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Évolution du couvert forestier, Matane (1930-2000)



1930Métis



1930 2000

Évolution de l’âge du couvert, Mitis (1930-2000)Évolution de l’âge du couvert, Mitis (1930-2000)



1930 2000

Évolution du couvert forestier, Mitis (1930-2000)
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Mortalité des cèdres à la Seigneurie Nicolas-Riou

Sorel, 2004. Mémoire M. Sc, UQAR



Diminution de l’abondance du thuya, Seigneurie Nicolas Riou

Sorel, 2004. Mémoire M. Sc, UQAR



Canton Auclair (Témiscouata)
« On rencontre beaucoup de caribous » J. E Sirois A. G. (1900)

Canton Biencourt (Riki)
« dans tout le canton, une grande quantité de bois de commerce; un peu de pin, de 

l’épinette… beaucoup de cèdre… » Jo Bureau, Explorateur (1897);

« …de magnifiques terres couvertes de beau bois marchand » 
G.A. Doucet, A. G. (1897)

Canton Cabano (Témiscouata)
« …on y rencontre le caribou » J. E Sirois A. G. (1897)

Canton Macpès (Riki)
« les espèces qui prédominent sont le cèdre, l’épinette, le sapin et le bouleau »

J.A.Côté, A. G. (1894)

Canton Packington (Témiscouata)
Le caribou et le chevreuil sont plus communs…ils auront entièrement disparus…un 

seul chasseur avait tué 100 de ces animaux durant l’hiver qui vient de s’écouler »
J.F.Guay, I.C. (1897)

Régions du Bas du Fleuve, de la Matapédia et de la Gaspésie. Description des cantons arpentés, explorations 
et arpentage des rivières. Ministère des Terres et Forêts, 1908.



Gestion adaptative de l’aménagement écosystémique





Ce que l’on connaît le mieux pour le BSL:
Structure et composition des paysages non coupés en 1930
(un point dans la variabilité naturelle)
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Il faut émuler les perturbations secondaires qui 
entretiennent la structure des vieilles forêts (ie les touées)



Ce que l’on devrait le plus connaître:

-Les processus responsables de la 
structure et la composition à l’échelle des 
peuplements et des paysages, i.e 
l’importance relative des principales 
perturbations (TBE, feux, chablis, etc.)
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Chablis



Les épidémies de tordeuse des bourgeons de l’épinette ont été reconstituées
artir de poutres prises dans des bâtiments anciens et d’arbres échantillonnés dans une forêt vie

Des épidémies sont survenues à environ tous les 40 ans au cours des derniers 450 ans
et ont été synchrones avec celles détectées dans le centre du Québec

TBE

Boulanger et Arseneault, 2004 Can. J. For. Res.



La dernière épidémie est-elle excentrique?



En quoi le BSL est-il différent ?

• Pas régulé par les feux de manière prépondérante 
(dominance de forêts innéquiennes ou irrégulières);

• Les paysages naturels ont disparu; il faut 
reconstituer l’information les concernant (données 
historiques, paléoécologie);

• Il faut penser « restauration » de forêts innéquiennes
ou irrégulières, dominées par les conifères (sapin, 
épinette, cèdre) avec des forêts mélangées sur les 
versants supérieurs.
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