisons
Site

Substrat
Especes sur polytric

Especes sur sol mineral
Especes sur m.o. bmlee

Valeur de %2
330,124
356,342
300,113
51,446
10,902

dl
2
2
4
4
4

p>f
0,000
0,000
0,000
0,000
0,028

Classement des variables
FB-li>FB-2>CB

SM2 >P > MO
sab3>pig>epn>bop>epb
sab >pig>epb>bop>epn
sab3>pig>epb, bop>epn

' FB-1 : foretbmlee-1; FB-2 : foret bmlee-2; CB : coupe brulee
SM : sol mineral; P : polytric; MO : matiere organique bmlee

3 epn : epinette noire; epb : epinette blanche; pig : pin gris; bop : bouleau a papier;
sab : sapin baumier

Annexe 10. Resultats des tests de j2 visant a comparer les taux de mortalite des semis entre
les sites, entre les substrats de germination ainsi qu'entre les especes sur Ie
polytric. Ie sol mineral et la matiere organique (m.o.) brulee

Comparaisons
Site

Substrat
Especes sur polytric

Especes sur sol mineral
Especes sur m.o. brulee

Valeur de ^2
204,138
92,147
100,125
35,529
8,279

dl
2
2
4
4
4

p>f_
0,000
0,000
0,000
0,000
0,082

Classement des variables
FB-21,CB>FB-1

MO2 > P > SM
epbj > bop> epn > pig > sab
epn > bop> epb > pig > sab

FB-1 : foret brulee-1; FB-2 : foret brulee-2; CB : coupe bmlee
SM : sol mineral; P : polytric; MO : matiere organique brulee
epn : epinette noire; epb : epinette blanche; pig : pin gris; bop : bouleau a papier;
sab : sapin baumier
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Annexe 11. Resultats des tests de ^2 visant a comparer Ie nombre de germination entre les
sites, entre les substrats pour les parcelles protegees contre la predation et celles
qui ne Ie sont pas, et entre les parcelles protegees et non protegees sur un meme
type de substrat

Comparaisons Valeur de ^2 dl p>r Classement des sites
Site

Substrat non-protege
Substrat protege

Polytric
M.o. brulee

55,542
146,589
325,365
105,559
18,029

2
1
1
1
1

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

FB-2i>CB>FB-l
2P>MO
2P>MO
Pr3>NPr
Pr3>NPr

FB-1 : foretbmlee-1; FB-2 : foret brulee-2; CB : coupebmlee
P : polytric; MO : matiere organique brulee
Pr : protege centre la predation; NPr : non-protege contre la predation

Annexe 12.Resultats des tests de %2 visant a comparer les taux de mortalite des semis entre
les sites, entre les substrats pour les parcelles protegees contre la predation et
celles qui ne Ie sont pas, et entre les parcelles protegees et non protegees sur un
meme type de substrat

Comparaisons Valeur de ^ dl p>r Classement des sites
Site

Substrat non-protege
Substrat protege

Polytric
M.o. brulee

172,252
6,328

24,865
2,799
0,563

2
1
1
1
1

0,000
0,014
0,000
0,105
0,603

FB-F>FB-2>CB
2 MOP
2 MOP

FB-1 : foret brulee-1; FB-2 : foret bmlee-2; CB : coupe brulee
2 P : polytric; MO : matiere organique brulee

Annexe IS.Resultats des tests de Wilcoxonpour echantillons apparies visant a comparer 1'age
moyen des semis d'epinette noire a celui du polytric pour chacun des sites

Sites Valeur de z p> z
Pessiere amousse-1
Pessiere a mousse-2
Pessiere a lichen
Pinede a lichen
Sapiniere a mousse-1
Sapiniere a mousse-2

-5,686
-6,132
-7,927
-4,028
-5,398
-6,179

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Amiexe H.Resultats des tests de Wilcoxon pour echantillons apparies visant a comparer 1'age
moyen des semis de peuplier faux-tremble a celui du polytric pour chacun des sites
Sites Valeur de z , p> z

