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Note au lecteur
Cette revue de la littérature a été axée principalement sur la problématique du
dépérissement du bouleau blanc.  Toutefois, une attention particulière a également été
portée à l’effet d’intégrer les références en lien avec le bouleau jaune à chacune des
sections de ce rapport.  D’autre part, il ne s’agit pas ici d’une revue systématique de
l’aménagement  et de la sylviculture des bouleaux au sens large, mais de celle en lien
avec  les  changements  climatiques  à  venir.   Le  lecteur  intéressé  par  une  revue  plus
technique de l’aménagement forestier avec les bouleaux pourra consulter d’excellents
documents sur le sujet dont ceux de  Leak et al. (1987) et Peterson et al. (1997).
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Introduction

L’Estrie est une région choyée en ce qui a trait à la multitude d’entreprises impliquées
dans la transformation des bois de feuillus.  En effet, l’Estrie est la seule région à compter
des usines dans tous les secteurs d’activité (pâtes et papiers, bardeaux, scieries, placages,
contreplaqués, panneaux et meubles) (Careau, 2002).  Toutefois, ces entreprises ont de
plus en plus de difficulté à s’approvisionner en feuillus de qualité, autant au niveau du
sciage que du déroulage, d’où le fait que la proportion de bois en provenance des États-
Unis est en progression constante depuis 10 ans (Michaud, 2001).  D’autre part, la
présence de la Chine à titre d’acheteur de billots américains se fait de plus en plus sentir,
compte tenu de la forte demande intérieure de ce pays liée à une diminution des
importations des bois tropicaux (réglementation internationale) et d’une dégradation de
leur ressource forestière (Sun & Hammett, 1999). Actuellement, l’approvisionnement en
bouleaux pose problème pour certains industriels, principalement en ce qui a trait à la
qualité de cette matière ligneuse.  Plusieurs indications suggèrent un dépérissement
sérieux des peuplements de bouleaux à papier du Québec méridional (P. Lapointe, comm.
pers.).  Cette baisse en quantité et en qualité du bouleau à papier, advenant que celle-ci
perdure, pourrait avoir des impacts non négligeables en termes de compétitivité pour les
entreprises estriennes.

Le bouleau blanc est une essence pionnière, intolérante à l’ombre et qui présente une
croissance rapide au début de son cycle suite à une perturbation majeure telle un feu ou
une coupe totale (Safford et al., 1990).  Cette espèce présente une distribution boréale
continue et la blancheur de son écorce serait une adaptation à l’insolation hivernale en
territoires nordiques (Karels & Boonstra, 2003).  Le bouleau blanc est reconnu pour
coloniser un grand nombre de types de stations forestières au Québec et en Ontario,
préférant toutefois des sols frais à bon drainage, modérément acides et présentant un fort
pourcentage de matière organique (Bell, 1991; Jobidon, 1995). À l’inverse, le bouleau
jaune présente une niche écologique plus restreinte, où cette essence est fortement
associée aux bas de pentes sur stations mésiques plus fertiles en forêts feuillues
(érablières).    Cette espèce de tolérance intermédiaire à l’ombre présente une croissance
moyenne et une longévité plus grande que le bouleau blanc (Erdmann, 1990).  De plus,
cette essence est associée principalement à la grande zone des Appalaches dans l’est de
l’Amérique du Nord.  En Estrie, les données du dernier inventaire forestier montre que
les principaux peuplements de bouleaux se retrouvent dans les zones écologiques 3dM et
3dS (MRC du Granit et du Haut-St-François), quoiqu’on note leur présence en plusieurs
endroits dans la zone 2cT.  Ces régions écologiques sont caractérisées par un climat plus
frais, une pluviométrie et une altitude légèrement supérieures aux zones plus centrales de
l’Estrie (Environnement Canada, 2005).
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La sylviculture du bouleau à papier peut s’effectuer principalement en peuplements
naturels et également via le reboisement.  En Amérique du Nord, l’aménagement de
peuplements naturels a toujours été favorisé (Leak et al., 1987; Peterson et al., 1997), où
une forte perturbation (feu, coupe totale et partielle, scarification) assure en général le
succès d’établissement et la régénération de cette essence (Safford et al., 1990).
Toutefois, l’aménagement intensif avec cette essence commence à voir le jour en
Colombie-Britannique, où le reboisement ciblé sur des territoires précis est envisagé
(Wang et al., 1998; Campbell & Hawkins, 2004).  De plus, les pays scandinaves ont pavé
la voie dans le domaine du reboisement par une sylviculture intensive d’un proche parent
du bouleau blanc, le Betula. pendula. La plantation de ce bouleau sur de courtes rotations
en stations agricoles est couramment rencontrée (Ferm et al., 1994; Karlsson, 2002;
Jogiste et al., 2003).  Par ailleurs, il existe une quantité impressionnante d’études sur
l’aménagement du bouleau jaune au Québec, de même que pour l’ensemble de son aire
de distribution en Amérique du Nord (Erdmann, 1990; Lessard & Blouin, 1998;
Zarnovican, 1998; Huot & Savard, 2001; Webster & Lorimer, 2002; Zarnovican, 2000a;
Allison et al., 2003; Bédard & Majcen, 2003).  Toutefois, bien qu’il semble assez facile
d’établir cette essence au début de son cycle, il demeure cependant plus difficile de la
maintenir dans le temps (B. Truax, obs. pers.).

Les bouleaux sont sujets au dépérissement temporaire dans l’est de l’Amérique du Nord.
Plusieurs études mentionnent qu’au moins trois épisodes de dépérissement se sont
produites depuis le début du siècle dans l’est de l’Amérique du Nord  (Millers et al.,
1989; Pomerleau, 1991; Auclair et al., 1997).  Filion et al. (1998) ont montré que ces
trois épisodes de dépérissement ont également affecté les peuplements de bouleaux du
mont Mégantic, ce qui indique que l’Estrie n’a pas échappé à ces épisodes de
dépérissements majeurs.  Le dépérissement des bouleaux est souvent lié à certains stress
abiotiques (climat) (Pomerleau, 1991; Braathe, 1995) et également biotiques (pathogènes,
insectes) (Setliff, 2002).  En effet les variations brusques de climat, le manque de
précipitations et l’insuffisance de neige au sol affectent grandement ces essences
(Zarnovican, 2000a; Zarnovican, 2000b).

D’autre part, les modèles prévisionnels concernant les changements climatiques en
Amérique du Nord suggèrent des modifications profondes au niveau des précipitations,
de l’augmentation de la température moyenne et de l’expansion des pathogènes vers le
nord (Hogg et al., 2002).  Hulme & Shread (1999) montrent que pour le sud du Québec
(en 2080), il faut s’attendre à une augmentation des températures moyennes annuelles de
2°C à 3°C, avec une légère hausse des précipitations.  Ce scénario implique une forte
évapotranspiration des forêts et un déficit hydrique pour notre territoire, quoique la
précision du modèle au niveau régional demeure faible.  Ce réchauffement attendu aura
un impact direct sur la distribution des principales essences feuillues nordiques, dont les
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bouleaux et les peupliers (Linkosalo et al., 2000; McKenney-Easterling M. et al., 2000;
Iverson & Prasad, 2002).  En effet, les travaux récents de Scheller & Mladenoff (2005)
montrent que cinq essences forestières (incluant le bouleau blanc) du Wisconsin
pourraient disparaître au cours du prochain siècle.  Ce scénario est préoccupant puisqu’il
inclus les effets simultanés du (1) changement climatique, (2) de la coupe forestière, (3)
des chablis et (4) de la capacité de migration des espèces d’arbres.

Le but principal de cette étude est de répondre aux questions suivantes :
1) Est-ce que l’effet négatif du changement climatique commencerait déjà à
interagir sur les mécanismes de régénération des bouleaux dans le sud du Québec?

2) Est-ce que l’aménagement forestier classique de ces essences est toujours valable
afin de maintenir et régénérer ces peuplements dans un environnement de plus en
plus changeant?

Afin de pallier à ce manque d’informations et à titre de complément aux travaux de R&D
sur la sylviculture des feuillus effectués en Estrie, il est primordial d’effectuer une revue
de littérature exhaustive sur le sujet. Cette démarche permettra de colliger les données
récentes les plus pertinentes, afin de dégager certaines pistes quant à l’aménagement et la
sylviculture de ces essences dans le futur, où le territoire forestier actuel sera
probablement fortement modifié au cours du prochain siècle.
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Les changements climatiques

Selon le Groupe international d’experts sur le climat (GIEC), il apparaît très probable que
l’activité humaine soit responsable du réchauffement actuel du climat, soit environ 0,8°C
depuis la fin du 19e siècle.  Les académies des sciences des pays du G8, de même que
celles de trois importants pays en développement, ont signé récemment une déclaration
commune voulant que le doute maintenu concernant les changements climatiques ne
justifie plus l’inaction (Francoeur, 2005).  Concrètement, le sud du Québec devrait
connaître d’ici 2080 une augmentation des températures moyennes en été de 2°C à 3°C
avec une légère augmentation des précipitations (Hulme & Shread, 1999).  Cette situation
favorisera une évapotranspiration accrue des arbres menant à un déficit hydrique.  La
saison hivernale verra quant à elle une augmentation des températures moyennes de 3°C
à 4°C avec augmentation substantielle des précipitations.  Bien que ces scénarios
décrivent des évènements forts probables dans le futur, il n’en demeure pas moins que la
précision à l’échelle régionale n’est pas encore connue.  Nous devons nous attendre à des
changements importants, mais nous ne savons pas actuellement précisément comment les
variabilités climatiques régionales s’exprimeront.

