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MISE EN CONTEXTE 
 

 

Dans le cadre du projet de certification des terres publiques du Bas-Saint-Laurent, la 

Commission sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) du Bas-Saint-Laurent a 

reçu le mandat de faire une caractérisation de la variabilité de la forêt naturelle régionale. 

Cette caractérisation est une exigence de la norme FSC (indicateur 6.1.3 de la norme 

Grands-Lacs/Saint-Laurent et 6.1.5 de la norme boréale nationale) qui a été retenue pour la 

certification des terres publiques de la région. 

 

La variabilité naturelle et historique de la mosaïque forestière de la région a été 

caractérisée par une analyse des écarts existant entre la forêt naturelle et la forêt aménagée. 

Cette analyse a été réalisée à l’aide des travaux de la Chaire de recherche sur la forêt 

habitée (CRFH) de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) qui travaille depuis 

plusieurs années sur le sujet. Nous avons basé l’analyse des écarts sur les six enjeux 

écologiques associés à l’aménagement forestier identifiés par le ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune (Varady-Szabo et al. 2008). Ces six enjeux sont : 

� la diminution des proportions de forêts mûres et surannées; 

� la modification de l’organisation spatiale des forêts; 

� la simplification des structures internes des peuplements; 

� la modification de la composition végétale des forêts (raréfaction de certaines essences 

ou envahissement par d’autres); 

� la raréfaction de certaines formes de bois mort; 

� le maintien de l’habitat d’espèces fauniques et floristiques sensibles à l’aménagement 

forestier. 

 

Les sections qui suivent présentent : 1) une description des principales perturbations 

forestières de la région; 2) un historique de l’exploitation forestière au cours des deux 

derniers siècles; et 3) une caractérisation de la variabilité de la forêt naturelle à partir des 

six enjeux écologiques pour la région du Bas-Saint-Laurent. 
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1. DESCRIPTION DES PRINCIPALES PERTURBATIONS FORESTIÈRES DE 
LA RÉGION  

 

 

Avant la colonisation, la dynamique de la forêt naturelle régionale était sous le contrôle 

direct de chablis, d’épidémies de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) de sévérité 

variable aux 40 ans en moyenne (Boulanger et Arseneault 2004) et de rares feux. Cette 

situation contraste fortement avec la forêt aménagée où l’exploitation forestière représente 

la perturbation (naturelle ou anthropique) la plus importante. Les épidémies de TBE 

demeurent toutefois importantes dans la dynamique forestière et constituent toujours la 

principale perturbation naturelle dans la région. Les feux sont plutôt rares avec une période 

de rotation estimée à plus de 2700 ans (Parisien et al. 2004) et les chablis couvrent des 

superficies relativement faibles. 
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2. HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE AU COURS DES DEUX 
DERNIERS SIÈCLES 

 

 

Les premières coupes réalisées dans la région ont eu lieu au 18e siècle afin de permettre la 

colonisation : défrichement des colons pour l’agriculture, marché local (bois de 

construction, chauffage) et occupation seigneuriale de la zone littorale. L’exploitation 

forestière à plus grande échelle a débuté au 19e siècle avec la récolte des pins, des épinettes 

et des sapins en bordure des rivières de la région pour alimenter les scieries qui fabriquent 

des bois de construction (Fortin et al. 1993). Dans les années 1870, la mise en place des 

grandes scieries à l'embouchure ou sur le cours des principaux tributaires du Saint-Laurent 

semble être déjà venue à bout des réserves accessibles de bois de forte dimension. Vers la 

fin du 19e siècle, il y a donc un épuisement de la ressource accessible aux moulins le long 

des principales rivières (Fortin et al. 1993). La fin du 19e siècle et la première moitié du 

20e siècle représentent également une période où les feux ont pris de l’ampleur en raison de 

leur utilisation pour le défrichage des terres pendant la colonisation (Fortin et al. 1993). 