Pessiere amousse-1 -2,710 0,007
Pessiere a mousse-2 -3,615 0,000
Pessiere a lichen -7,31 9 0,000
Pinede a lichen -4,527 0,000
Sapiniere amousse-1 -1,670 0,095
Sapiniere a mousse-2 -5,908 0,000

Annexe 15.Resultats des tests de Wilcoxonpour echantillons apparies visant a comparer 1'age
moyen des semis de pin gris a celui du polytric pour chacun des sites
Sites Valeur de z p> z-T—~-—^—TPessiere amousse-1

Pesslere a mousse-2
Pessiere a lichen -3,129 0,002
Pinede a lichen -6,31 8 0,000
Sapiniere amousse-1 -1,342 0,180
Sapiniere a mousse-2 -1,604 0,109
Aucun semis de pin gris dans ces sites

Annexe 16.Resultats des tests de Kolmogorov-Smimov visant a comparer la chronologie
d'etablissement des semis d'epinette noire entre les sites

Sites compares
Pessiere amousse-1 / Pessiere a lichen
Pessiere a mousse-1 / Pessiere a mousse-2
Pessiere a mousse-1 / Pinede a lichen
Pessiere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-2
Pessiere a lichen / Pessiere a mousse-2
Pessiere a lichen / Pinede a lichen
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-2
Pessiere a mousse-2 / Pinede a lichen
Pessiere amousse-2 / Sapiniere amousse-1
Pessiere a mousse-2 / Sapiniere a mousse-2
Pinede a lichen / Sapiniere a mousse-1
Pinede a lichen / Sapiniere a mousse-2
Sapiniere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-2

Valeur de z
1,753
0,857
0,307
0,127
0,910
1,795
1,614
1,927
2,899
0,755
1,171
2,158
0,420
0,537
0,925

p>z
0,004
0,454
1,000
1,000
0,378
0,003
0,011
0,001
0,000
0,620
0,129
0,000
0,994
0,936
0,359
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Valeur de z
1,052
0,231
1,3.97
0,173
3,364
1,006
0,621
1,432
2,851
1,369
0,424
3,840
1,687
1,503
4,266

p>z
0,219
1,000
0,040
1,000
0,000
0,264
0,835
0,033
0,000
0,047
0,994
0,000
0,007
0,022
0,000

Annexe 17.Resultats des tests de Kolmogorov-Smirnov visant a comparer la clironologie
d'etablissement des semis de peuplier faux-tremble entre les sites

Sites compares
Pessiere a mousse-1 / Pessiere a lichen
Pessiere a mousse-1 / Pessiere a mousse-2
Pessiere a mousse-1 / Pinede a lichen
Pessiere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-2
Pessiere a lichen / Pessiere a mousse-2
Pessiere a lichen / Pinede a lichen
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-2
Pessiere a mousse-2 / Pinede a lichen
Pessiere a mousse-2 / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a mousse-2 / Sapiniere a mousse-2
Pinede a lichen / Sapiniere a mousse-1
Pinede a lichen / Sapiniere a mousse-2
Sapiniere amousse-1 / Sapiniere amousse-2

Annexe IS.Resultats des tests de Kolmogorov-Smimov visant a comparer la chronologie
d'etablissement des semis de pin gris entre les sites

Sites compares Valeur de z p>z
Pessiere a mousse-1 / Pessiere a lichen
Pessiere a mousse-1 / Pessiere a mousse-2
Pessiere a mousse-1 / Pinede a lichen
Pessiere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-2
Pessiere a lichen / Pessiere a mousse-2 - -1
Pessiere a lichen / Pinede a lichen 1,779 0,004
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-1 0,356 1,000
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-2 1,005 0,265
Pessiere a mousse-2 / Pinede a lichen - -1
Pessiere a mousse-2 / Sapiniere a mousse-1 -1 -1
Pessiere a mousse-2 / Sapiniere a mousse-2 -1 -1
Pinede a lichen / Sapiniere a mousse-1 0,398 0,997
Pinede a lichen / Sapiniere a mousse-2 0,706 0,701
Sapiniere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-2 0,655 0,785
Absence de pin gris dans ces peuplements
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Valeur de z
3,258
1,503
2,391
2,155
3,479
2,194
0,866
3,719
1,678
1,174
1,618
3,038
2,653
1,960
4,150

p>z
0,000
0,022
0,000
0,000
0,000
0,000
0,441
0,000
0,007
0,127
0,011
0,000
0,000
0,001
0,000