Bien que la communauté scientifique s’accorde en général quant à l’évidence de
changements climatiques, plusieurs auteurs par contre divergent quant à la ou les causes
de ces changements, dépendant que l’on soit climatologue ou géologue.  Du point de vue
des climatologues, l’empreinte de l’homme et de l’ère industrielle récente est directement
responsable du phénomène.  Les travaux détaillés du consortium OURANOS  abondent
dans le même sens et reprennent en bonne partie les scénarios du GIEC (OURANOS,
2004).  En effet, le Québec bénéficie d’un goulot d’étranglement de diverses masses d’air
affectant l’Amérique du Nord, ce qui lui confère un climat particulier et une stabilité
relative depuis les 10 000 dernières années.  Du point de vue des géologues, la question
du réchauffement est beaucoup plus relative à l’échelle du temps (longue période), où des
situations semblables auraient déjà affectée la terre jadis, lorsque l’homme était peu
présent ou simplement absent lors de ces évènements (Ciesielski, 2004). Il est suggéré par
certains que les changements climatiques soient liés aux cycles du rayonnement solaire,
peu importe les effets de l’activité humaine dans l’atmosphère.

Les travaux du scientifique américain William Ruddiman nuancent et précisent certains
éléments concernant l’impact de l’homme sur le climat de la terre (Côté, 2005).  Ce
chercheur, mentionne qu’une nouvelle ère glaciaire aurait déjà commencé en Amérique
du Nord si l’homme n’avait pas influé sur le climat en pratiquant l’agriculture, il y a  5
000 ans.  Selon cet auteur, la meilleure façon de comprendre ce qui se passe est de
comparer notre situation actuelle à la fable du lièvre et de la tortue.  La tortue
représenterait les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’ère préindustrielle, alors
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que le lièvre représente celles de l’ère industrielle.  Actuellement l’effet des émissions de
l’ère préindustrielle serait en avance (tortue) par rapport aux émissions industrielles
(lièvre).  Toutefois, il semble évident qu’à la fin, le lièvre sera le vainqueur de cette
course (réchauffement probable).

Les données de forage de la glace de Vostok ont permis de connaître la composition de
l’atmosphère depuis 400 000 ans, où deux gaz (gaz carbonique et méthane) interagissent
selon des cycles de réchauffement bien établis.  Ces cycles seraient probablement liés aux
variations de l’orbite de la terre (excentricité).  Ainsi, tous les 22 000 ans la terre serait au
point le plus proche du soleil au cours de l’été.  C’est à ce moment que le taux de
méthane serait le plus élevé dans l’atmosphère pour ensuite diminuer.  Curieusement,
depuis 11 000 ans (maximum), la radiation solaire n’a fait que diminuer vers un
minimum actuellement, alors que le méthane a commencé à augmenter il y a 5 000 ans.
Cette augmentation du méthane serait directement liée à l’activité humaine,
principalement par le développement de l’agriculture.  Comme le système climatique est
lent à réagir, il est fort probable que l’effet de l’ajout des émissions industrielles récentes
ne fait que commencer et que le réchauffement à venir sera majeur.

Les changements climatiques et la végétation

La fin de l’Holocène

Comme il semble évident que le climat sera fortement perturbé dans le futur, il devient
alors intéressant de comprendre comment la végétation a réagi aux modifications du
climat par le passé.  Les études de pollens des arbres dans les sédiments lacustres
(palynologie) montrent qu’il existe un lien entre un changement de climat brusque et une
réponse relativement rapide de la végétation en termes de migration pour les régions de
l’Atlantique Nord.  En effet, Williams et al. (2002) ont montré que la réponse temporelle
de la végétation lors d’un changement climatique brusque est inférieure à 200 ans et
souvent en deçà de 100 ans.  Ces auteurs concluent qu’un délai inférieur à 200 ans
confirme les prédictions actuelles de réponse de la végétation à un climat changeant, et
suggèrent que ce changement affecte actuellement les peuplements forestiers en termes
d’abondance et de distribution.  Cette étude rejoint celle de Hughes (2000) qui suggère
que les anomalies climatiques du dernier siècle affectent déjà la physiologie, la
distribution et la phénologie des espèces vivantes sur la terre. D’autre part, les travaux de
Tinner & Lotter (2001) ont également montré comment, il y a 8200 ans avant aujourd’hui
(AA), lors d’un refroidissement du climat, la végétation de l’Europe Centrale a réagi à ce
changement rapide.  Les résultats indiquent une réorganisation immédiate de la
végétation terrestre (0-20 ans), où le déclin des peuplements de Corylus avellana
(noisetier) est associé à une expansion rapide des pins, bouleaux, du tilleul et du hêtre.
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Ces résultats suggèrent qu’un climat plus frais diminue entre autres le stress hydrique,
permettant par le fait même l’expansion d’espèces plus sensibles à ce facteur.

En Amérique du Nord, les travaux de Jackson & Booth (2002) ont mis en lumière le lien
étroit qui existe entre la variation du climat à la fin de l’Holocène et l’expansion du
bouleau  jaune  dans  la  région  des  Grands-Lacs.   En  effet,  les  résultats  indiquent  une
augmentation marquée des pollens et des macrofossiles de bouleau jaune entre 5000 et
4500 ans AA.  Fait intéressant, ces phases d’expansion pour cette espèce seraient liées à
des périodes plus humides et fraîches de la fin de l’Holocène.   Ces périodes de variations
climatiques seraient intimement liées également à des cycles à l’échelle du millénaire,
d’alternance d’un climat humide et frais à sec et chaud.  De plus, ces auteurs mentionnent
la présence du bouleau blanc il y a déjà 10 000 ans AA, donc bien avant l’arrivée du
bouleau jaune pour cette même région.

Simulations et scénarios futurs

Bien que l’exercice de prédiction via la simulation demeure discutable dans le contexte
du changement climatique, puisque ce phénomène implique une multitude de facteurs
réagissants simultanément, il n’en demeure pas moins valable à titre qualitatif.  La revue
des scénarios les plus probables indique un large consensus quant à l’effet direct du
changement climatique et la répartition des principales essences forestières de
l’Amérique du Nord.  Iverson & Prasad (2002) mentionnent que pour l’est  des États-
Unis, 34 espèces d’arbres devraient bénéficier d’une expansion de leurs aires alors que 31
autres verraient une diminution à cet égard.  Fait plus alarmant, cinq espèces seraient
éliminées du territoire dont le bouleau blanc.  Ces auteurs mentionnent également une
baisse non négligeable pour le bouleau jaune. Les travaux récents de Scheller &
Mladenoff (2005) pour le Wisconsin précisent encore davantage ce scénario en incluant
dans le modèle l’effet spatial et simultané de la coupe forestière, des chablis et de la
migration  potentielle  des  arbres.   Les  résultats  indiquent  que  le  bouleau  blanc  disparaît
complètement de cette région peu importe le scénario climatique retenu (Hadley climate
center ou Canadian climate center).  De plus, l’effet de la coupe forestière n’améliore pas
la situation pour cette espèce dans le futur.  Tout comme pour l’étude de Iverson &
Prasad (2002), les auteurs notent une baisse pour le bouleau jaune. Des études récentes
suggèrent des modifications en profondeur pour l’ensemble de la végétation de l’Europe.
Thuiller et al. (2005) concluent que plus de la moitié des 1350 espèces étudiées
pourraient être menacées, c'est-à-dire que leur probabilité d’extinction pourrait être
élevée.  Dans une étude très détaillée de l’impact du changement du climat sur la
distribution future des espèces d’arbres feuillus en Angleterre, Broadmeadow et al.
(2005) concluent que la majorité des espèces feuillues commerciales du sud de ce pays
pourraient ne plus êtres utilisables pour la production de bois.
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Le dépérissement

Vue d’ensemble et concept

L’étude du dépérissement des arbres est complexe, puisqu’il s’agit bien souvent d’évaluer
plusieurs facteurs (abiotiques et biotiques) agissant simultanément sur le peuplement
forestier et pendant une longue période.  De plus, il faut considérer l’effet du taux de
mortalité naturelle des espèces qui s’apparente à un « bruit de fond » interagissant
également avec ces mêmes facteurs et contribuant à en augmenter l’effet.  D’autre part, il
faut préciser si les espèces d’arbres évoluent dans un environnement excluant
l’aménagement de l’homme, couvrant de grandes superficies à l’image d’une réserve ou
d’un parc.

Il existe une littérature imposante concernant le dépérissement des peuplements forestiers
dans le monde, et ce phénomène touche plusieurs essences commerciales ( Perkins et al.,
1992; Thomas et al., 2002; Frey et al., 2004; Jurskis, 2005).  Au Québec, l’épisode du
dépérissement des érables au cours des années 1980 a permis d’explorer davantage ce
phénomène, où  une multitude de recherches ont été entreprises à l’époque (Lachance,
1985; Roy et al., 1985; Bernier et al., 1989; Bauce & Allen, 1991; Payette et al., 1996).
Vu  sous  cet  angle,  le  dépérissement  récent  des  bouleaux  en  Estrie  n’est  en  soi  pas  une
surprise et ne fait que s’ajouter à la longue liste des espèces d’arbres où ce phénomène a
été recensé.

On peut affirmer que l’école de pensée dominante concernant l’étude du dépérissement
des arbres demeure sans conteste celle associée aux travaux de Mueller-Dombois (1992),
et la théorie du dépérissement naturel via la sénescence en cohorte du peuplement, où la
composante liée à la mortalité naturelle est importante.  D’autre part, Manion & Griffin
(2001) ont montré que le taux de mortalité naturelle par classe de diamètres de huit
espèces d’arbres des Adirondacks se situe aux environs de 21%.  Ceci implique qu’un
arbre sur cinq meurt par classe de diamètre de façon naturelle, ce qui pourrait expliquer
partiellement le phénomène pour les forêts de l’est de l’Amérique du Nord.  Toutefois,
ces auteurs précisent que leurs projections sont valides principalement pour de grands
territoires forestiers naturels où l’aménagement est exclu (c.-à-d. la forêt publique).  De
plus, l’étude montre que le bouleau jaune et le hêtre présentent déjà des conditions non
viables à long terme pour se maintenir, alors que l’érable rouge, l’érable à sucre et la
pruche gagnent en valeur d’importance.  Le cas du hêtre est facile à expliquer, étant
donné la prévalence (comme en Estrie) de la maladie corticale. Cependant, pour le
bouleau jaune les auteurs semblent plus perplexes pour expliquer son déclin et ils
n’excluent pas la découverte de problèmes potentiels liés à la santé de cette essence, sans
mentionner une cause biotique précise (maladie?).
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Une revue de littérature récente de Jurskis (2005), nuance et précise le phénomène du
dépérissement chez les arbres, particulièrement dans le cas des Eucalyptus en Australie.
Le « dieback » équivaut au dépérissement épisodique et peut être associé à des extrêmes
climatiques naturels suivis d’un regain du peuplement forestier. Le déclin équivaut quant
à lui à un phénomène chronique et associé à l’effet des activités humaines sur la forêt.  En
Australie, le déclin des forêts d’eucalyptus situées en zone de conservation est pourtant
associé à l’arrêt des feux, alors qu’en zone rurale (présence de l’homme) ce déclin est lié
principalement à l’amélioration des pratiques culturales (fertilisation).

