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Les peuplements de peupliers de l’Ouest et de l’Est du Canada ont une composition végétale différente résultant peut-être de processus historiques tels que la migration et la 
dispersion des espèces après le retrait des glaces sur le continent, il y a quelques milliers d’années.      
 

Les richesses spécifiques moyennes des sites sont semblables entre l’Est et l’Ouest du pays, ce qui pourrait laisser supposer l’existence d’un nombre similaire de niches 
écologiques potentielles pour ces deux régions ainsi qu’une similarité inhérente aux peuplements de peupliers faux-trembles en forêt boréale. L’influence d’autres facteurs, tels 
que la productivité des sites ou les températures annuelles moyennes,  doit encore être vérifiée pour expliquer les variations intrarégionales.  
 

La structure du sous-bois serait toutefois différente selon la disponibilité de l’eau. En effet, l’équitabilité des espèces est corrélée négativement (R2 = 0,2132) au total moyen des 
précipitations annuelles et augmente ainsi de l’est vers l’ouest du Canada. 
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La forêt est une véritable mosaïque vivante. Nous n’en observons que des images ponctuelles, figées dans le temps, qui 
constituent pourtant le résultat étoffé de l’enchevêtrement complexe de facteurs physiques et d’interactions 
biologiques, des conditions présentes et des événements passés.  
 
OBJECTIF : Cette étude vise ainsi à déterminer comment la végétation vasculaire des sous-bois est influencée par le 
régime des feux et le climat dans la forêt boréale du Canada. Elle cherche à discerner l’importance des processus 
déterministes dans l’assemblage des végétaux, telle que la compétition pour l’utilisation des ressources, et celle des 
processus stochastiques, tels que les feux de forêt, qui surviennent aléatoirement dans l’environnement. 

Objectif général 
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L’  des espèces est 
significativement différente d’une 
région à l’autre (p-value = 0,03).  
Plus on se dirige vers l’Ouest 
canadien, plus elle augmente, donc 
plus les espèces ont une abondance 
relative similaire. 
 
La est similaire 
entre les régions (p-value = 0,85) 
et n’est pas corrélée aux variables 
du climat et du régime de feux. 
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