 

Entre 1880 et 1920, on assiste à une diversification des marchés et des essences exploitées. 

Cette période marque le début de la production des pâtes et papiers et par le fait même 

l’exploitation des bois plus petits. Le sciage du sapin et de l'épinette constitue la principale 

activité des grands industriels du sciage qui savent aussi mettre à profit les autres richesses 

de leurs domaines et concessions. Ils vendent en bois à pâte les petites billes ou celles 

impropres au sciage, fabriquent de la latte, du bardeau avec le cèdre, du bois à fuseau avec 

le bouleau, des dormants de chemin de fer en cèdre, pruche et merisier (Fortin et al. 1993). 

Le cèdre, déjà exploité depuis de nombreuses années, se retrouve en telle abondance que le 

Bas-Saint-Laurent se taille, au 20e siècle, une place incontestée comme producteur de 

bardeaux (Fortin et al. 1993). En 1928, la région compte trois des quatre plus grandes 

scieries de l’Est du Canada. L’ensemble des scieries de la région produit le tiers du bois 

d’œuvre du Québec (Fortin et al. 1993). 
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Dans les périodes qui suivent, l’industrie forestière prend de l’ampleur et dans les 

années 1940, c’est l’apparition de la mécanisation des opérations de récolte. On assiste 

également à une multiplication des usines. Au cours de ces années, il semble que seul 

l'épuisement de la ressource puisse ralentir la production, car le marché absorbe tout ce 

qu'il est possible de produire. Même le bois de construction de dernière qualité ou les billes 

de bois à pâte de 7 cm de diamètre trouvent preneurs. Le mouvement de colonisation des 

années 1930, qui a installé des milliers d'ouvriers forestiers sur des terres de peu de valeur, 

accélère les déboisements (Fortin et al. 1993). De 1950 à 1970, on assiste à un déclin 

rapide de l'industrie du sciage causé principalement par la surexploitation des décennies 

précédentes. La région produit principalement du bois pour les pâtes et papiers, car la 

structure de l'industrie de transformation n'est plus adaptée au bois de petite dimension que 

l'on récolte (Fortin et al. 1993). 

 

À la lecture de cet historique de l’exploitation forestière dans la région, on comprend que 

la forêt bas-laurentienne a été fortement exploitée. En fait, la forêt régionale a été coupée 

dans son entièreté au moins une fois; certains territoires ont même été coupés deux ou trois 

fois. Le portrait forestier régional a donc subi de profondes modifications et il en résulte, 

aujourd’hui, qu’il y a quasi-absence de forêts vierges dans la région. La rareté de forêts 

vierges fait en sorte que l’on doit se tourner vers d’autres sources d’informations pour 

décrire les caractéristiques de la forêt naturelle. La section qui suit s’applique à caractériser 

la variabilité de la forêt naturelle à partir de données historiques issues des travaux de la 

CRFH. 
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3. CARACTÉRISATION DE LA VARIABILITÉ DE LA FORÊT NATURELLE 
 

 

Pour caractériser la structure de la forêt naturelle ainsi que son organisation spatiale, les 

données des cartes forestières de 1930 de la compagnie Price Brother’s, confectionnées à 

partir de photographies aériennes, ont été utilisées (Boucher et al. 2009). Les cartes 

utilisées par Boucher et al. (2009) couvrent, en partie, trois bassins versants majeurs de la 

région du Bas-Saint-Laurent, à savoir les rivières Rimouski, Mitis et Matane (Figure 1). 

Une grande partie de ces territoires n’avaient jamais été exploités au moment de la 

confection des cartes, ce qui en fait des territoires témoins intéressants pour la 

reconstitution de la forêt naturelle. Les informations contenues sur les cartes de 1930 sont 

l’âge de la forêt (cinq classes d’âge : 20-40 ans, 40-60 ans, 60-80 ans, 80-100 ans et 

> 100 ans) ainsi que le type de couvert (résineux, mixtes et feuillus) (Boucher et al. 2009). 