Annexe 19-Resultats des tests de Kolmogorov-Smirnov visant a comparer la cl^ronologie
d'etablissement dupolytric entre les sites

Sites compares
Pessiere amousse-1 / Pessiere a lichen
Pessiere a mousse-1 / Pessiere a mousse-2
Pessiere a mousse-1 / Pinede a lichen
Pessiere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-2
Pessiere a lichen / Pessiere a mousse-2
Pessiere a lichen / Picede a lichen
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-2
Pessiere a mousse-2 / Pinede a lichen
Pessiere a mousse-2 / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a mousse-2 / Sapiniere a mousse-2
Pinede a lichen / Sapiniere a mousse-1
Pinede a lichen / Sapiniere a mousse-2
Sapiniere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-2

Annexe 20-Resultats des tests de Wilcoxon pour echantillons apparies visant a comparer la
croissance amiuelle moyenne des semis d'epinette noire a celle du polytric pour
chacun des sites
Sites Valeur de z p> z

Pessiere amousse-1 -6,009 0,000
Pessiere a mousse-2 -6,211 0,000
Pessiere a lichen -7,461 0,000
Pinede a lichen -2,868 0,004
Sapiniere amousse-1 -5,751 0,000
Sapiniere a mousse-2 -6,125 0,000

Annexe 21.Resultats des tests de Wilcoxon pour echantillons apparies visant a comparer la
croissance amiuelle moyemie des semis de peuplier faux-tremble a celle du
polytric pour chacun des sites
Sites Valeur de z p > z

Pessiere amousse-1 -6,144 0,000
Pessiere a mousse-2 -6,154 0,000
Pessiere a lichen -7,91 8 0,000
Pinede a lichen -5,077 0,000
Sapiniere amousse-1 -6,215 0,000
Sapiniere a mousse-2 -6,215 0,000
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Annexe 22.Resultats des tests de Wilcoxon pour echantillons apparies visant a comparer la
croissance amiuelle moyemie des semis de pin gris a celle du polytric pour chacun
des sites
Sites Valeur de z p> z

Pessiere a mousse-1
Pessiere a mousse-2 - -1
Pessiere a lichen -3,724 0,000
Pinede a lichen -6,334 0,000
Sapiniere a mousse-1 -1 ,604 0,109
Sapiniere a mousse-2 -1 ,604 0,109
Aucun semis de pin gris dans ces sites

Annexe 23.Resultats des tests de Kruskal-Wallis visant a comparer la croissance aiinnelle
moyeime du polytric, des semis d'epinette noire, de peuplier faux-tremble et de pin
gris entre les sites

Espece Valeur de %2 dl p>')(2
Polytric 273,420 5 0,000
Epinettenoire 107,180 5 0,000
Peuplier faux-tremble 137,514 5 0,000
Pingris 6,251 3 0,100

Annexe 24.Resultats des tests de Dumi visant a comparer la croissance du polytric entre les
sites

Sites compares
Pessiere a mousse-1 / Pessiere a lichen
Pessiere a mousse-1 / Pessiere a mousse-2
Pessiere a mousse-1 / Pinede a lichen
Pessiere amousse-1 / Sapiniere amousse-1
Pessiere amousse-1 / Sapiniere amousse-2
Pessiere a lichen / Pessiere a mousse-2
Pessiere a lichen / Pinede a lichen
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-2
Pessiere a mousse-2 / Pinede a lichen
Pessiere a mousse-2 / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a mousse-2 / Sapiniere a mousse-2
Pinede a lichen / Sapiniere a mousse-1
Pinede a lichen / Sapiniere a mousse-2
Sapiniere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-2