Le cas des bouleaux

Comme mentionné à la section précédente, le dépérissement des bouleaux s’insère à
l’intérieur d’un concept plus vaste du dépérissement des arbres à l’échelle mondiale.
Toutefois, le dépérissement des bouleaux présente certaines particularités liées aux
variabilités du climat.  Les travaux de Auclair et al. (1996, 1997) ont montré le lien étroit
qui existe entre le dépérissement des bouleaux et les cycles de gel-dégel en hiver et au
printemps au cours de ce siècle (1910-1990).  Ces auteurs suggèrent que la maturation
des arbres est le facteur clé qui prédispose ces derniers aux effets néfastes des extrêmes
climatiques menant alors au dépérissement.  Compte tenu que la maturation théorique des
peuplements de feuillus nordiques est estimée à plus de 70 ans pour les bouleaux, il est
alors fort probable qu’un dépérissement majeur survienne vers 2045 à 2085.  Ces travaux
suggèrent également le retour d’un dépérissement des bouleaux vers 2000-2020.  Fait
intéressant à noter, cette dernière projection correspond très bien à l’actuel dépérissement
du bouleau blanc dans le sud du Québec et particulièrement en Estrie.

Bien qu’il semble évident que les écarts climatiques (extrêmes) explique en partie le
dépérissement des bouleaux, il appert que d’un point de vue physiologique la cavitation
du xylème (embolie) soit l’explication la plus probable.  En effet, lors d’un hiver plus
doux (avec une faible quantité de neige au sol) ou lorsque de longues périodes de dégel
suivi de gel sont enregistrées, il s’ensuit une altération importante du système racinaire
des bouleaux.  Ceci est possible puisque les bouleaux présentent en général un
enracinement plus superficiel que d’autres essences d’arbres et s’enracinent facilement
sur les troncs et débris jonchant le sol.  Ces bris de racines altèrent à leur tour le transport
de l’eau dans l’arbre au printemps via le xylème, puisqu’une grande quantité d’air circule
également dans les conduits.  Ce phénomène est appelé alors l’embolie du xylème à
l’image d’une pompe qui ne peut travailler efficacement lorsque sa chambre à eau est
remplie d’air.  Lors d’un été plus sec, suivant un hiver plus doux et anormal en termes de
climat, il s’ensuit une plus grande difficulté à amener l’eau aux parties aérienne de
l’arbre, accentuant du même coup le dépérissement de ce dernier.  Zhu et al. (2000.,
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2002) de même que Cox & Zhu (2003) ont montré qu’en milieu contrôlé ils pouvaient
reproduire ce phénomène et expliquer en partie le dépérissement sur des semis de bouleau
jaune.  Cox & Malcolm (1997) arrivent aux mêmes conclusions en ce qui à trait à la
sensibilité du bouleau blanc aux extrêmes climatiques et l’embolie du xylème.
Finalement, en Europe, ce phénomène a également été observé chez le bouleau argenté
(Betula pendula) en milieu contrôlé (Strati et al., 2003).

En Estrie, les travaux de Zarnovican (2000a, 2000b) sur le bouleau jaune supportent la
théorie du gel au sol en hiver lors d’une faible couverture nivale.  En effet, cet auteur
suggère un lien entre la présence de fructifications précoces chez des arbres jeunes (28
ans) et le signe précurseur d’un dépérissement ou d’une santé plus précaire du
peuplement.  Les résultats indiquent une relation forte entre l’accroissement en volume
(baisse) et les facteurs climatiques de l’année précédente (T°C moyenne en décembre).
Pour cet auteur, le bouleau jaune en vieillissant, serait plus sensible à la température
(écarts en décembre) qu’aux précipitations, bien que ces deux facteurs soient intimement
liés.  Toutefois, il faut noter que ces études demeurent circonstancielles et que les effets
directs de la sécheresse n’ont pas été mesurés sur les arbres.  À ce sujet, l’étude de He et
al. (2005) montre comment la réponse à trois épisodes de sécheresse (1964-1981-1995)
diffère selon quatre espèces qui cohabitent dans le même peuplement (forêt Harvard,
Petersham, Mass., États-Unis) et également au niveau du statut ontogénique de l’espèce
(gaulis ou arbres matures).  Cette étude détaillée apporte un éclairage nouveau quant aux
différences plus subtiles face à une sécheresse entre le bouleau jaune et le bouleau blanc.
Pour le bouleau jaune, la réponse des arbres matures (croissance radiale) à la sécheresse
est liée aux précipitations de l’hiver et de l’été, de même qu’aux températures du
printemps et de l’été, alors que le bouleau blanc répond aux précipitations du printemps et
de l’été et seulement aux températures du printemps.  Les gaulis de bouleau jaune, tout
comme l’érable à sucre, sont corrélés positivement, en termes de croissance, avec les
précipitations annuelles totales, ce qui n’est pas le cas du bouleau blanc et de l’érable
rouge.  D’autre part, lors de la sécheresse de 1995, les gaulis et les arbres de l’érable à
sucre et du bouleau jaune ont réagi de la même manière, alors que l’inverse a été mesuré
pour l’érable rouge et le bouleau blanc.  En fait, le bouleau jaune semble réagir à plus
d’évènements climatiques liant température et précipitations au cours d’une année
comparativement au bouleau blanc.  Le bouleau jaune serait également moins plastique
en ce qui a trait à l’ontogénie (gaulis et arbres matures) que le bouleau blanc, où pour
cette essence, les gaulis semblent moins sensibles aux précipitations annuelles totales.

Le tableau se complique davantage lorsque l’on ajoute le facteur d’augmentation du CO2

lié aux changements climatiques, et la réponse des deux espèces de bouleaux en situation
de stress hydrique ou non.  L’augmentation du CO2 favoriserait le croissance du bouleau
jaune en site mésique et celle du bouleau blanc sur site xérique (Catovsky & Bazzaz,
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1999).  De plus, l’augmentation du CO2 pourra altérer la quantité d’azote disponible au
sol  (baisse),  par  une  litière  plus  abondante  (effet  de  fertilisation  du  CO2 via
l’accroissement de la biomasse), qui en retour affectera négativement de façon plus
marquée le bouleau blanc que le bouleau jaune (Berntson & Bazzaz, 1998).  En effet, le
bouleau blanc au stade semis et gaulis, semble réagir davantage à une baisse de la
richesse édaphique (azote) qu’à une diminution du régime hydrique lors d’essais en
milieux contrôlés en Colombie-Britannique (Wang et al., 1998).

À la lumière de ces résultats, il semble qu’émettre une prédiction à long terme de l’effet
des changements climatiques sur le développement et l’expansion, ou non, des bouleaux
demeure ardue.  Toutefois, il est fort probable que les facteurs climatiques extrêmes (ex. :
sécheresse) vont favoriser une différenciation de niche plus forte pour les deux espèces de
bouleaux, mais que l’interaction du CO2 et d’autres facteurs (biotiques) auront également
un rôle important à jouer.

Les pathogènes

Les pathogènes demeurent sans conteste des agents destructeurs très efficaces des
peuplements forestiers et leur virulence augmentera davantage compte tenu des
changement climatiques à venir (Anderson et al., 2004).  Les travaux de Bergot et al.
(2004) montrent que l’augmentation des températures aura un effet direct sur l’expansion
en Europe de Phytophtora cinnamoni,  l’un  des  pires  pathogènes  des  arbres  pour  ce
continent et de par le monde (Robin & Desprez-Loustau, 1998).  Les pathogènes peuvent
devenir des éléments aggravants d’un dépérissement en accélérant le taux de mortalité
d’une espèce.

Bien que le facteur biotique ne soit pas considéré comme la cause d’un dépérissement
selon la théorie de Mueller-Dombois (1992) et de Manion & Griffin (2001), nous ne
pouvons l’exclure totalement pour expliquer le dépérissement majeur du bouleau blanc en
Estrie.  En fait, comment expliquer que des arbres d’à peine 50 ans, croissant sur sites
mésiques en forêt mixte n’ayant pas été aménagée, meurent systématiquement dans la
région (B. Truax, obs. pers., station La Patrie).  Cette situation ne correspond en rien au
dépérissement classique des bouleaux en cohortes d’arbres matures selon Auclair et al.
(1997).  Comment expliquer alors ce phénomène?

Les travaux de Setliff (2002) apportent des éléments de réponse assez convaincants à ce
sujet.  Un relevé de plus de 561 collections d’herbier du champignon Chondrostereum
purpureum a révélé que la famille des Bétulacées (incluant les genres Betula et Alnus)
représente près de 50% des cas recensés.  Ce champignon indigène qui à prime abord
n’était pas considéré dangereux pour les peuplements forestiers, pourrait en fait être un
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pathogène épidémique important pour les bouleaux.  Les forêts les plus vulnérables
seraient celles sujettes à des stress physiques causant des lésions aux tiges des arbres
susceptibles (coupe, verglas) lors de conditions climatiques favorables (humidité), et
lorsque plusieurs débris de coupe permettent la prolifération du champignon.  De plus,
McLaughlin & Setliff (1990) ont recensé depuis 1985 dans le secteur de Thunder Bay
(Ontario) plusieurs peuplements de bouleaux blancs (jeunes et vieux) dégradés, où ce
champignon est directement en cause.  Pour Setliff (2002), il est fort probable que les
grandes vagues de dépérissement des bouleaux en Amérique (Auclair et al., 1996;
Auclair et al., 1997) soient en fait liées directement à C. purpureum.  Les bouleaux sont
très sensibles aux blessures, quelles soient d’origine naturelles lors d’épisodes de verglas
et d’événements climatiques extrêmes (Rhoads et al., 2002; Hopkin et al., 2003), ou liées
aux activités humaines lors de coupes forestières.

