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Le réchauffement de la planète va entraîner 
une migration vers le nord des forêts 

d’épinette noire. Vrai ou faux? 
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Les grands domaines de végétation du Québec 

Forêt boréale continue 

Forêt mixte 

Forêt feuillue 

Taïga 

Toundra 
forestière 

Toundra 

Domaine de 
l’épinette noire 



Forêts d’épinette noire, un élément de 
la biodiversité mondiale 



Où sont situées les forêts d’épinette noire ? 



Québec

Baie
d’Hudson

Océan 
Atlantique

Ontario

É.-U.

Aire de distribution des forêts dominées par 
l’épinette noire (Picea mariana (Mill.) BSP.) 



Mécanismes de régénération 
par marcottage, par graines   



Photo SOPFEU 



Forêt 
d’épinette 
noire brûlée. 
Tout ce qu’il 
y a en surface 
du sol est 
mort 



Mécanismes de régénération par 
graine de l’épinette noire 



 





Tous les chercheurs arrivent 
 aux mêmes résultats 

St-Pierre et al. 
Gutsell et Johnson 
Charron et Green 

Noël et al. 





Semis d’épinette noire installés dans des coupes par bandes 



Forêt 
d’épinette 
noire mature 
issue d’un feu 
âgé de 120 ans. 



Période de vulnérabilité de l’épinette noire après feu:~30-40 ans 

Peuplement d’épinettes noires brûlées, 
1 an après feu 

i 



Forêt 
d’épinette 
noire brûlée. 
Arbres trop 
jeunes au 
moment du 
feu pour se 
régénérer  



Ex. Forêt 
d’épinette 
noire mal 
régénérée 
après feu. 



Ex. de 
régression 
naturelle 
d’une forêt 
d’épinette 
noire mal 
régénérée 
suite à un feu. 
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Répartition spatiale et abondance  
de la pessière à lichens dans  
la zone de la forêt fermée 

Résultats 
Perte de 9% de la forêt fermée 
Au cours des 50 dernières années 

Déforestation 
Perte de biodiversité 
Perte de capacité de 
séquestration du CO2 



Contraintes de régénération par graines des  
épinettes noires 

 
1- Âge des peuplements~30-40 ans 
 
2- Destruction des cônes par la TBE (~3x100 ans) 
 
3- Parasitisme des graines par les Cécidomyies (? an) 
 
4- Disponibilité des lits de germination  
    (fenêtre de ~3-4 ans après une perturbation, 
    sans perturbation sous couvert ou en milieu ouvert       
 la germination est pratiquement nulle )  

 

i 



Contraintes de régénération par 
graines des épinettes noires  

 

i 

Petit exercice 
 
Lors de la dernière période de 100 ans, 
la durée de la possibilité de régénération par 
graines de l’épinette noire serait de: 
 
100 ans-30 ans (âge peuplement)-20ans (TBE) 
 
            = ~50 ans  
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Les grands domaines de végétation du Québec 

Forêt boréale continue 

Forêt mixte 

Forêt feuillue 

Taïga 

Toundra 
forestière 

Toundra 
 

Actuellement 
et 

naturellement
la taïga 

s’agrandit 
et 

la forêt 
boréale 
continue 
régresse 

 



Remplacement des 
épinettes noires (un 
élément de la biodiversité 
mondiale) par des lichens.  

Expansion des lichens 
Espèce abondante 
circumpolaire 
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Dans les autres pays nordiques, est-ce qu’il y 
a régression des forêts fermées? 

• The destructive effect of a fire is very strong in 
the forest-tundra (Hustich 1954). 

• This succession accounts to a high degree for the 
character of the Utsjoki « pseudo-tundra » in 
northernmost Finland and is, of course, seen all 
over the circumpolar forest-tundra.  



Il faut développer des stratégies augmentant 
nos opportunités d’extinction des feux   
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On 
reboise Qu’est-ce 

que l’on 
fait? 
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Les grands domaines de végétation du Québec 

Forêt boréale continue 

Forêt mixte 

Forêt feuillue 

Taïga 

Toundra 
forestière 

Toundra 



Limite nord 
des forêts 
attribuables 



Nouveaux types de 
plants développés à 
l’UQAC 

Une plantation d’un hectare 
d’épinette noire fixe 80 tonnes 
de CO2 en 70 ans 
 



La fabrication du bois via la photosynthèse 

O2 
CO2 

Lumière 

O2 CO2 

respiration photosynthèse 

1 m3 de bois = 1 tonne de CO2 

Glucose+Glucose = Cellulose 
  

Cellulose = Bois (une des composantes) 

(Glucose) 
CO2 + H2O    C6H12O6 +O2+H2O 



Poutrelle en I 

Poutrelles ajourées 50% du poids sec des 2x4 
provient du C du CO2 



Pont Barrette-Chapais 
Chantiers Chibougamau 
Portée: 15.4 m 
Capacité: 175 t 



Pont Barrette-Chapais 
Chantiers Chibougamau 

Pouterelles lamellées/collées 
en épinette noire (17 m) 



Fermes de toit Les constructions en bois un 
très bon choix pour retirer du 

CO2 de l’atmosphère et 
ainsi de lutter contre 

les changements climatiques   
 

Le bois est non toxique, bio … 
Sa source d’énergie: Le soleil 
Il est renouvelable, recyclable, compostable 
Il fournit une source abondante de matériaux 
papier, carton, bois d’œuvre, de chauffage 
Il alimente les usines de cogénération 
Et éventuellement de l’éthanol cellulosique … 
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Le potentiel de croissance des 
territoires forestiers du Nord du 

Québec sont nettement sous-
estimé 

 
ainsi que leur potentiel de 

séquestration du CO2  
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L’avenir est aux ressources renouvelables 
et à la lutte aux changements 

climatiques. 
 

Le Québec a plusieurs atouts dans ses 
mains. 

 
À nous de jouer! 
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Merci 



 



Modèle : La dynamique naturelle des forêts 
d’épinette noire 
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