Valeur de Q
7,42-

0,38
3,18
4,72
2,14
9,62
4,71
14,92
11,87
4,25
5,31
2,16
9,21
6,30
3,19

_P>Q
0,000
1,000
0,019
0,000
0,620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,580
0,000
0,000
0,018
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Valeur. de Q
4,91
0,94'

3,70
3,07
1,58
6,03
0,47
8,20
6,70
4,43
2,71
0,65
6,01
4,90
1,52

P>Q
0,000
1,000
0,003
0,027
1,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,091
1,000
0,000
0,000
1,000

Annexe 25.Resultats des tests de Dunn visant a comparer la croissance des semis d'epinette
noire entre les sites

Sites compares
Pessiere a mousse-1 / Pessiere a lichen
Pessiere a mousse-1 / Pessiere a mousse-2
Pessiere a mousse-1 / Pinede a lichen
Pessiere amousse-1 / Sapiniere amousse-1
Pessiere amousse-1 / Sapiniere amousse-2
Pessiere a lichen / Pessiere a mousse-2
Pessiere a lichen / Pinede a lichen
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-2
Pessiere a mousse-2 / Pinede a lichen
Pessiere a mousse-2 / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a mousse-2 / Sapiniere a mousse-2
Pinede a lichen / Sapiniere a mousse-1
Pinede a lichen / Sapiniere a mousse-2
Sapiniere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-2

Annexe 26.Resultats des tests de Dumi visant a comparer la croissance des semis de peuplier
faux-tremble entre les sites

Sites compares
Pessiere a mousse-1 / Pessiere a lichen
Pessiere a mousse-1 / Pessiere a mousse-2
Pessiere a mousse-1 / Pinede a lichen
Pessiere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-1
Pessiere amousse-1 / Sapiniere amousse-2
Pessiere a lichen / Pessiere a mousse-2
Pessiere a lichen / Pinede a lichen
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a lichen / Sapiniere a mousse-2
Pessiere a mousse-2 / Pinede a lichen
Pessiere a mousse-2 / Sapiniere a mousse-1
Pessiere a mousse-2 / Sapiniere a mousse-2
Pinede a lichen / Sapimere a mousse-1
Pinede a lichen / Sapiniere a mousse-2
Sapiniere a mousse-1 / Sapiniere a mousse-2

Valeur de Q,
^^^^^

2,28
3,70
2,30
2,52
8,03
0,66
8,08
8,34
5,80
0,00

0,003
5,83
6,03
0,23

P>Q
0,000
0,388
0,003
0,362
0,173
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
0,000
1,000
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ANNEXE 27 : RESULTATS DES TESTS STATISTIQUES DU CHAPITRE 11
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Annexe 27. Test de signification des correlogrammes de la structure spatiale des graines et des
semis d'epinette noire
Site Graines Semis
CB-1 p = 0,000 p = 0,000
CB-2 p = 0,000 p = 0,000
CB-3 p = 0,000 p = 0,000
FB-1 p = 0,000 p = 0,000
FB-2 ^=0,000 • ^=0,000
FB-3 77=0,000 p= 0,000
FB-4 p = 0,000 p = 0,000

CB-1 : coupebrulee-1; CB-2 : coupe bmlee-2; CB-3 : coupe brulee-3; FB-1 : foretbmlee-1;
FB-2 : foret brulee-2; FB-3 : foret brulee-3; FB-4 : foret bmlee-4
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ANNEXES 28 a 40 : RESULTATS DES TESTS STATISTIQUES DU CHAPITRE HI
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Annexe 28.Resultats des ANOVA a 1 facteur, visant a comparer Ie nombre de tiges
marchandes avant feu des differentes especes, entre les severites de feu, pour
chacun des types de peuplement

Type de peuplement EPN PIG SAB PET BOP
Pessieres (dl = 2)

Sapinieres (dl = 2)

^=1,277
p = 0,285

F= 1,824
^=0,175

F= 0.

