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RÉSUMÉ 

Au Québec, les épidémies de tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) constituent une 

perturbation naturelle majeure de la forêt boréale. En se nourrissant principalement des aiguilles 

de sapin baumier et d’épinette, la TBE joue un rôle important sur la dynamique forestière 

(croissance et mortalité des arbres attaqués, structure d’âge et de composition, succession 

écologique, etc.) et, conséquemment, sur celle du carbone forestier. Ses impacts sur le cycle du 

carbone sont manifestes, mais n’ont été que peu étudiés. Les objectifs de cette étude sont (1) de 

décrire les effets à court (0 à ~15 ans) et à long terme (~15 à ~50 ans) de la dernière épidémie de 

TBE (décennies 1970-1980) sur les stocks de carbone forestier en forêt boréale québécoise, plus 

précisément dans les domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau jaune, de la sapinière à 

bouleau blanc et de la pessière à mousses, et (2) de déterminer comment la sévérité de l’épidémie 

et certaines conditions de site influencent les effets observés. Nous avons utilisé les données 

récoltées dans les placettes-échantillons permanentes du Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs depuis la fin des années 1960. Ces placettes, remesurées à des intervalles d’environ 10 ans, 

nous ont permis d’évaluer l’effet de l’épidémie sur le réservoir de carbone ligneux aérien sur une 

période s’étendant sur près de 50 ans après épidémie. À notre connaissance, il s’agit de la 

première étude qui s’intéresse spécifiquement aux effets de la TBE sur le carbone forestier à court 

et long terme en utilisant des données empiriques. Dans les sites légèrement attaqués de tous les 

domaines bioclimatiques, l’épidémie n’a pas entraîné de perte nette de biomasse, ce que nous 

avons attribué à la croissance des arbres survivants ou non-attaqués (hôtes et non-hôtes). Dans 

les sites sévèrement attaqués de la sapinière à bouleau jaune, de la sapinière à bouleau blanc et 

de la pessière à mousses, les changements de biomasse à court terme ont été respectivement de 

-11,9 t C ha-1 , -16,8 t C ha-1 et -17,2 t C ha-1 . À long terme, la reprise de la biomasse dans ces sites 

a davantage été assurée par le recrutement de nouveaux individus que par la croissance 

compensatoire des arbres déjà établis. Cette reprise s’est faite à des rythmes différents : à long 

terme, seul le domaine de la pessière affichait encore une différence négative par rapport aux 

conditions pré[1]épidémiques, alors que les sapinières avaient dépassé leur stock de carbone pré-

épidémique. Les résultats préliminaires des modèles statistiques suggèrent que la sévérité de 

l’épidémie et la biomasse pré[1]épidémique de sapin baumier tiennent un rôle important dans 

l’explication des trajectoires de biomasse. Finalement, cette étude fournira les premiers résultats 

issus de données empiriques à long terme quant à l’effet de la TBE sur le carbone forestier, ce qui 

permettra de préciser les modèles de la dynamique du carbone forestier. 

  