Il est un fait très connu à l’effet qu’un dépérissement rapide des bouleaux survient
souvent après une intervention sylvicole d’éclaircie dans les peuplements (M. Beaubien
et O. Tremblay, comm. pers.).  Appliqués à la région de la MRC du Granit, ces éléments
de réponse suggèrent que le facteur biotique pourrait être en cause.  Cette région a subi
d’importants dégâts suivant le verglas de 1998.  C’est également la zone en Estrie où la
coupe de bois est encore importante, générant beaucoup de débris, et également où le
territoire forestier est continu et donc le moins morcelé de l’Estrie.  Cet élément
(fragmentation du territoire forestier) est important à considérer, puisqu’en Europe ce
champignon attaque rarement les plantations de bouleaux et de peupliers (Setliff, 2002),
où le morcellement des forêts (à l’image de la Montérégie au Québec) agit comme un
filtre physique à la dissémination des spores dans l’air. À  ce  sujet,  il  serait  utile  de
savoir si des expériences d’application de ce champignon (à titre de mycoherbicide)
sur la végétation n’auraient pas été menées dans le secteur lors de travaux
d’entretien de lignes de transport d’électricité, du réseau routier régional ou d’essais
de recherches (arboretum du MRNF à La Patrie ?).   D’autant plus que les essais
d’éradication du bouleau blanc en parterre de coupe au Québec se sont avérés concluants
avec ce champignon (Jobidon, 1998).
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Le cerf de Virginie

L’impact du broutage du cerf de Virginie sur la régénération forestière aux États-Unis est
reconnu comme un facteur important de l’insuccès d’établissement de plusieurs espèces
d’arbres (Horsley & Marquis, 1983; Tilghman, 1989; Stromayer & Warren, 1997).  La
surabondance du cerf a débuté dès 1940 en Pennsylvanie et est actuellement un problème
majeur, pour plusieurs États américains (Carson et al., 2005).  D’autre part, il semble que
l’effet négatif du broutage affecte également plusieurs plantes  du sous-bois (ex.: ginseng)
et les projections montrent que ces espèces pourraient disparaître si la pression par le cerf
n’est pas réduite au cours du prochain siècle (McGraw & Furedi, 2005).  À titre
d’exemple, en Virginie de l’Ouest, des densités aussi élevées que 49 individus/km² sont
recensées (D. Gagnon, comm. pers.).  Les travaux de Carson et al. (2005) montrent que
dans la forêt nationale des Allegheny (Pennsylvanie, États-Unis), les gros rochers
(boulders) et les crêtes servent de refuge aux semis d’arbres feuillus (dont le bouleau
jaune) en diminuant le broutage par le cerf.  En effet, ces crêtes rendent l’accès plus
difficile pour les herbivores et deviennent par le fait même des bio-essais très utiles pour
comparer la pression exercée par le chevreuil en territoire forestier moins accidenté.

Tripler et al. (2002) ont montré également comment le bouleau jaune est sujet à un
broutage intense par le cerf, lorsqu’il est en situation de surabondance d’azote liée à la
pollution atmosphérique.  En effet, les semis et gaulis de bouleaux jaunes maintiennent
des teneurs élevées d’azote (autant en parcelles témoins que fertilisées) et spécialement
sous un couvert forestier, augmentant par le fait même la probabilité du broutage par le
cerf.  Les résultats montrent que 82% des gaulis sont broutés lorsque ces derniers sont en
situation de dépassement de leurs besoins en azote dans leurs tissus (consommation de
luxe).  Ces auteurs suggèrent qu’à l’échelle du peuplement, cette pression de sélection
serait assez forte pour modifier à long terme la succession forestière, en éliminant les
essences susceptibles à la consommation de luxe en azote au stade semis et gaulis.  Ainsi,
même si les projections (simulations) montrent que le bouleau jaune sera moins affecté
que le bouleau blanc par les changements climatiques à venir (Scheller & Mladenoff,
2005), il faut cependant nuancer ces résultats puisque l’herbivorie n’est pas incluse dans
le modèle de ces auteurs.

De plus, comme le sud du Québec a déjà enregistré une augmentation importante du
cheptel de cerf de Virginie (Ministère de l'Environnement et de la Faune, 1998) et que
des hivers moins rigoureux seront plus fréquents dans le futur, il est prudent de
considérer l’impact négatif du cerf de Virginie sur la régénération du bouleau jaune en
Estrie.
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Constatation du dépérissement des bouleaux en Estrie

Au cours de l’été 2005, deux visites terrain et une rencontre avec un industriel de la
première transformation du bouleau blanc ont été effectuées, afin de constater de visu
l’état de  la situation en Estrie.  Toutefois, il ne s’agissait pas ici d’un processus de
recherche classique (protocole), mais d’un échange avec des intervenants clés de la
région en ce qui a trait au dépérissement des bouleaux.  D’autre part, ces visites ont
permis la récolte de rondelles de bouleaux blancs et de bouleaux jaunes dépéris, afin d’en
estimer l’âge par le comptage des cernes annuels.  Le but de cette opération était
d’obtenir l’âge moyen des bouleaux (arbres morts ou mourants) pour les secteurs visités,
La Patrie, Val Racine et St-Isidore.

La première rencontre a eu lieu le 19 mai 2005 chez A. Lapointe et Fils ltée à St-Romain
en compagnie de M. Pierre Lapointe.  Cette  entreprise est spécialisée dans la première
transformation de bouleau blanc depuis longtemps et comble une partie de ses
approvisionnements par la ressource ligneuse régionale.  La visite de la cours à bois a
permis de comparer simultanément l’état des stocks de bouleaux blancs provenant de
peuplements  sains  et  dépéris.   La  figure  1  montre  les  différences  subtiles  en  termes  de
coloration sous l’écorce entre les deux provenances.

Figure 1 : Photographie
montrant l’état de dégradation
du bouleau blanc. Le billot de
gauche (arbre issu d’un
peuplement dépérissant)
présente une coloration foncée
typique sous l’écorce
comparativement au billot sain à
droite.

À première vue, ces billots
se ressemblent, mais  dès
que l’on soulève l’écorce,
celle-ci pèle facilement et
laisse voir un bois très foncé
dont l’état de dégradation est avancé.  Cette situation est préoccupante en soi puisque la
valeur de ces bois diminue en n’étant pas de qualité sciage, et amène des manutentions
supplémentaires puisque ces volumes seront dirigés ailleurs. D’autre part, il serait
judicieux de reconnaître cet état de dégradation des arbres à la source avant la coupe du
bois, et éviter ainsi plusieurs problèmes par la suite.
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La première visite terrain a été effectuée le 21 juin 2005 en compagnie de M. Olivier
Tremblay (tech. f.) pour les Entreprises J.M. Champeau inc. de St-Malo.  Le but de cette
visite était d’évaluer de visu l’état de différents peuplements de bouleau jaune rencontrés
dans deux secteurs différents de la région soit  :  St-Isidore (High Forest)  et  St-Malo.  La
figure 2 illustre un peuplement typique de bouleau jaune de St-Isidore sur un site mésique
riche à sol profond, où l’érable à sucre est également abondant. La présence abondante
d’ail des bois indique que cette station est particulièrement fertile (nitrate, calcium et
potassium). Ce peuplement s’est régénéré suite à une coupe totale il y a environ 40 ans.
Ce peuplement n’a pas subi d’interventions sylvicoles récentes (éclaircies) et présentait
peu de signes de dépérissement.

Figure 2 : Bouleau jaune,
secteur St-Isidore (High Forest).
À noter le diamètre relativement
important des arbres et le sous-
bois riche de cette station.

Le deuxième secteur visité
(St-Malo)  était  situé  plus  en
altitude, où le bouleau jaune
rencontré présentait des
signes plus évidents de
dépérissement.  Ce
peuplement était issu d’une
coupe totale et avait subi
différentes interventions d’éclaircies  et était également âgé d’environ 40 ans (figure 3).
Certains  arbres  dominants  lors  de  l’éclaircie  il  y  a  5  ans  étaient  morts  au  moment  de  la
visite.  Cette station présentait des conditions de croissance plus limitantes pour le
bouleau jaune, compte tenu des sols plus minces et moins fertiles (basé sur l’absence de
certaines plantes indicatrices) et la présence de l’érable rouge.  Une analyse plus poussée
de la dynamique forestière de ces deux secteurs permettrait de mieux comprendre
comment le bouleau jaune se maintient ou disparaît dans ce territoire.
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Figure 3 : Bouleau jaune,
secteur St-Malo.  À noter,  le
diamètre plus restreint  des tiges
et le sous-bois plus pauvre.

La deuxième visite terrain a
été effectuée le 22 juin 2005
en compagnie de  M. Marc
Beaubien (ing. f.) de
Aménagement forestier et
agricole des Appalaches
inc., qui est responsable de
l’aménagement forestier
pour cette portion de territoire de l’Estrie.  Trois secteurs ayant des peuplements dégradés
ont été visités, soit : La Patrie, Chartierville et Val-Racine (Mont Mégantic).  Il s’agissait
en fait de constater la sévérité et l’étendue des dommages dans trois secteurs distincts en
termes de topographie des sites et d’âge des peuplements, mais relativement peu distants
les uns des autres.

La figure 4 illustre un cas typique de dépérissement sévère de bouleaux blancs en
peuplement mélangé sur station mésique et relativement fertile, et située plus basse en
termes d’altitude.  L’âge moyen des bouleaux (après lecture des rondelles) est d’environ
50  ans  et  le  peuplement  n’a  pas  subi  d’interventions  sylvicoles  récentes.   Tous  les
bouleaux  de  l’ensemble  de  la  station  visitée  étaient  mourants  ou   morts.   Cette  station
avait subi des dommages plutôt modérés lors de l’épisode de verglas de 1998.
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Figure 4 : Bouleaux blancs d’environ 50 ans
morts en 2005, secteur La Patrie.