0,

2
2

,915
405

F= 1,159
79=0,319

F= 5,302
p = 0,009
fol> fa, m

F= 0,348
p = 0,707

F= 0,930
p = 0,403

7^=3,351
p = 0,040

fa1 > fo

F= 1,900
^=0,163

F=0
p=0,

F=l
p=^

,182
,834

,838
,172

F=
p=

0,904
0,409

1
1

F= 0,813
p = 0,448

^=1,050
p= 0,359

F==0.^

p=0,

F= 0
p=0,

,798
454

,780
465

F=
p=

F=
p^

2,301
0,107

2,571
0,089

fa : severite de feu faible; m : severite de feu moyemie; fo : severite de feu forte
^Absence de cette espece dans certaines severites de feu

Annexe 29-Resultats des ANOVA a 1 facteur, visant a comparer la surface terriere avant feu
des differentes especes, entre les severites de feu, pour chacun des types de
peuplement

Typedepeuplement EPN PIG SAB PET BOP
Pessieres (dl = 2)

Sapinieres (dl = 2)

Absence de cette especes dans certaines severites de feu

Annexe SO.Resultats des ANOVA a 1 facteur, visant a comparer les quantites de cones avant
feu des differentes especes, entre les severites de feu, pour chacun des types de
peuplement

Type de peuplement EPN PIG
Pessieres {dl =2) F =2,650 F = 1,962

p= 0,077 j9= 0,148

Sapinieres (dl =2) F= 1,247 -1
p== 0,298 -1

Absence du pin gris dans certaines severites de feu
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Annexe 31. Resultats des ANOVA a 1 facteur visant a comparer les coefficients de distribution
avant feu des differentes especes, entre les severites de feu, pour chacun des types
de peuplement

Type de peuplement
Pessieres (dl = 2)

Sapinieres {dl = 2)

EPN
^=1,116
^=0,333

F= 2,026
p= 0,145

PIG
F= 0,372
p = 0,690

2
2

SAB
^=0,951
^=0,391

F= 6,103
p = 0,005
fo > fa, m

PET
F= 0,348
p = 0,707

F= 0,930
p = 0,403

BOP
F= 3,621
^=0,032

fa1 > fo

F=2J38
77=0,131

fa : severite de feu faible; m : severite de feu moyemie; fo : severite de fen forte
^Absence du pin gris dans certaines severites de feu

Annexe 32. Resultats des ANOVA a deux facteurs visant a comparer les coefficients de
distribution apres feu des differentes especes, entre-les types de peuplement et les
severites de feu

Facteur EPN PIG PET BOP
Type de peuplement (dl =3)

Severite du feu (dl = 2)

F=ll,649 ^=25,146
p = 0,000 p = 0,000
E1 >S, B,P P1 > E, S,B

^=14,530
p = 0,000
fa2,m>fo

Type de peuplement x severite du feu F =3,266
{dl = 3 ) 7?= 0,024

F= 1,340
p = 0,266

F= 0,963
^=0,413

F=l,853
^=0,141

F= 2,298
79=0,108

F= 0,124
p = 0,946

^=15,889
p = 0,000
S1 > E, P

F= 6,071
p = 0,003
fa > m, fo

F= 1,149
p= 0,332

E : pessiere; S : sapiniere; P : pinede; B : betulaie
2fa : severite de feu faible; m : severite de feu moyemie; fo : sev^rite de feu forte
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Annexe 33. Resultats des ANOVA a deux facteurs visant a comparer les densites apres feu des
differentes especes entre les types de peuplement et les severites de feu

Facteur
Type de peuplement (dl = 3 )

Severite du feu (dl =2)

Type de peuplement x severite du feu
{dl = 3 )