Pour mesurer l’écart entre la forêt naturelle et la forêt aménagée, nous avons comparé les 

données de 1930 avec celles du quatrième inventaire décennal dans les trois bassins 

versants étudiés. Les cartes écoforestières du quatrième inventaire décennal ont été 

construites à partir de photographies aériennes prises en 2005. Les analyses présentées aux 

sections 3.1, 3.2 et 3.3 sont donc issues de cette comparaison entre les cartes de 1930 et 

celles de 2005. 
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Figure 1. Localisation des bassins versants étudiés par Boucher et al. (2009) pour 
reconstituer la forêt naturelle à partir des cartes forestières de 1930 

 

3.1. Diminution des proportions de forêts mûres et surannées 
 

La reconstitution de la structure d’âge des forêts naturelles de trois bassins versants 

majeurs de la région (rivières Rimouski, Mitis et Matane) suggère que les forêts de plus de 

100 ans étaient largement dominantes en 1930, occupant entre 76 et 84 % de la superficie 

du territoire selon le bassin versant (Boucher et al. 2009). En 2005, dans ces mêmes 

territoires, la proportion de forêts âgées de 100 ans et plus oscille entre 10 et 15 % 

(Figure 2). À la vue de ces résultats, on comprend aisément que la proportion de forêts 

mûres et surannées a diminué de façon importante sur l’ensemble du territoire de la région.  
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Figure 2. Proportion de forêts mûres et surannées dans les bassins 

versants des rivières Rimouski, Mitis et Matane en 1930 et 2005 
 

 

En ce qui concerne la taille des forêts mûres et surannées, on constate que 80 % de ces 

forêts possèdent des superficies de 100 ha et moins en 2005 alors qu’en 1930, 82 % de ces 

forêts avaient plus de 100 ha (Yan Boucher, données non publiées) (Figure 3). En plus 

d’être moins abondantes que dans la forêt naturelle, les forêts mûres et surannées ont donc 

vu leur taille diminuer considérablement suggérant par le même fait qu’elles sont plus 

fragmentées qu’à l’époque. Comme ces forêts sont de plus faible superficie qu’auparavant, 

cela signifie également que l’effet de bordure est plus important aujourd’hui dans les forêts 

mûres et surannées qu’il ne l’était à l’époque. De plus, étant donné leur superficie et leur 

nombre plus grands qu’aujourd’hui, les forêts mûres et surannées naturelles étaient moins 

dispersées et la distance entre les massifs était plus faible, impliquant une meilleure 

connectivité. 
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Figure 3. Proportion de forêts mûres et surannées par classe de superficie dans 

les bassins versants des rivières Rimouski, Mitis et Matane en 1930 et 2005 
 

 

Le type de couvert des forêts mûres et surannées a également changé légèrement par 

rapport à la forêt naturelle. En proportion, on retrouve davantage de forêts mûres et 

surannées feuillues aujourd’hui qu’à l’époque (Yan Boucher, données non publiées) 

(Figure 4).  

 

La comparaison de la forêt naturelle à la forêt aménagée démontre que la situation des 

forêts mûres et surannées est problématique dans la région. Pour l’ensemble des trois 

bassins versants des rivières Rimouski, Mitis et Matane, la situation actuelle des forêts 

mûres et surannées représente moins du sixième de la proportion historique de ces forêts. 

Cette situation laisse présager un risque de perte de biodiversité associée aux forêts mûres 

et surannées dans la région. 
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Figure 4. Proportion de forêts mûres et surannées par type de couvert dans les 

bassins versants des rivières Rimouski, Mitis et Matane en 1930 et 2005 
 

3.2. Modification de l’organisation spatiale des forêts 
 

La comparaison du couvert forestier naturel de 1930 à celui de la forêt aménagée de 2005 

dans trois bassins versants majeurs de la région (rivières Rimouski, Mitis et Matane) 

permet de mesurer les modifications de l’organisation spatiale des forêts (Boucher et 

al. 2009). En ce qui concerne la structure d’âge de la forêt, on constate que la forêt 

aménagée s’est rajeunie de façon importante par rapport à la forêt naturelle (Figure 5). 

