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En diminuant l’abondance de 

gaules, l’orignal favorise le 

framboisier ce qui affecte 

l’abondance de la régénération 

de certaines espèces d’arbres. 

↑ Orignal  =  ↓ Gaules  =  ↑ Framboisier  = ↑/↓ Régénération

Sapin baumier

Bouleaux Épinettes Décidus

Le broutement par l’orignal 

sur la régénération diminue 

la hauteur de celle-ci, mais 

n’affecte pas son abondance. 

L’abondance de framboisier 

n’affecte pas l’abondance de 

régénération de sapin 

baumier.

L’effet de l’orignal sur 

l’abondance de framboisier 

n’est pas significatif lorsque 

l’on tient compte de 

l’abondance des gaules (qui 

elle est affectée par l’orignal). Il 

s’agit donc d’un effet indirect 

de l’orignal sur l’abondance du 

framboisier.

La suite…

Analyse de transitions des gaules d’une classe de 
hauteur à une autre (régression ordinale)

L’abondance de gaules 

(toutes espèces confondues) 

n’affecte pas l’abondance de 

la régénération de sapin.

Contexte
Les fortes densités d’orignaux réduisent l’abondance de 
gaules et augmentent le couvert de framboisier suite à des 
coupes forestières (De Vriendt et al. Unpublished… yet).

Afin de savoir si l’orignal est susceptible de nuire à la 
succession forestière vers un peuplement mature, il 
incombe de savoir :
• comment la régénération des espèces arborées est 

affectée par les effets directs (broutement) et indirects 
(framboisier) de l’orignal

• comment les transitions entre les différentes classes de 
hauteurs sont affectées

Dispositif

• Réseau d’exclos mis en place en 2010-2011 suite à des coupes CPRS
• Réserve faunique de Matane, de Chic-Chocs et Zec Casault (Gaspésie)
• Inventaires de régénération, de gaules et de communautés végétales

Méthodes d’analyses
• Effets sur régénération : 

- Analyse de pistes (Path analysis) 
• Effets sur transition : 

- Régression ordinale

En une phrase :

L’abondance de gaules a un 

effet négatif sur l’abondance 

de framboisier. Ainsi, une 

diminution des gaules 

entraîne une augmentation du 

couvert de framboisier.

Une pression de broutement 

élevée par l’orignal diminue 

l’abondance de gaules 

(toutes sp. confondues).

Effet significatif (p<0.05)

Effet non-significatif (p>0.05)
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Orignal : -0.31 ± 0.5

Orignal + : -1.3 ± 0.7

Orignal ++ : -1.6 ± 0.8
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Orignal + : -1.3 ± 0.7

Orignal ++ : -1.6 ± 0.8

Orignal : -0.31 ± 0.5

Orignal + : -1.3 ± 0.7

Orignal ++ : -1.6 ± 0.8

Orignal : -0.31 ± 0.5

Orignal + : -1.3 ± 0.7

Orignal ++ : -1.6 ± 0.8

Interaction

gaules*temps

Interaction

gaules*temps

Interaction

gaules*temps

Interaction

gaules*temps

1.1 ± 0.6  

Interaction

framboise*temps

-0.00004 ± 0.00002  