EPN
F= 6,852
p = 0,000

E1>S

F= 4,578
^=0,013
fa >m, fo

F= 2,335
p = 0,077

PIG
F=17J01
p = 0,000

P1>E,S, B

F= 1,270
p = 0,284

.F =0,877
^=--0,455

PET
F= 2,574
p= 0,057

7^=2,591
p = 0,079

F= 0,049
79=0,986

BOP
F =lf;025
p = 0,000

S1>E

F =3,960
p = 0,022
fa2 > m, fo

7^=1,092
p= 0,355

E : pessiere; S : sapiniere; P : pinede; B : betulaie
fa : severite de feu faible, m : severite de feu moyeime; fo : se-v&rite de feu forte
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Annexe 34.Resultats d^s ANOVA a 1 factenr visant a comparer les coefflcients de distribution
et les densites apres feu entre les differentes especes, pour chacun des types de
peuplement, selon la severite du feu

Type de peuplement Coefficient de distribution apres feu Densite
PessiereSll(J/ =3)

Pessiere S2 (dl = 3)

Pessiere S3 (dl = 3)

Sapiniere Sl (dl =3)

Sapiniere S2 (dl = 3)

Sapiniere S3 {dl =3)

BetulaieSl(^/ =3)

Pinede S2 {dl = 3)

^=21,307
p =0,000

epn^ >pet >pig, bop

^=51,222
p ==0,000

epn2 >pet >pig, bop

F= 13,255
p = 0,000

epn^ > pig> bop
pet > bop

F= 7,566
^=0,001

epn^, pet, bop > pig

F= 17,683
p = 0,000

epn^ >pet, pig, bop

7^=4,468
p = 0,006
pet2 > pig

^=4,919
p = 0,032
pet2 > pig

F= 45,306
p = 0,000

pigz > epn, pet, bop

^=5,911
p =0,002

epn^ >pet, pig, bop

F=19J33
p = 0,000

epn^ >pet, pig, bop

F= 5,693
77-0,001
epn > bop

F= 4,242
p= 0,014
pet2 > pig

F= 7,207
p = 0,000

epn^ >pig, bop

F= 2,285
p = 0,086

F= 1,154
p= 0,385

F= 12,939
p = 0,000

pig2 > epn, pet, bop
Severite du feu : Sl : faible; S2 : moyenne; S3 : forte
epn : epinette noire; pig : pin gris; pet: peuplier faux-tremble; bop : bouleau a papier;
sab : sapin baumier
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Amiexe 35.Resultats des tests de t pour echantillons apparies visant a comparer Ie coefficient
de distribution avant et apres feu pour chaque espece, dans chaque type de
peuplement, pour les differentes severites de feu

Type de peuplement EPN SAB PIG PET BOP
PessiereSl1^/=13) ^=3,747 ^=-2,097 t=2,?74 t=4,079 ^=2,919

p= 0,002 p= 0,056 ^=0,049 ^=0,001 ^=0,012
2 .. * 2

av^ > ap av^ > ap av" > ap av" > ap

Pessiere S2 (dl = 37) ^=4,447 ^=-4,483 ^=2,561 ^=10,481 ^=2,923
^=0,000 p= 0,000 ^==0,015 p= 0,000 p= 0,006
av2 > ap ap2 > av av2 > ap av2 > ap av2 > ap

Pessiere S3 {dl = 25) ^=0,046 ^=-2,183 ^=3,030 ^=7,375 t=2,205
p= 0,963 j9= 0,039 ^=0,006 ^-0,000 p = 0,037

ap > av av > ap av > ap av2 > ap

Sapiniere S 1 (dl = 7) t = 4,487 ^ - -6,209 t == 2,646 ^ = 4,860 ^ = 4,290
^=0,003 ^=0,000 p= 0,033 p = 0,002 p = 0,004
av2 > ap ap2 > av av > ap av > ap av > ap

Sapiniere S2 (dl = 14) t=5,316 ^=-11,784 r=2,618 r=7,221 ^=2,521
p= 0,000 p = 0,000 ^=0.020 ^==0,000 ^=0,024
av2 > ap ap2 > av av2 > ap av2 > ap av2 > ap