Ainsi, on retrouve beaucoup plus de forêts en régénération (classe d’âge 10) et de jeunes 

forêts (classe d’âge 30) qu’auparavant et des forêts mûres et surannées moins abondantes 

(classe d’âge 110). 
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Figure 5. Comparaison de la structure d’âge de la forêt dans les bassins 

versants des rivières Rimouski, Mitis et Matane en 1930 et 2005 
 

 

En ce qui a trait à la configuration spatiale des peuplements, on remarque que les 

peuplements étaient de plus grande taille dans la forêt naturelle (Boucher et al. 2009) 

(Figure 6). Cela implique également qu’il y avait plus de massifs forestiers, que l’effet de 

bordure y était plus faible et qu’il y avait vraisemblablement plus de forêts d’intérieur à 

l’époque. Pour ce qui est de la connectivité entre les peuplements, la faible proportion de 

forêts en régénération et la plus grande taille des peuplements laissent supposer que le 

couvert forestier était moins fragmenté et qu’il y avait plus de connectivité entre les 

peuplements dans la forêt naturelle bas-laurentienne. Une des différences majeures dans la 

configuration spatiale de la forêt aménagée par rapport à la forêt naturelle est certainement 

la forte fragmentation des forêts mûres et surannées qui sont par le fait même beaucoup 

plus isolées les unes des autres qu’elles ne l’étaient à l’époque.  
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Figure 6. Proportion de forêts par classe de superficie dans les bassins 

versants des rivières Rimouski, Mitis et Matane en 1930 et 2005 
 

3.3. Simplification des structures internes des peuplements 
 

La structure interne des peuplements fait référence à la variabilité de la taille des arbres et à 

l’hétérogénéité verticale (plusieurs strates de végétation) et horizontale (présence de 

trouées) du peuplement. Ainsi, on parle d’une structure forestière complexe dans le cas 

d’un peuplement où il y a présence d’arbres morts ou vivants d’âge, de hauteur et de 

diamètre différents, où il y a de l’hétérogénéité verticale due à plusieurs strates de 

végétation (strate herbacée, arbustive et arborescente) et où il y a de l’hétérogénéité 

horizontale due à la présence de trouées (Varady-Szabo et al. 2008). Une telle structure 

résulte de la mortalité d’arbres à la suite du vieillissement du peuplement ou de 

perturbations partielles (chablis, épidémies d’insectes, etc.). Les variations de sévérité des 

perturbations majeures comme les feux ou les épidémies d’insectes peuvent également 

favoriser la formation de peuplements à structure interne complexe (Varady-Szabo et 

al. 2008). On retrouve dans cette catégorie les peuplements inéquiens ou irréguliers. Au 

contraire, on parle d’une structure interne simple lorsque le peuplement est uniforme et 

qu’il est constitué d’arbres du même âge et de dimension similaire (Varady-Szabo et 
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al. 2008), ce qui est généralement le cas des peuplements équiens. Les peuplements 

possédant une structure interne complexe soutiennent généralement une plus grande 

biodiversité que les peuplements ayant une structure interne uniforme (Varady-Szabo et 

al. 2008). 

 

La dynamique des forêts naturelles de la région était sous le contrôle direct de chablis, 

d’épidémies de la TBE de sévérité variable aux 40 ans en moyenne depuis 400 ans 

(Boulanger et Arseneault 2004) et de rares feux. Ce régime de perturbations, dans le 

contexte forestier de la région, était propice au développement de forêts inéquiennes où les 

espèces arborescentes à plus grande longévité (par exemple le thuya et l’épinette blanche) 

étaient plus importantes qu’actuellement (Dupuis 2009). La forêt naturelle était composée 

à environ 80 % de forêts mûres et surannées (Figure 2) (Boucher et al. 2009) présentant 

généralement une structure interne complexe. On peut donc penser que cette forêt était 

composée à majorité de peuplements ayant une structure complexe. 

