
 

RÉSUMÉ 
 

Au Québec, le domaine bioclimatique de la pessière à mousses se caractérise 
d’ouest en est par des changements topographiques, climatiques et écologiques 
marqués. Une approche biogéographique et paléoécologique a été utilisée pour 
étudier le rôle des feux d’une part dans la mise en place de ce gradient écologique 
longitudinal et, d’autre part, dans la dynamique à long terme de ses peuplements 
forestiers représentatifs. Les changements des conditions du climat, du régime des 
perturbations naturelles, du relief et du couvert forestier ont été documentés le long 
d’un transect de 1000 km, à partir de différentes sources de données 
cartographiques. Dans la portion ouest du domaine, le climat continental et plus 
sec favorise les feux. Les pessières à épinette noire et celles à épinette noire et à 
pin gris y constituent les peuplements dominants. Les pessières à épinette noire et 
sapin baumier augmentent en importance dans la portion centrale du domaine, 
tandis que sur la Côte-Nord, les feux moins fréquents et le climat plus humide 
favorisent les sapinières. La reconstitution de l’histoire des feux et de la végétation 
à partir de l’identification botanique et la datation 14C des charbons de bois de taille 
>2 mm enfouis dans les sols de quatre peuplements forestiers représentatifs dans 
les portions ouest et est du domaine (pessière à épinette noire, sapinière à épinette 
noire, sapinière à bouleau à papier, pessière à lichens) a montré que cette 
différenciation du régime des feux aurait cours depuis au moins l’Holocène moyen. 
Malgré ces différences, les peuplements des deux régions ont été principalement 
caractérisés par une dynamique de récurrence qui entraîne le renouvellement de 
forêts de même composition. La composition forestière est ainsi demeurée 
relativement stable au cours du temps. La succession écologique semble être un 
phénomène rare chez les peuplements étudiés, sauf dans le cas de ceux dominés 
par le bouleau à papier et le sapin baumier. La succession de la pessière à 
épinette noire vers la sapinière à épinette noire semble un processus peu répandu 
et requiert l’absence de feu sur une période prolongée, condition que l’on rencontre 
surtout à l’extrémité est du domaine. L’état d’équilibre des paysages de la pessière 
à mousses est parfois rompu par la transformation de forêts fermées en forêts 
ouvertes à la suite d’un feu. Il s’agit du plus important changement qui est survenu 
au cours des derniers millénaires. L’identification botanique et la datation 14C des 
charbons de bois enfouis dans les sols est une méthode qui permet de reconstituer 
un portrait réaliste des feux survenus à l’échelle des peuplements pendant 
l’Holocène. Cette approche permet d’améliorer notre compréhension de la 
dynamique forestière passée et actuelle des écosystèmes du domaine 
bioclimatique de la pessière noire à mousses. 
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