Les bouleaux blancs du secteur
Chartierville présentaient un dépérissement
avancé et étaient d’autant plus
impressionnants puisque le peuplement
était plus âgé et moins mélangé (figure 5).
Il s’agissait d’un peuplement typique d’un
haut de colline exposé aux vents, où les
arbres étaient rabougris et présentaient un
rapport H/D caractéristique.  Encore une
fois, l’ensemble du secteur présentait un
dépérissement majeur récent où tous les
bouleaux blancs  étaient affectés.  Il est
important de mentionner également que ce
secteur a subit des dommages sévères lors
de l’épisode de verglas de 1998 et que des activités forestières  récentes y ont été
effectuées.

Figure 5 : Dépérissement
majeur des bouleaux blancs du
secteur Chartierville.

Le secteur Val-Racine a été
le dernier territoire visité et
était celui où l’étendue du
dépérissement des bouleaux
blancs était le plus visible,
compte tenu du
positionnement du
peuplement à mi-pente au
Mont  Mégantic.  Lors  de  la
visite, des coupes de récupération  étaient en cours dans le secteur, où la majorité des
arbres étaient déjà morts.  Le peuplement était âgé d’environ 90 ans et le diamètre basal
des tiges ne semblait pas supérieur à celui des bouleaux du secteur de La Patrie (figure 6).
Ce secteur a subit des dommages modérés à sévères lors du verglas de 1998.  Le
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dépérissement a été constaté autant dans les zones ayant reçu des traitements sylvicoles
que dans les zones n’en ayant pas reçu, ce qui exclut à prime abord que la dégradation de
l’ensemble du peuplement soit uniquement liée aux activités forestières.

Figure 6 : Diamètre d’une
souche de bouleau blanc du
secteur Val-Racine. À
remarquer, le diamètre
relativement petit pour des
arbres de 90 ans et plus.

Ces visites terrain ont
confirmé les observations
des intervenants forestiers
de la région à l’effet que les
peuplements de bouleau
blanc présentent des signes
évidents de dépérissement majeur actuellement.  Bien qu’il semble normal que des
peuplements plus âgés présentent une mortalité naturelle plus élevée, il appert cependant
que la mortalité massive retrouvée en peuplements plus jeunes demeure inquiétante.
D’autre part, il semble également que l’étendue du dépérissement s’accentue compte tenu
que plusieurs autres secteurs ont été recensés depuis la visite de juin 2005 (M. Beaubien,
comm. pers.).

Données d’inventaire et possibilité forestière des bouleaux en Estrie

Une attention particulière a été portée aux données d’inventaires pour les bouleaux en
Estrie en utilisant principalement celles issues du système d’information écoforestier, de
la Direction des inventaires forestiers (DIF) du MRNF.  Il faut noter que ces données
datent des années 1995-98 (3e inventaire décennal) au moment où le dépérissement des
bouleaux était peu présent sur le territoire.

Il faut mentionner également que la superficie forestière productive totale du territoire de
l’Estrie est d’environ 775 000 ha, où  la forêt privée occupe environ 705 000 ha. De plus,
à titre comparatif,  la superficie de l’ensemble du territoire de l’Estrie équivaut à environ
1 000 000  d’hectares.  Deux domaines bioclimatiques se retrouvent dans cette région,
soit l’érablière à tilleul (région écologique 2cT) et l’érablière à bouleau jaune (régions
écologiques 3dM et 3dS).  Ces trois régions écologiques sont  liées principalement à un
gradient d’altitude (climat) allant de l’ouest vers l’est (figure 7).
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Figure 7 : Localisation des 422 parcelles permanentes en lien avec les régions
écologiques et les MRC de l’Estrie.
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La région écologique 2cT (côteaux de l’Estrie) est la plus grande et représente environ
50% du territoire, suivi des régions 3dM (côteaux de la rivière Chaudière) et 3dS
(collines du Mont Mégantic).

Il y a 422 parcelles permanentes actuellement recensées sur le territoire (Fig. 7).  Elles
sont réparties par ordre décroissant dans les sept MRC suivantes : Granit (164), Haut-St-
François (103), Val-St-François (42), Coaticook (40), Memphrémagog (39), Asbestos
(34) et Sherbrooke (0).  En tenant compte de la superficie forestière productive, la MRC
du Granit détient le ratio le plus élevé de parcelles permanentes pour son territoire.  Il n’a
pas été possible de savoir à la DIF comment la répartition spatiale des parcelles
permanentes est effectuée et selon quels critères précis pour notre région. Cette question
est cruciale dans le contexte, compte tenu de la grande variabilité des sols, du drainage,
de la végétation et de l’utilisation du territoire par l’homme (forêt privée).

Les tableaux 1et 2 indiquent les superficies (ha) des principaux peuplements de bouleau
blanc et de bouleau jaune en lien avec les régions écologiques et les sept MRC de
l’Estrie.  Ces peuplements pouvaient être mélangés ou purs, vieux ou jeunes et contenir
également les deux espèces.  Plus de 1813 polygones forestiers ont été utilisés où la
plupart  des  groupements  d’essences  identifiés  aux  bouleaux  ont  été  recensés.   Il  est
possible qu’il y ait un peu de redondance  au niveau des groupements d’essences, mais le
but de l’exercice était de dégager les grandes lignes à titre indicatif seulement.  D’autre
part, il n’y a pas de volumes associés aux superficies retrouvées pour chaque espèce de
bouleau, puisque la question des volumes sera discutée au niveau de la possibilité
forestière des bouleaux.  Le bouleau blanc  est principalement retrouvé dans la région
écologique 3dM avec plus de 27 526 ha, alors que le bouleau jaune présente une
répartition presque équivalente dans les régions 3dM et 3dS (tableau 1).  La MRC du
granit détient la majorité des peuplements de bouleau blanc et de bouleau jaune, alors que
la MRC du Haut-St-François arrive en deuxième position à ce niveau (tableau 2).

Tableau 1: Superficie (ha) des principaux peuplements de bouleau blanc et de bouleau
jaune en lien avec les régions écologiques de l’Estrie

Régions écologiques Bouleau blanc Bouleau jaune

2bT 10 0
2cT 11583 14856

3dM 27526 21394
3dS 16449 23258

Total (ha) 55567 59508
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Tableau 2 : Superficie (ha) des principaux peuplements de bouleau blanc et de bouleau
jaune en lien avec les MRC de l’Estrie

MRC Bouleau blanc Bouleau jaune

Asbestos 919 3993

Coaticook 3488 4980

Granit 36057 28242
Haut-Saint-François 7343 16782

Memphrémagog 3917 673
Sherbrooke 576 43

Val-Saint-François 3505 4884

Total (ha) 55805 59597

La projection des principaux peuplements de bouleaux au niveau cartographique a permis
de mettre en évidence l’aspect spatial de la distribution de ces essences et de mieux
visualiser les données (figures 8 et 9).  Bien que les deux espèces puissent se retrouver
dans le même peuplement, globalement on remarque toutefois une différenciation spatiale
évidente pour l’ensemble des MRC de l’Estrie, où la ségrégation des niches écologiques
apparaît clairement.

D’autre part, la superposition des 422 parcelles permanentes aux cartes de distribution
des principaux peuplements de bouleaux suggère que plusieurs parcelles renferment ces
essences (figures 8 et 9).  Bien que dans le cadre de ce travail exploratoire il n’a pas été
possible d’étudier précisément cette question, il n’en demeure pas moins que l’examen
approfondi de cette dernière devrait être une priorité pour l’Agence.  En effet, cela nous
permettrait de déterminer précisément le taux de passage dans le temps des différentes
classes d’âges et diamètres de bouleaux et de la productivité associée à ces classes.  Cette
information nous permettrait d’ajouter un élément de changement dans le temps
(dynamique des essences) et préciserait grandement l’analyse advenant que la totalité des
parcelles permanentes étaient déjà en place lors du tout premier inventaire en Estrie.
L’Agence devrait mandater dans les plus brefs délais un membre de son personnel à
titre de personne ressource en lien avec la DIF du MRNF en vue du prochain
inventaire.  Cette personne serait à même de mieux comprendre et d’influer sur le
processus de distribution spatiale des nouvelles parcelles, de la collecte des données, du
traitement des données, de l’extraction d’informations précises au besoin comme par
exemple pour le présent exercice. De plus, cette personne serait beaucoup plus apte à
interagir lors de l’exercice du calcul de la possibilité forestière pour notre territoire.
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Figure 8 : Localisation des principaux peuplements de bouleau blanc en lien avec les
régions écologiques et les MRC de l’Estrie.
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Figure 9 : Localisation des principaux peuplements de bouleau jaune en lien avec les régions
écologiques et les MRC de l’Estrie.
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Un premier exercice de calcul de la possibilité forestière  à rendement soutenu et accru
par groupes d’essences de la petite forêt privée a été effectué en 2002, suivi d’un
deuxième en 2003 selon un scénario accru d’aménagement pour l’Estrie (Savoie, 2002;
Savoie, 2003).  Les résultats indiquent un gain en volume non négligeable pour les deux
espèces de bouleaux (pas de scénario par essence) pour une durée de 150 ans.  Nous
devrions avoir 94 000 m³ de bois disponible selon un scénario de rendement soutenu  et
99 100 m³ selon un scénario de rendement accru pour la dernière période de la
simulation.  Cette différence serait attribuable principalement à l’effet de l’éclaircie
précommerciale du groupe de calcul RFI, où le bouleau blanc serait avantagé.
L’hypothèse de calcul mentionne que pour les peuplements mixtes à dominance de
feuillus (RFI), 10% des superficies disponibles seraient traitées via l’éclaircie
précommerciale et que la totalité de ces superficies subiraient par la suite une éclaircie
commerciale.  Tout d’abord, où sont ces peuplements de RFI en Estrie et quelles surfaces
sont réellement disponibles?  Lors de l’inventaire de 1995 la majorité de ces peuplements
jeunes issus d’une coupe totale et ayant moins de 7 mètres de hauteur n’avaient pas été
inventoriés.  Bien qu’une pondération au niveau de la classification des strates de moins
de 7 mètres ait été effectuée, elle reposait en partie sur  l’avis des membres du comité
quant au pourcentage probable de retour des strates vers une composition feuillue ou
mixte à dominance feuillue, par rapport aux strates ayant une probabilité d’évoluer vers
des strates prédominées par des essences résineuses (Savoie, 2003).  Avons-nous des
données statistiquement fiables qui montrent que cette pondération est juste?  Est-ce que
l’éclaircie précommerciale dans les jeunes peuplements  favorise effectivement le
bouleau  blanc?   Avons-nous  des  études  à  moyen  et  long  terme  sur  le  sujet  en  Estrie?
Comme le groupement d’essences RFI du calcul de la possibilité semble être l’élément
clé dans l’augmentation future des volumes du bouleau blanc en Estrie, principalement
via l’aménagement, il appert que nous devrions porter une attention particulière à ce
niveau.  D’autre part, des précisions devront êtres apportées également quant au moment
de l’intervention de l’éclaircie commerciale, puisque le bouleau blanc semble très
sensible à ce traitement (M. Beaubien et O. Tremblay, comm. pers.).  Est-ce qu’il ne
serait pas mieux de hâter le moment de l’intervention vers 30-35 ans et de s’assurer un
volume de bois qui risque autrement d’être perdu, en autant que le marché des petites
billes se développe parallèlement?