 

La forêt aménagée est majoritairement composée de peuplements équiens, les peuplements 

inéquiens et irréguliers ne représentent que 28 % du territoire (Figure 7). Étant donné que 

les peuplements équiens semblent beaucoup plus abondants que dans la forêt naturelle et 

que ces peuplements possèdent généralement une structure interne plus uniforme, cela 

signifie que la forêt aménagée possède des structures internes des peuplements plus 

simples que dans la forêt naturelle. Il y a donc eu une simplification importante des 

structures internes des peuplements par rapport à la forêt naturelle. 
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Figure 7. Structure des peuplements dans la forêt du Bas-Saint-Laurent en 2005 

 

3.4. Modification de la composition végétale des forêts 
 

L’équipe de la Chaire de recherche sur la forêt habitée de l’UQAR a utilisé les 

informations contenues dans les archives d’arpentage pour la période 1846-1900 afin de 

reconstituer la composition des forêts naturelles du Bas-Saint-Laurent sur une superficie de 

4 900 km2 (Dupuis 2009). Les données utilisées sont des descriptions de la composition 

forestière sous forme d’énumérations d’espèces le long des lignes arpentées.  

 

Les résultats montrent que les forêts naturelles étaient dominées par les conifères. Le thuya 

occidental, le sapin baumier et les épinettes étaient respectivement mentionnés comme 

l’espèce dominante dans 32,6 %, 21,8 %, et 16,8 % des énumérations. Les espèces 

feuillues étaient fréquentes, mais moins dominantes que les conifères. Les érables, surtout 

l’érable à sucre, étaient dominants vers les sommets de la sapinière à bouleau jaune. Les 

pins et les peupliers étaient rares. La comparaison avec les inventaires forestiers de 2000 

montre un accroissement des espèces feuillues au détriment des conifères. Les peupliers et 

les érables ont augmenté leur dominance de 17 % et 8,2 % respectivement. Le thuya est 

l’espèce qui a subi la plus grande baisse de dominance avec 19,5 %, alors que la 

dominance du sapin et des épinettes a diminué de 6 % et 6,1 % respectivement (Figure 8). 
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Ces écarts entre la forêt naturelle et la forêt actuelle sont attribuables aux coupes totales et 

probablement à l’augmentation de la fréquence des feux (d’origine humaine) au 20e siècle 

(Dupuis 2009).  
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Figure 8. Comparaison de la dominance de différentes espèces arborescentes 

entre la forêt naturelle et la forêt aménagée 
 

3.5. Raréfaction de certaines formes de bois mort 
 

Il est difficile de tracer un portrait de la situation du bois mort dans la forêt naturelle, car le 

niveau de connaissances à ce sujet est faible à l’heure actuelle et les forêts non touchées 

par l’activité humaine dans le territoire du Bas-Saint-Laurent sont rares. Toutefois, on peut 

comparer le régime de perturbations naturel à celui qui prévaut aujourd’hui pour 

déterminer les changements qui se sont produits dans la ressource bois mort (Boucher et 

al. 2009). La dynamique des forêts naturelles de la région était sous le contrôle direct de 

chablis, d’épidémies de la TBE de sévérité variable aux 40 ans en moyenne depuis 400 ans 

(Boulanger et Arseneault 2004) et de rares feux. Un tel régime de perturbations dans le 

contexte forestier du Bas-Saint-Laurent est propice à un recrutement continu dans le temps 

et dans l’espace d’arbres moribonds, de chicots et de débris ligneux de grande taille.  

