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Récolte forestière et 
homogénéisation biotique 

0          10       30      50          70    > 120 ans 

• La coupe change la structure d’âge et 
l’organisation spatiale de la forêt 
• Perte de biodiversité 

• Homogénéisation biotique 

• Vers un aménagement inspiré des 
perturbations naturelles 
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Espèce parapluie 

• Espèce dont la protection assure la 
conservation d’un grand nombre d’espèces 
naturellement sympatriques  (Roberge & Angelstam 2004) 

• Caribou forestier 

• Menacé au Canada 

• Sensible aux perturbations 
de l’habitat 

• Grand domaine vital 

• Plan de rétablissement 
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(Rangifer tarandus) 



Régénération 

Coupes Coupes 

Protection 

Régénér
ation 

Plan de rétablissement du caribou 

Protection 

0          10       30      50          70    > 120 ans 

© P. Lilja 

• Agglomération des coupes 

• Massifs de protection 

• Cycle de rotation 50-70 ans 

 

4 



  Récolte de la forêt 

0         10              30   50            70-90     > 120 ans 
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Plan de rétablissement du caribou 

Plan 2000-2005 
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Objectif général 
Évaluer l’impact du plan de 
rétablissement du caribou 
forestier sur la biodiversité 
boréale 

© P. Lilja 

Oiseaux, micro-mammifères, fourmis, coléoptères 
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Objectif spécifique 

Évaluer l’impact de la répartition 
spatiale des coupes et du cycle de 
rotation actuel sur les communautés 
d’oiseaux boréaux 
 • Modèles prédictifs 

 probabilité d’occurrence ~ hétérogénéité du paysage 

 

 

 60 years 

• Évaluer les changements de communautés aviaires 
après coupe à l’échelle du paysage 

 

 

 

 

•   5 ans après coupe 

 

 
 

 

 

 

•   après une rotation 
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Aire d’étude 

Saint Lawrence river 

Québec 

Baie Comeau 

Réservoir Manicouagan 
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0         10              30   50           70    > 120 ans 

Chronoséquence 

David Pinaud 

• Gradient de succession après coupe et feu 

• Échantillonnage de        
 2004 à 2011 
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Échantillonnage des oiseaux 

200 m 

50 m 

David Black 

• 612 sites 

• 1-2 points d’écoute / site – 10 min 

• Séparés de 200 m 

• 2 visites, différents observateurs 
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Modèles prédictifs 

• Prédire la biodiversité du paysage 

Modèles 
prédictifs 

Probabilité 
d’occurrence 
d’une 
espèce 

• Âge de la parcelle 
• Type de 
perturbation 
 (Coupe / Feu) 

% catégories d’âge 

1/3 coupe 65 ans 

1/3 coupe 5 ans 

Forêt intacte 
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1/3 coupe 5 ans 

60 ans 
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Résultats 

Richesse spécifique 117 

N 18191 

Espèces les plus 
abondantes 

Bruant à gorge blanche 
Roitelet à couronne rubis 
Grive à dos olive 
Paruline obscure 
Troglodite mignon 

David Black 
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Résultats 

0          10       30      50          70       > 120 ans 

>120 ans 

P = 0.03 *  
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Résultats 

>120 ans 

0          10       30      50          70       > 120 ans 

P = 0.94  
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Paruline à croupion jaune 

Moucherole Tchébec Mésange à tête brune Troglodyte mignon 

Bruant à gorge blanche 

Résultats 

Régression logistique à effet mixte (effet aléatoire = année d’échantillonnage) 
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Grive solitaire 



Résultats 

Intacte vs 
agglomération de 
coupes 

0.8389 0.8453 

Intacte vs 
distribution aléatoire 
des coupes 

0.8453 0.7527 

• Indice de similarité de Kulczynski 

Après 5 ans   Après 65 ans 
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 (W/A) + (W/B) 
       2 

 A et B = somme des probabilités d’occurrence pour chacun des paysages 
W = somme des minimums dans les 2 paysages 



Conclusions 

• Répartition des coupes – agglomération vs aléatoire 

• À court terme: peu d’impact  

• À long terme &      surface coupée & cycle de  

 rotation qui       âge moyen de la forêt:      impact 

• Cycle de rotation 

• Plus rapide que cycle naturel :       intégrité  

 des communautées aviaires 

• Blocs de protection 

•       coupes dans le paysage       besoin de blocs de 
protection non fragmentés 

Impact des lignes directives du plan de rétablissement du 
caribou sur la diversité aviaire boréale 
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Ce qui suit... 

Différentes répartitions des blocs 
Différents cycles de rotation 

Sans coupe 

• Construire des modèles pour les autres taxa 

• Comparer divers scenarii d’aménagement 
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