Le tableau 3 présente une simulation de la projection du volume récolté pour le bouleau
blanc  et le bouleau jaune en discriminant en fonction de l’essence.  Cette variante par
rapport aux calculs de possibilité de 2002 et 2003 a été rendue nécessaire, puisque ces
derniers regroupaient les deux essences de bouleaux.  Globalement on remarque une
progression importante des volumes pour les deux essences, où les proportions de départ
(53% b. blanc et 47% b. jaune) s’inversent à la fin de la simulation.  Bien que l’on note
des variations dans les volumes récoltés pour le bouleau blanc, il semble toutefois
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surprenant de constater que cette espèce maintienne une importance relative aussi grande
sur 150 ans.

Tableau 3 : Simulation de la récolte possible (m³) des bouleaux en petite forêt privée de
l’Estrie

Groupe BOU
Période (5 ans)

Volume total récolté (m3) BOP BOJ BOP% BOJ%
1 71745 38074 33669 53 47
2 85368 45079 40286 53 47
3 78400 21553 56846 27 73
4 90218 45973 44241 51 49
5 93568 46716 46852 50 50
6 119947 57925 62018 48 52
7 116891 44534 72355 38 62
8 103830 44325 59505 43 57
9 85929 28131 57797 33 67

10 99249 39793 59453 40 60
11 112857 53645 59210 48 52
12 89116 32128 56986 36 64
13 111396 37181 74213 33 67
14 87682 33023 54654 38 62
15 108312 55834 52478 52 48
16 108077 47743 60332 44 56
17 119224 40607 78613 34 66
18 113997 47727 66270 42 58
19 120140 50376 69762 42 58
20 113289 47540 65745 42 58
21 111621 51768 59850 46 54
22 86216 27013 59202 31 69
23 106616 38274 68339 36 64
24 93683 41739 51943 45 55
25 90687 41697 48986 46 54
26 116948 51759 65186 44 56
27 112167 37066 75096 33 67
28 111441 53481 57958 48 52
29 117639 47050 70586 40 60
30 119357 55918 63435 47 53

Réalisé par Robert Savoie, ing. f.  23 juin 2005

 Ce résultat est d’autant plus surprenant que la majorité des scénarios climatiques
prédisent vers 2080 des baisses importantes pour le bouleau jaune et l’éradication
complète du bouleau blanc pour plusieurs régions aux États-Unis! Ce résultat  s’explique
bien sûr par le fait que la modélisation de la productivité forestière utilisée au Québec ne
tient absolument pas compte des changements climatiques prévus.  Comment tenir
compte des pertes importantes liées au dépérissement actuel du bouleau blanc en Estrie?
Quelle est la surface des peuplements qui dépérissent actuellement en Estrie? Quelle sera
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l’ampleur de ce dépérissement en termes de surfaces dans un avenir rapproché?  Est-ce
que ces zones dégradées se régénéreront majoritairement en bouleau blanc?  Il appert que
nous devrons répondre au moins partiellement à ces questions et à celles en lien avec
l’effet réel des traitements (hypothèses de calcul), si nous voulons que le prochain
exercice de simulation de la possibilité forestière des bouleaux ait un sens.

Avenues possibles pour l’aménagement des bouleaux en Estrie

Est-ce que l’aménagement forestier traditionnel avec les bouleaux en Estrie pourra jouer
encore un rôle important dans le futur afin d’augmenter la quantité et la qualité de cette
ressource?  À la lumière des éléments relevés dans ce rapport, il semble qu’il sera de plus
en plus difficile de quantifier les effets réels des traitements sylvicoles à long terme
advenant un changement climatique rapide pour notre région.  De plus, il sera également
très difficile de baser des prescriptions sylvicoles précises en lien avec des études
antérieures, où les communautés végétales auront changé passablement, ne serait-ce
qu’au niveau du remplacement rapide des espèces.  Il faut anticiper les difficultés à venir
pour les intervenants forestiers qui oeuvrent en forêt méridionale à l’image d’une courbe
standard en laboratoire, où l’obtention de points précis en fonction de concentrations
connues (calibration)  permet d’estimer par la suite les valeurs des échantillons soumis.
Ce système fonctionne bien lorsque les paramètres sont stables dans le temps.  Toutefois,
de sérieux problèmes se posent lorsque les valeurs étalons de la courbe changent en cours
de route, limitant grandement la validité des valeurs des échantillons à venir.

Hanson & Weltzin (2000) mentionnent quatre constats importants à considérer pour
l’aménagiste forestier en lien avec une recrudescence probable des sécheresses pour les
forêts aux États-Unis dans le futur : 1) les changements climatiques affectent déjà la
végétation et vont continuer de le faire; 2) les effets sur les communautés végétales seront
majeurs; 3) les effets affecteront de grands territoires et auront des impacts plus
grands que les changements attribuables à l’aménagement forestier seulement; 4)
l’impact de l’aménagement forestier sur la ressource sera difficile à prédire ou interpréter
sans considérer de façon explicite et intégrer l’effet du changement climatique.  Pour ces
auteurs, dans un avenir rapproché, nous devrons être en mesure de prédire plus
adéquatement et rapidement la réponse des écosystèmes forestiers au changement
climatique, sans quoi nos efforts en termes d’aménagement seront vains et nous
aggraverons davantage le problème.  Lewis & Lindgren (2000) ont montré également
comment l’aménagement forestier peut se transformer du Dr. Jekyll en M. Hyde, lorsque
les processus écologiques liés aux perturbations biotiques dans les forêts sub-boréales de
la Colombie-Britannique sont ignorés.  En Ontario, les travaux de Thompson et al. (1998)
montrent que le  changement climatique à venir aura des répercussions importantes au
niveau de la diversité des paysages, où l’homogénéisation de ces derniers sera
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considérable, accentuant par le fait même un déséquilibre permanent des communautés
forestières.  Toujours en Ontario, selon Parker et al. (2000), « les interventions sylvicoles
dépendront de plus en plus du maintien de la santé des forêts, de l’aménagement des
peuplements en déclin, de la régénération des superficies perturbées et coupées au moyen
d’espèces et de génotypes désirés, du maintien de la diversité génétique, et de l’aide dans
la migration des espèces ».

L’impact de l’activité humaine

Il faut également souligner que même sans l’effet du changement climatique, l’impact de
l’activité humaine sur la dynamique forestière (âge, structure, composition) a déjà altéré
fortement la régénération et le maintien des bouleaux dans le sud du Québec.  Les travaux
de Brisson & Bouchard (2003) ont montré comment depuis 200 ans l’activité humaine a
considérablement réduit l’abondance de deux espèces dominantes (hêtre à grandes
feuilles et le bouleau jaune) avant la colonisation de la section la plus méridionale de la
vallée du St-Laurent.  Ces auteurs font remarquer que rien n’indique qu’il sera possible
dans le futur de retrouver à nouveau la forêt précoloniale de ce secteur. De même, Hewitt
& Kellman (2004) ont également montré en manipulant des environnements forestiers,
que la fragmentation du territoire forestier est directement responsable de l’insuccès
d’établissement du bouleau jaune lorsque les arbres semenciers sont éloignés d’aussi peu
que de 150 mètres des nouveaux territoires morcelés à coloniser.  En Nouvelle–
Angleterre (États-Unis), les travaux de Foster et al. (1998) de même que ceux de Fuller et
al. (1998) ont également mis en évidence l’impact majeur de l’activité humaine dans le
recul d’essences forestières de fin de succession et le maintien de nouveaux assemblages,
où l’érable rouge est de plus en plus présent.  Ces auteurs font remarquer également que
l’impact de l’activité humaine en territoire forestier maintien un état de déséquilibre
permanent des peuplements forestiers, à l’image des projections de Thompson et al.
(1998) pour l’Ontario, où cependant dans ce cas, le changement climatique est le
principal facteur en cause.

L’Estrie présente exactement cet état de déséquilibre permanent au niveau de ses forêts
puisque ces dernières sont jeunes (50-60 ans), plutôt dégradées (plus de 100 000 ha) et
fragmentées (AMFE, 2001), où l’empreinte des gradients de climats et de sols explique
mal la présence des peuplements forestiers retrouvés actuellement. Ceci est corroboré par
les travaux de Nolet et al. (1995), qui ont mis en évidence la difficulté d’utiliser la
classification forestière écologique du MRNF en territoire forestier fragmenté et
densément peuplé du sud du Québec.  Cet état de déséquilibre risque de s’aggraver dans
le futur compte tenu des dernières projections démographiques du bureau de la statistique
du Québec pour notre territoire, où la majorité des MRC de l’Estrie verront leur
population augmenter (Quirion, 2004). D’autre part, cette augmentation du nombre de
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nouveaux propriétaires forestiers (néo-ruraux) en Estrie n’est pas liée nécessairement à
une activité accrue en termes d’aménagement forestier.  En effet, Kendra & Hull (2005)
montrent que la majorité des nouveaux propriétaires forestiers en Virginie (États-Unis)
font l’acquisition d’une terre principalement pour des motifs d’agrément liés à leur mode
de vie plutôt que pour la production de matière ligneuse.  Heitzman (2003) décrit une
situation similaire en Écosse, où l’objectif du  reboisement est lié principalement à la
biodiversité (restauration), les questions de paysages et la conservation.  Cette tendance
lourde est également décelable en Estrie et ira probablement en s’accentuant dans le
futur, d’autant plus que la main-d’ uvre forestière déclinera ici comme dans le nord-est
des États-Unis (Egan & Taggart, 2004).  Cette situation aura un impact certain sur la
capacité d’utiliser l’ensemble du territoire forestier productif de l’Estrie, et par ricochet,
affectera directement la possibilité forestière des bouleaux.