 



 
 

Caractérisation de la variabilité de la forêt naturelle du Bas-Saint-Laurent 18 

Le paysage forestier naturel qui était très majoritairement dominé par les vieux 

peuplements de structure inéquienne ou irrégulière s’est transformé au 20e siècle en 

paysage largement dominé par de jeunes forêts (incluant des plantations) équiennes. À 

l’heure actuelle, ces forêts sont exploitées en régime de futaies régulières1, une stratégie 

qui récolte précisément les tiges éventuellement candidates au recrutement d’arbres 

moribonds, de chicots et de débris ligneux de grande taille. En bref, on peut 

raisonnablement présumer que le rajeunissement généralisé des forêts s’est traduit par une 

raréfaction des gros débris ligneux à l’échelle régionale. 

 

La composition des forêts a également changé par rapport à la forêt naturelle 

(Dupuis 2009), ce qui se traduit notamment par la raréfaction des espèces à plus grande 

longévité parmi les bois morts, telles que le thuya (Sorel 2004). 

 

3.6. Maintien de l’habitat d’espèces fauniques et floristiques sensibles à 
l’aménagement forestier 

 

Par rapport à la forêt naturelle, certaines espèces ont subi des modifications importantes 

dans leur abondance. Ainsi, le territoire forestier régional a subi une diminution de la 

biodiversité forestière, notamment représentée par :  

� l’extinction du caribou de la presque totalité du territoire bas-laurentien; 

� l’altération importante de la distribution écologique et de la structure des populations 

de thuya (Sorel 2004 et Dupuis 2009); 

� la diminution des populations de tétras du Canada sur certains territoires (MRNF, 

données non publiées); 

� la diminution importante des populations de la salamandre rayée et de la rainette des 

bois causée, notamment, par la disparition des gros débris ligneux humides sur le 

parterre forestier (Trottier 2007). 

  

                                                
1 Le régime de futaies régulières est un régime où on récolte un peuplement à sa maturité à l’aide d’une 

coupe à blanc ou de coupes progressives ou d’une coupe avec réserves de semenciers. On obtient donc un 
peuplement en régénération à la suite de ces coupes.  
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Une étude de Vézina (2009) a comparé les communautés d’oiseaux, de carabidés et de 

plantes de sous-bois dans les coupes récentes, les bandes riveraines, les îlots forestiers, les 

sites inaccessibles et les massifs forestiers afin d’évaluer la valeur de conservation des 

forêts résiduelles actuellement présentes dans le paysage forestier aménagé. Les résultats 

de l’étude démontrent que la communauté aviaire est différente dans les massifs et les sites 

inaccessibles par rapport aux autres types de sites probablement en raison de l’effet de 

bordure plus élevé dans ces derniers sites. Quant aux communautés de carabidés et de 

plantes de sous-bois, elles ne diffèrent pas entre les sites hormis dans les coupes 

(Vézina 2009). Il y a donc lieu de croire que des changements se sont produits dans la 

communauté aviaire par rapport à la forêt naturelle à la suite des modifications de la 

structure et de l’organisation spatiale des forêts notées dans la région.  
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4. CONCLUSION 
 

 

Le régime de perturbations dans le Bas-Saint-Laurent est passé d’un régime dominé par les 

épidémies de TBE à un régime dominé par les perturbations anthropiques où les épidémies 

de TBE constituent toujours une perturbation importante. Ce changement dans le régime 

de perturbation a entraîné des modifications profondes dans le portrait forestier régional. 

C’est ainsi que les forêts mûres et surannées se sont raréfiées, que la forêt s’est rajeunie, 

que la taille des peuplements et des massifs forestiers a diminuée, que la structure des 

peuplements s’est simplifiée, que les peuplements à dominance de thuya, de sapin et 

d’épinettes se sont raréfiés au profit des peuplements à dominance d’érables et de 

peupliers, que certaines formes de bois morts se sont raréfiées et que l’abondance de 

certaines espèces a diminuée. Ce sont là les principales différences entre la forêt naturelle 

et la forêt aménagée. 
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