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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
L’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE; Choristoneura fumiferana) ayant débuté en 2006 au 
Québec a désormais affecté plus de 7 millions d’hectares de forêt. Bien que l’abondance et la vigueur de la régénération 
préétablie soient des facteurs de haute importance pour déterminer la composition et la productivité futures des forêts, 
très peu d’études ont quantifié l’effet de la défoliation par la TBE sur la régénération. Également, la coupe de 
récupération post-TBE deviendra un enjeu économique majeur dans les forêts affectées et la réduction de son impact 
passe par une compréhension des processus écologiques affectés par l’épidémie en cours. Jusqu’à maintenant 
toutefois, nos connaissances sur les effets de la coupe de récupération ont surtout porté sur les forêts affectées par le 
feu, et quelque peu sur celles affectées par le dendroctone du pin dans l'ouest des États-Unis.  
  
Cette étude, effectuée dans des peuplements mixtes de sapin baumier (Abies balsamea) et d’épinette noire (Picea 
mariana) sur la Côte-Nord (Québec), vise à 1) évaluer l’effet de la hauteur et de l’espèce des tiges de régénération, ainsi 
que de la composition du peuplement, sur la défoliation subie par la régénération préétablie et 2) évaluer l’effet de la 
coupe de récupération sur cette défoliation.  
  
Les résultats démontrent que l’interaction entre la hauteur des tiges de régénération, leur espèce, la composition du 
peuplement et la coupe de récupération affecte significativement la défoliation. Les tiges de régénération plus grandes, 
les tiges de sapin baumier, ainsi que toutes les tiges se trouvant dans des sapinières subissent davantage de défoliation. 
La défoliation des tiges de régénération d’épinette noire était radicalement plus élevée dans les sites récupérés 
comparativement aux sites naturels, ce qui pourrait influencer la composition future de ces peuplements. Ainsi, la coupe 
de récupération devrait être évitée dans les peuplements d’épinette noire afin d’assurer leur pérennité. Plus d’études à 
long terme sont nécessaires afin de mieux comprendre la dynamique de la strate régénérative durant une épidémie de la 
TBE, en particulier dans des peuplements dominés par l’épinette noire, ce qui permettrait une meilleure gestion 
écosystémique de nos forêts et une diminution leur susceptibilité à la TBE.   
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