Le bouleau blanc : aménagement intensif

Bien qu’il existe une littérature imposante sur l’aménagement des peuplements naturels
de bouleau blanc ( Leak et al., 1987; Safford et al., 1990; Peterson et al., 1997; Allison et
al., 2003; Simard et al., 2004b), il n’en demeure pas moins qu’il faut minimalement
maintenir ces peuplements sur le territoire pour que cette sylviculture ait un sens.  Cette
situation paradoxale pourrait devenir réalité en Estrie et globalement pour l’ensemble de
la forêt méridionale du Québec.  La situation est particulièrement préoccupante en ce qui
a trait à la régénération du bouleau blanc, puisque les facteurs clés responsables du succès
d’établissement de cette essence (feux, coupe totale) ne pourront probablement plus jouer
leurs rôles. En effet, la pratique de la coupe totale est en nette régression en Estrie, alors
que la dynamique forestière liée aux feux est complètement absente sur le territoire.
L’augmentation de la densité de la population via l’arrivée de néo-ruraux  est liée
également à la diminution des superficies des parterres de coupe (réglementation
municipale des sept MRC de l’Estrie), et comme en Europe, favorise l’émergence du
concept de couvert forestier continu (Pommerening & Murphy, 2004). Compte tenu des
éléments mentionnés précédemment, il sera difficile voir impossible d’utiliser le brûlage
dirigé pour régénérer les bouleaux blancs et d’autres essences en Estrie, bien que cette
méthode ait donné des résultats positifs pour les chênes aux États-Unis (Signell et al.,
2005) et les eucalyptus en Australie (Jurskis, 2005).

Une connaissance plus fine des peuplements jeunes résiduels sur notre territoire
couplée à une sylviculture intensive des gaulis et perchis pourrait être un atout
également.  En effet, l’utilisation des systèmes d’information géographique plus poussés
(SIG) via la reconnaissance individuelle des cimes des arbres est déjà possible pour les
peuplements matures (Gougeon & Leckie, 2003), et rien n’empêche d’imaginer que cette
technologie évoluera rapidement. Il serait alors intéressant de cibler systématiquement les
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anciens  parterres  de  coupe  et  les  grands  chablis,  où  la  strate  est  inférieure  à  7  mètres,
puisque ces zones sont excluent des inventaires classiques pour notre territoire par le
MRNF. Il serait également avantageux de concentrer plus de parcelles permanentes et
temporaires dans ces secteurs lors du prochain inventaire forestier national pour notre
région, et de savoir le plus rapidement possible si notre territoire forestier recèle
suffisamment de bouleaux blancs pour qu’un aménagement intensif en vaille la peine.
Advenant que se soit le cas, il sera alors possible de s’inspirer largement des travaux
d’aménagement spécifiques à ce genre de peuplements qui ont fait leur preuve autant en
Colombie-Brittanique (Simard et al., 2004a; Simard & Zimonick, 2005) qu’en Europe
(Nieuwenhuis & Barrett, 2002; Fahlvik et al., 2005).

La plantation comme outil d’aménagement intensif du bouleau blanc devrait
sérieusement être envisagée également.  Il peut sembler farfelu de proposer un tel
scénario compte tenu des stocks potentiels de bouleau blanc plus au nord du Québec.
Toutefois, un examen plus approfondi de la sylviculture des pays scandinaves montre
plutôt le contraire.  En effet, en Finlande la production de plants de Betula pendula vouée
au reboisement a débuté dès 1970 et représentait en 1997 environ  19,3 millions de semis,
soit 13% de la production totale pour ce pays (Vihera-Aarnio & Velling, 1999; Poteri,
2003). Le bouleau argenté présente des accroissements supérieurs à 1m par année en
phase juvénile suite à des entretiens adéquats sur des stations fertiles agricoles (Koski &
Rousi, 2005) et atteint facilement 3m de hauteur et 4cm de diamètre à 5 ans, lorsqu’il est
reboisé en parterre de coupe (Aphalo & Rikala, 2003).  En Estonie, Jogiste et al. (2003)
ont mesuré le rendement du bouleau argenté reboisé sur d’anciennes terres agricoles (22
stations) et également ceux croissant naturellement près de ces stations.  Ces auteurs
obtiennent une moyenne de 1,4 mètres de hauteur à trois ans pour une densité de 2 500
tiges/ha.   En  Écosse,  les  travaux de  Cameron (1996)  de  même que  Malcolm & Worrell
(2001) montrent qu’il est possible d’obtenir un rendement annuel moyen de 10 m³/ha/an
pour une rotation de 40 ans sur stations fertiles, et que l’objectif visé en termes de
diamètre dans le futur serait  de 30 cm à 30 ans.

En Estrie, et globalement pour les zones à climats plus frais du sud du Québec, une
stratégie de déploiement des plantations de bouleau blanc, de pair avec celles des
peupliers hybrides, devrait être envisagée à l’image des travaux de Truax (2002).  En
peuplements naturels, à l’inverse d’une plantation, l’aménagiste contrôle peu les facteurs
clés responsables du rendement visé du peuplement cible à long terme, et ceci sera
particulièrement vrai si les événements climatiques extrêmes sont plus fréquents. Face
aux incertitudes climatiques à venir, l’option de la rotation courte sur de petites
surfaces productives demeure la plus réaliste, afin de s’assurer une matière ligneuse
homogène et près des usines plutôt que de miser exclusivement sur une sylviculture
traditionnelle en peuplements naturels. Toutefois, il est urgent d’évaluer ce système
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sylvicole pour notre région et l’établissement de plantations expérimentales réalistes
couvrant les gradients de l’Estrie devraient rapidement êtres déployées sur le territoire.
De plus, il existe peu de données fiables actuellement pour notre territoire, et le seul essai
de reboisement recensé (friche arbustive, La Patrie) n’a pas permis de dégager quoi que
ce soit en termes de rendement pour cette essence, compte tenu des problèmes rencontrés
lors de l’établissement du dispositif (Robitaille et al., 1998).

D’autre part, l’option des volumes potentiels de bouleaux plus au nord est intéressante
mais est-ce que ces stocks sont vraiment disponibles?  Bien que cette essence soit plus
abondante en zone nordique, cela ne veut pas dire que la qualité de cette matière soit
assurée,  du  moins  si  l’on  se  réfère  aux  travaux  de  Pinto  en  Ontario  (Pinto,  2003).   De
plus, dans une revue de  littérature exhaustive sur le bouleau blanc au Québec, les
chercheurs de l’IQAFF montrent que bien qu’il y ait en général un établissement
excellent au départ (densité et stoking), des problèmes de survie et de maintien de la
cohorte sont souvent rencontrés dans un contexte de compétition agressive (IQAFF,
1998).  De plus, la prévision des inventaires, pour une espèce de valeur secondaire
comme le bouleau blanc, pourrait laisser à désirer au Québec.

Le bouleau jaune : substitution par une autre essence?

Le bouleau jaune a fait l’objet d’un effort considérable de recherche en ce qui a trait à son
aménagement au Québec et également aux États-Unis.  Toutefois, les effets réels des
traitements sylvicoles avec cette essence sont loin de faire l’unanimité.  À titre
d’exemple, pour l’éclaircie précommerciale de feuillus tolérants, Zarnovican  (1998) a
noté des opinions divergentes quant au rayon optimal à retenir pour ce traitement
sylvicole, de même que de son effet sur la hauteur des arbres et de la qualité de cette
matière ligneuse.  Les travaux d’éclaircie précommerciale de Zarnovican (1998) dans de
jeunes peuplements de bouleau jaune en Estrie montrent également que l’éclaircie forte
par le bas favorise fortement le gain en diamètre pour cette essence.  Toutefois, l’étude du
même peuplement après l’épisode de verglas de 1998 a montré que les dommages les
plus sévères étaient recensés principalement chez les bouleaux ayant subit l’éclaircie forte
par le bas (Zarnovican, 2001).  Cet auteur conclue qu’en tenant compte de la variabilité
du climat régional, le bouleau jaune présente un risque élevé au niveau de l’aménagement
et que sa proportion au niveau du peuplement devrait diminuer.  De plus, l’aménagiste
devrait favoriser des peuplements plus diversifiés en termes d’espèces, où l’augmentation
des tiges de frênes, de cerisiers et d’érables devrait être favorisée, alors que celles du
bouleau jaune devraient êtres réduites.  Comme la fréquence d’événements extrêmes liés
au changement climatique va augmenter et que le bouleau jaune est très sensible aux
variations climatiques (pluviométrie, couverture nivale, gel-dégel), alors il faut
s’interroger sur  la pertinence de favoriser son aménagement dans le sud du Québec.
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À l’instar du bouleau blanc, il existe peu de dispositifs de recherche qui pourraient nous
aider à mieux évaluer les effets réels des traitements sylvicoles en lien avec les
peuplements naturels de bouleau jaune en Estrie.  On peut mentionner les travaux de
Roberge (1975) à Dudswell de même que ceux de Zarnovican & Laberge (1994) à Stoke,
toutefois, est-ce que ces dispositifs font encore l’objet de suivis réguliers ou sont-ils tout
simplement disparus suite aux activités forestières dans le secteur ?   Bien qu’une étude
comparative de différents traitements sylvicoles favorisant  le bouleau jaune ait été
effectuée en forêt publique en Estrie (Lessard & Blouin, 1998), il appert que la porté des
résultats à venir sera limitée, compte tenu du faible gradient territorial du projet
(Woburn), du type de tenure du territoire (forêt publique seulement), des problèmes
méthodologiques inhérents aux contraintes physiques de la station, de la pseudo-
réplication et des difficultés statistiques à déceler les différences entre les traitements.

