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Le thuya occidental est une espèce en déclin (1) en raison de diverses
perturbations naturelles et anthropiques en interactions. L’étude d’une telle
dynamique peut permettre de mieux répondre à ce déclin et d’approfondir
notre compréhension des régimes de perturbation au cœur de l’aménagement
écosystémique.

D’une part, ce déclin est attribuable aux fortes pressions de broutement par le
cerf de Virginie, plus particulièrement dans les aires d’hivernage (2) ou le
thuya est fortement sélectionné comme nourriture et comme abris (3,4).

D’autre part, les pratiques sylvicoles axées sur d’autres espèces ont fortement
contribué à ce déclin. Par contre, les moratoires sur la récolte de thuya dans
les aires d’hivernage pourraient limiter les opportunités de régénération.

De plus, la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) a un effet positif sur le
thuya (5), mais cet effet pourrait être limité par la pression de broutement.
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Mise en contexte: La TBE crée des trouées favorisant
le thuya (5). Les peuplements de thuyas étudiés étant
issus d’une époque où les cerfs étaient moins
nombreux (7), l’effet du cerf sur l’impact positif qu’a la
TBE sur la régénération de thuya reste méconnu.

Question de recherche: Comment le broutement par
le cerf influence-t-il les effets positifs de la TBE sur la
régénération du thuya?

Sous-question: Des trajectoires de succession post-
TBE alternatives sont-elles créées par le broutement?

Méthode: Grâce à un inventaire récent des aires
d’hivernage en Gaspésie, un gradient de présence de
cerf a été identifié dans une zone partiellement
affectée par la TBE. Des inventaires de régénération et
de broutement ainsi que des relevés
dendrochronologiques y seront effectués. Les types de
peuplements qui seront étudiés à l’été 2019 sont
présentés ci-bas.

Mise en contexte: On remarque un manque de
régénération de thuya après coupe partielle en
peuplements mixtes (6). Les raisons exactes de ce
phénomène restent méconnues, en particulier quant
au rôle du cerf.

Question de recherche: Quel est le rôle du cerf dans
la régénération du thuya après coupe partielle?

Sous-questions: Certaines conditions favorisent-elles
la régénération du thuya? À quelle hauteur les semis
deviennent-ils vulnérables au broutement?

Méthode: 16 peuplements de thuya 1-12 ans après
coupe partielle (récolte de ≈ 50% de la surface
terrière) ont été sélectionnés dans une zone à forte
pression de broutement. >1000 semis ont été marqués
(été 2018) pour un suivi biannuel du broutement (2019
- 2020).
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Dans un contexte d’interactions complexes entre les perturbations naturelles et anthropiques, quel portrait 
peut-on tirer des dynamiques de régénération du thuya occidental afin d’en améliorer l’aménagement? 

Peuplement de thuya après coupe partielle

Petits semis marqués. Les plus gros sont marqués 
doublement grâce à des bagues d’aluminium.

Chapitre 1 
- Les effets du broutement -

Chapitre 2
- Les effets des coupes partielles -

Chapitre 3
- Les effets de la TBE -

• Timing du broutement : Dormance vs croissance 
• Fréquence du broutement : 1 vs 2 ans
• Intensité du broutement : 0-100% du feuillage de 

l’année précédente
• Localisation du broutement :  Apex et/ou latéral
• Conditions lumineuses : Ombre vs lumière

Question de recherche : Quelles sont les
conséquences du broutement sur la forme et la
croissance du thuya ?

Sous question : Comment la croissance et la forme du
thuya, sous différentes conditions lumineuses, sont-
elles influencées par le timing, la fréquence, l’intensité
et la localisation du broutement ?

Méthode : Une plantation de 200 semis de thuya a été
réalisée au printemps 2018. Elle sera soumise à du
broutement simulé en 2019 et 2020, totalisant 32
traitements avec 5 répétitions. Les conditions suivantes
seront testées:

Mise en contexte : Les peuplements de thuya étant
sélectionnés pour l’hivernage, le broutement par le
cerf s’y effectue de manière répétée. La faible
dominance apicale du thuya peut en accroitre les
conséquences.

Effet du broutement répété sur un semis de thuya. 

Plantation expérimentale de thuyas

Thuya brouté en bordure d’une piste de cerf