SapiniereS3(^ =19) ^=0,882 ^=-14,286 r=2,072 ^=6,447 ^=4,221
77=0,389 p= 0,000 p = 0,052, ^=0,000 p = 0,000

ap > av av > ap av > ap

BetulaieSl (dl =2) t= 0,714 ^=-3,606 -3 t=9,707 t= -2,962
^=0,549 p= 0,069 -3 ^=0,010 ^=0,098

-3 ap2 > av

PinedeSletS2(^/=4) t=0,2U -3 ^=31,076 ^=1,773 ^=1,000
^=0,841 -3 ^-0,000 p= 0,151 p= 0,374

ap-3 -av2>

Severite du feu : Sl : faible; S2 : moyemie; S3 : forte
av : Coefficient de distribution avant feu ; ap : Coefficient de distribution apres feu
Absence de semis de cette espece dans ces sites
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Annexe 36-Resultats des tests de t visant a comparer Ie coefficient de distribution des especes,
dans differents types de peuplement selon leur presence ou absence dans les
peuplements voisins

Especes

Epinette noire
Pin gris
Bouleau a papier
Peuplier faux-tremble

Valeur de
^1,084

1

-1,403
-1,995

Pessieres
t dl

76
1

76
76

p
^

0,
0,

>z

,282
1

,165
,050

Valeur de t
0,223

1
1
1

Sapinieres
~dT

41
1
1
1

p
~0,

>z

825
1
1
1

Absence de sites ou il y avail presence de la meme espece dans les peuplements voisins

Annexe 37.Resultats des tests de ^visant a comparer la densite des especes dans differents
types de peuplement selon leur presence ou absence dans les peuplements voisins

Especes Pessieres Sapinieres
Valeur de t dl p> z Valeur de t dl p> z

Epinette noire
Pin gris
Bouleau a papier
Peuplier faux-tremble

0,509
1

-1,992
-1,812

76
1

76
76

0,612
1

0,050
0,074

0,284
1
1
1

41
1
1
1

0,778
1
1
1

Absence de sites ou il y avait presence de la meme espece dans les peuplements voisins

Amiexe 38.Resultats des ANOVA a 1 facteur visant a comparer les coefficients de distribution
des differents types de substrats, entre les severites de feu, pour chacun des types
de peuplement

Type de M O1 brulee Polytric Mousse Sol mineral Roe
peuplement brulee

Pessiere (^,=2) —F=47,333 F= 0,455 ^=0,663 ^=0,133 F=0,516
p = 0,000 p= 0,641 ^=0,526 ^=0,877 j9 =0,604
fo2>m>fa

Sapiniere(^=2) ^=0,548 F=2,553 F= 0,236 F= 1,216 F= 0,674
^=0,599 ^=0,139 p= 0,795 ^=0,346 ^=0,536

matiere organique
fa : severite de feu faible; m : severite de feu moyemie; fo : severite de feu forte
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Annexe 39.Resultats des ANOVA a 1 facteur visant a compar?r 1'epaisseur de la matiere
organique consumee par Ie feu et 1'epaisseur de lamatiere organique residuelle,
entre les severites de feu, pour chacun des types de peuplement

Type de peuplement Epaisseur de matiere organique
consumee

Epaisseur de matiere organique
residuelle

Pessiere (dl = 2)

Sapmiere(<^/ = 2)

F= 8,288
p = 0,001
fol>m

F= 0,381
p = 0,067

F= 4,924
79=0,010
fo , m>fa

F= 0,381
p = 0,685

fa : severite de feu faible; m : severite de feu moyemie; fo : severite de feu forte

Annexe 40.Resultats des ANOVA a 1 facteur visant a comparer 1'epaisseur de la matiere
organique consumee par Ie feu et 1'epaisseur de la matiere organique residuelle,
entre les types de peuplement

Facteur Epaisseur de matiere organique
consumee

Epaisseur de matiere organique
residuelle

Type de peuplement
(^=3)

^=22,076
p = 0,000

epn > sab > pig
epn > bop

F= 14,643
p = 0,000

epn > sab >bop

epn : epinette noire; sab : sapin baumier; pig : pin gris; bop : bouleau a papier
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