L’Agence devrait obliger tous les conseillers forestiers accrédités sur son territoire
à suivre un protocole simple et rigoureux d’installation de parcelles témoins
permanentes (voir Zarnovican et Roberge, 1994), où ces dernières seraient associées
aux traitements sylvicoles de la prescription (parcelles traitées) impliquant le
bouleau jaune.  Cette façon de faire, via un protocole commun, nous permettrait
d’évaluer en temps réel l’effet des traitements sylvicoles couvrant une grande zone et de
calibrer nos courbes nous-même sans attendre entre 10 à 15 ans lors des inventaires du
MRNF, en supposant que ces parcelles d’inventaires couvrent bien notre territoire
hétérogène.  Cette façon de faire permettrait également d’évaluer si vraiment les
traitements actuellement reconnus dans le cahier des normes sont toujours valables.  En
contre partie, on devrait laisser plus de marge de man uvre à l’aménagiste dans
l’application de ces traitements et permettre à celui-ci d’innover davantage, pourvu qu’un
suivi adéquat soit fait de sa part et que l’atteinte de résultats précis quantifiables soient le
but de l’opération (ex. : sylviculture par objectifs; Nolet & Doyon, 2005).  On devrait
également favoriser une plus grande diversité de types de travaux sur de moins grandes
superficies, mais d’intensifier ces derniers, même s’ils divergent des normes actuelles.
Toutefois, il ne faudrait pas exclure les coupes totales issues de grosses trouées à l’image
des travaux de Schuler (2004).  Cette façon de faire (grande diversité de types de travaux
et de types d’intervenants sur le territoire) repartirait mieux le risque, puisque nous ne
sommes pas en mesure actuellement en Estrie d’évaluer les effets réels futurs de nos
travaux d’aménagement  réguliers.

 Il est fort probable que les normes en vigueur pour notre territoire hétérogène soient déjà
à la limite actuellement, et qu’elles deviennent carrément obsolètes si le changement
climatique majeur prévu se confirme. Sans une collecte régulière de données
structurées et reposant sur des dispositifs fiables statistiquement, il nous sera quasi
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impossible de réagir rapidement (rétroaction) et d’ajuster notre aménagement
forestier afin de tirer profit du changement climatique (voir Hanson & Weltzin,
2000).  Finalement, advenant un échec de l’aménagement avec le bouleau jaune dans le
sud du Québec, il faudra alors substituer cette essence par une autre, et l’érable rouge est
une essence idéale dans ce contexte.

L’érable rouge : une essence stratégique

L’érable rouge s’impose comme essence de substitution puisque cette espèce présente les
conditions gagnantes pour tirer avantage du changement climatique en cours.  En effet,
McKenney-Easterling et al. (2000) ont montré que l’impact négatif du changement
climatique affectera davantage le bouleau jaune et l’érable à sucre comparativement à
l’érable rouge.  D’autre part, Mohan et al. (2004) prédisent que non seulement cette
essence sera avantagée par l’augmentation du CO2 en  termes  d’adaptabilité  évolutive  et
d’expansion de son aire de distribution, mais également au niveau de sa productivité qui
sera supérieure à celle observée actuellement en peuplements naturels.  Ces auteurs
suggèrent que cette situation peut s’expliquer par une grande variabilité génétique
intrapopulation, de pair avec une forte pression de sélection lors de variations antérieures
des concentrations de CO2 au Pléistocène.  De plus, Schuler (2004) a montré que
l’aménagement forestier où la coupe par pied d’arbre, la coupe à diamètre limite et la
coupe par trouée (1600 m²) des 50 dernières années a largement favorisé l’érable rouge
en forêt mésique mixte aux États-Unis.  Abrams (2005) mentionne également que l’érable
rouge est une des essences clés du remplacement rapide des peuplements de chênes aux
États-Unis.  Les données d’inventaires pour le nord-est des États-Unis montrent
également que cette espèce présente des gains  depuis 30 ans en termes de volume et du
nombre de tiges recensées, et que cette essence est en voie de remplacer des espèces
commerciales qui ont toujours été utilisées par le passé (Alderman Jr. et al., 2005).
Luppold et al. (2001) mentionnent que l’industrie de la transformation des feuillus aux
États-Unis surexploite actuellement le chêne rouge, le cerisier tardif et l’érable à sucre, et
que cette utilisation relative de la ressource a varié dans le temps en fonction de l’habilité
des entreprises à substituer les essences en lien avec les exigences nouvelles du marché.
L’exemple de l’utilisation du peuplier au Québec est éloquent à ce sujet puisque cette
essence jadis boudée par l’industrie est maintenant fortement prisée, jusqu’au point où
son allocation sur terres publiques est maximale.

D’un point de vue physiologique, l’érable rouge utilise une stratégie plus conservatrice en
termes de croissance, de capacité photosynthétique et de l’utilisation des éléments
nutritifs.  En effet, cette espèce nécessite moins de ressource et d’énergie pour la
croissance foliaire et  son maintien (Nagel et al., 2002).  Cette espèce présente également
une cinétique particulière d’absorption du phosphore et du potassium à de très faibles
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concentrations dans le sol, contribuant possiblement à son statut de super généraliste
(Kelly & Kelly, 2001). L’érable rouge supplante l’érable à sucre sur sols plus acides et
pauvres en calcium, phosphore et magnésium, et cet effet est exacerbé par une forte
luminosité (St Clair & Lynch, 2005).  Gagnon et al. (2003) ont montré également, lors
d’une étude de la dynamique des peuplements de chêne rouge en Estrie, que l’érable
rouge est une essence dominante sur sites mésiques pauvres en éléments nutritifs, et que
ce type de station est fréquent sur notre territoire.  D’autre part, les projections récentes
concernant le statut de la teneur en calcium des sols forestiers du Maine indiquent un
déclin à ce niveau et que cette tendance s’accentuera dans le futur (Huntington, 2005).
Cette diminution de la disponibilité en calcium pourrait accélérer le remplacement de
l’érable à sucre par l’érable rouge, et l’aménagement forestier traditionnel (ex. jardinage)
amplifierait davantage ce phénomène en Estrie (voir Schuler (2004)).

À la lumière des éléments mentionnés précédemment, il semble évident qu’une
attention particulière devrait être portée à l’état des connaissances, l’aménagement
et la transformation de cette ressource pour notre région. En  Estrie,  le  calcul  de  la
possibilité forestière  selon un scénario de rendement accru ne tient pas compte de l’effet
espèce, et regroupe les deux essences d’érable en indiquant que pour ce groupe ces
dernières s’équivalent selon les données du dernier inventaire forestier Savoie (2003).
Est-ce vraiment le cas?  Que vaut la validité de la projection de la possibilité forestière
pour les 150 prochaines années? Est-ce que l’accroissement prévu pour ce groupe
d’essences ne sera en fait qu’un réajustement de volumes entre l’érable rouge et l’érable à
sucre et que la progression du volume total dans le temps sera nul?  Comment développer
une sylviculture adaptée à l’érable rouge en tenant compte des nouvelles technologies de
transformation du bois (densification, aboutage etc.) et spécialement dans le cas des
billons? Le succès dans le développement rapide de ces nouvelles méthodes de
transformation de la matière ligneuse serait un atout indéniable en Estrie, puisque dans un
avenir rapproché nous devrons utiliser de plus en plus des arbres provenant de
peuplements dégradés où les rotations seront plus courtes. De plus, un climat favorisant
une fréquence accrue d’événements climatiques extrêmes, nous obligera à diminuer le
risque de tout perdre, et de réduire davantage les rotations autant en peuplements naturels
qu’en plantations, entre autres par l’intensification de l’aménagement.
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Conclusion

Il semble probable que le changement climatique prévu soit actuellement en cours et que
ses effets au niveau des forêts se fassent déjà sentir.  Il est possible également que
l’épisode de dépérissement des bouleaux présentement en cours sur le territoire de
l’Estrie ne soit que la pointe de l’iceberg des impacts à venir, en ce qui a trait aux
peuplements forestiers en général pour l’est de l’Amérique du Nord.  À plus long terme,
la dégradation chronique de cette ressource régionale combinée à une insuffisance de la
régénération naturelle pourraient avoir des conséquences sérieuses pour les industriels de
l’Estrie, où la substitution de ces essences serait peut être une avenue envisageable.

Ce constat implique que nous devrons être beaucoup plus proactifs dans notre manière de
concevoir et d’effectuer l’aménagement forestier en lien avec les bouleaux dans le sud du
Québec, si nous voulons que cet aménagement ait encore sa raison d’être dans le futur.
Les avenues nouvelles d’aménagement mentionnées dans ce rapport suggèrent qu’il serait
possible de tirer avantage des changements en cours et de maintenir une matière ligneuse
de qualité en région.  Toutefois, la volonté d’appliquer ce plan d’action exigera de la part
des intervenants forestiers régionaux une réorientation majeure de leur conception de
l’aménagement forestier traditionnel.  À ce sujet, Lautenschlager (2000) résume bien
l’enjeu en lien avec l’aménagement intensif au Canada : « Quoiqu’il en soit, ceux qui
continuent à pratiquer seulement le statu quo de l’aménagement forestier
deviendront de moins en moins compétitifs.  Dans une économie de marché de plus
en plus interdépendante à l’échelle mondiale, il n’est pas certain que la sylviculture
dans les écosystèmes du nord puisse rester compétitive face à la production dans
d’autres parties du monde ».  Cette affirmation semble assez juste compte tenu que la
projection de la superficie de reboisement au Brésil vers l’an 2050 sera 3,2 fois plus
grande que celle de 1991 (Fearnside, 1998).

Face à ces constats pour le moins inquiétants, force est de constater que nous devrons
sérieusement remettre en question notre façon de concevoir l’aménagement forestier
actuel.  Toutefois, avons-nous la volonté de le faire et sommes-nous vraiment prêts à
nous orienter rapidement dans cette voie?
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