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Intérêts de recherche 

• Écologie du paysage 

• Perturbations naturelles 

• Dynamique des forêts 



Outils de recherche 

• Dendrochronologie 

 

 

 

 

 

 

• Télédétection 
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Projets en cours 

• Dynamique des forêts de peuplier et d’épinette noire 

• Épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette 

 

 



Dynamique des forêts de peuplier et d’épinette noire 

• Bergeron, Grondin 



Dynamique des forêts de peuplier et d’épinette noire 

1. Succession peuplier – épinette noire 

2. Dynamique cyclique vs. successionnelle 
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Dynamique des forêts de peuplier et d’épinette noire 

1. Succession peuplier – épinette noire (paludif.) 

Lady Cardona (M. Sc.) 

 

Chronoséquence + reconstitution dendro 

 



Dynamique des forêts de peuplier et d’épinette noire 

1. Succession peuplier – épinette noire (paludif.) 

 

Chronoséquence Reconstitution dendro Approche combinée 

Temps depuis le feu 
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Dynamique des forêts de peuplier et d’épinette noire 

1. Succession peuplier – épinette noire (paludif.) 

 

• Établissement vs. croissance de PET et EPN 

• Transition (moment, changements sols et flore) 

• Perturbations naturelles 

 



Dynamique des forêts de peuplier et d’épinette noire 

2. Dynamique cyclique vs. successionnelle 

Maude Durette (M.Sc.) 
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Dynamique des forêts de peuplier et d’épinette noire 

2. Dynamique cyclique vs. successionnelle 

Maude Durette (M.Sc.) 

 

• Échelle paysage 

– Décrire variabilité naturelle (placettes-échantillon MRN) 

 

• Échelle peuplement 

– Identifier dynamiques possibles en absence de feux (dendro) 

• Structure 

• Régénération 

• Croissance 
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Tordeuse des bourgeons de l’épinette 



TBE – Causes et conséquences 
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Tordeuse des bourgeons de l’épinette 



TBE – nombre d’années de défoliation (1938-2012) 



TBE – Défoliation annuelle 2015 



TBE – Défoliation annuelle 2015 



TBE – superficies annuelles touchées (2006-2015) 



TBE – Causes et conséquences 

• Cartographie et analyse spatiale 

 

• Défoliation de la régénération 

 

• Effet mosaïque forestière et climat sur mortalité 

 

• Effets sur le cycle de l’azote 



TBE - Cartographie 

Survols aériens 

• Couverture incomplète 

• Résolution variable 

(0,1 ha à > 2000 ha) 

• Sévérité en classes 

Télédétection 

• Couverture complète 

• Résolution constante et fine 

• Sévérité en continu 

10 km 



TBE - Cartographie 

Hugues Dorion (M.Sc.) 

 

• Cartographier 

• Facteurs explicatifs 

– Local 

– Paysage 

 

 

• Sévérité cumulée (2004-2013) 

• Approche de détection de changements avec Landsat 



Détection de changements 

1) Images corrigées 

2) Indices de végétation 

3) Image de différence 

2013 

(épidémie) 

2004 

(pré-épidémie) 

4) Validation terrain 



Dorion (2016) 



Cartographie Landsat Relevés aériens 

Dorion (2016) 

TBE – Cartographie 



TBE – Défoliation de la régénération 
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TBE - Défoliation de la régénération 

Anne Cotton-Gagnon (M.Sc.) 

 

• Facteurs expliquant la 

défoliation de la 

régénération par la TBE 

– Composition couvert 

forestier (% SAB) 

– Hauteur de la régén 

– Espèce 

 

• Effets de la coupe de 

récupération sur la 

défoliation de la régén. 
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TBE – Mosaïque forestière et climat 

Lou Monteil (Ph.D.) 

 

• Rôle TBE vs. climat sur mortalité arbres 

• Rôle mosaïque forestière sur défoliation 

• Différentes échelles spatiales 

 



TBE – Effets sur le cycle de l’azote 

Défoliation et mortalité : 

• Chute rapide aiguilles 

• Prélèvement N réduit 

• Déjections et carcasses 




