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RÉSUMÉ
_____________________________________________________________________________________________________________________

La réserve écologique du Boisé-des-Muir est une forêt ancienne de 11 hectares qui n’avait
pas subi de perturbation majeure avant la tempête de verglas de janvier 1998. Au cours de cet
événement, le boisé recevait environ 70 cm de pluie verglaçante, causant des dommages parfois
importants aux arbres de la réserve.

La présente étude a pour objectifs d’évaluer la santé et la survie des arbres de la réserve
écologique du Boisé-des-Muir, 7 ans après la tempête de verglas, et d’établir la relation entre la
mortalité et diverses variables comme l’intensité du dommage subi en 1998, l’espèce et la taille
de l’arbre. Les résultats de cette analyse permettront alors, advenant un nouveau verglas, de
mieux prédire le destin des arbres endommagés et ainsi, d’améliorer les pratiques d’aménagement
nécessaires pour maintenir ou accélérer le retour à l’intégrité écologique des érablières affectées.

Au cours de l’automne 2004, tous les arbres du Boisé-des-Muir qui étaient intégrés à la base
de données sur le verglas ont été relocalisés et leur état de santé a été évalué sur le terrain. Le
taux de mortalité annuel moyen au cours des 7 années suivant le verglas a été calculé et comparé
à celui prévalant avant le verglas, estimé à partir des suivis réalisés entre 1987 et 1997. Enfin, un
test non-paramétrique de Wilcoxon a permis de vérifier l’influence de la taille de l’arbre
(mesurée par son DHP) et des dommages causés par le verglas de 1998 sur la mortalité, et ce,
pour chacune des espèces suffisamment représentées.

Le taux de mortalité annuel moyen est passé de 0,8 % avant le verglas de 1998 à 1,2 % en
moyenne pour les 7 années après le verglas, toutes espèces confondues. Cette augmentation de la
mortalité, qui varie considérablement d’une espèce à l’autre, est très significativement corrélée
aux dommages causés aux arbres par le verglas. Le caryer et le tilleul, deux espèces qui avaient
pourtant subi des dommages très importants lors du verglas, ne montrent qu’une hausse très
modeste de mortalité. À l’autre extrême, la mortalité est 3 fois plus élevée chez l’ostryer et 5 fois
plus élevée chez le hêtre depuis le verglas. La maladie corticale du hêtre a aussi contribué à la
mortalité chez cette espèce. Chez l’érable à sucre, 75 % des arbres qui avaient subi une perte
totale de la cime sont morts, mais la survie chez les autres est relativement élevée. Ce résultat
supporte la justesse de la recommandation usuelle de laisser la chance aux arbres de se rétablir
suite à un verglas et de ne pas se précipiter pour couper l’arbre en prétextant vouloir récupérer le
bois avant sa mort. La mortalité annuelle moyenne n’a pas été nécessairement constante au cours
de la période. Par exemple, la mortalité chez l’ostryer s’est manifestée dès 1998 et a culminé en
1999, alors que chez l’érable, la partie la plus importante de la mortalité après verglas ne s’est
manifestée qu’au cours des dernières années.

Même 7 ans après le verglas, plusieurs des arbres du Boisé-des-Muir montrent des signes de
dépérissement, confirmant la longue période pendant laquelle peuvent se faire sentir les impacts
d’une perturbation aussi majeure que l’a été le verglas de janvier 1998. On ne peut donc
prétendre que les résultats de notre suivi constituent le dernier mot sur l’effet de ce verglas, et
c’est particulièrement vrai pour d’autres aspects que la mortalité, comme les changements de
composition à long terme dans la forêt.
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1 - INTRODUCTION
_____________________________________________________________________________________________________________________

LE VERGLAS DE JANVIER 1998

Du 5 au 9 janvier 1998, le sud du Québec connaissait la pire tempête de verglas de son

histoire. L’accumulation de glace était exceptionnelle, dépassant 80 mm à certains endroits (en

comparaison aux 30 à 40 mm de verglas au court des deux pires tempêtes des 36 années

précédentes). La grandeur de la région touchée était également exceptionnelle car le verglas a

affecté l’est de l’Ontario, le sud-ouest du Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et

quelques états du nord-est des États-Unis, totalisant une superficie de 5 millions d’hectares

(Environnement Canada, cité dans Brunette 1998). Les peuplements forestiers ont gravement été

endommagés par le verglas (Boulet 1998, Irland 1998). Au Québec seulement, une évaluation

aérienne du ministère des Ressources naturelles estime à près de 1,8 million d’hectares la

superficie de forêts affectées, dont 73 000 ha considérés comme ayant subi des dommages très

graves (MRN 1998).

Dans la forêt tempérée décidue du Nord-Est de l’Amérique du Nord, les tempêtes de

verglas constituent un type de perturbation récurrent qui peut influencer la structure, la

composition et la dynamique des communautés forestières (Seischab et al. 1993; Boerner et al.

1987; Bruederle et Stearns 1985). D’une part, les ouvertures créées dans la voûte forestière

entraînent une augmentation de la quantité de lumière en sous-bois, ce qui peut modifier les

conditions d’établissement et de croissance de la régénération. D’autre part, la mortalité affecte

différemment les espèces selon leur résistance et leur stade de développement, ce qui peut

modifier la composition de la forêt. Parce qu’en forêt décidue, le verglas est une des perturbations

forestières les plus fréquentes, il peut causer, à long terme, une pression sélective qui avantage les

espèces plus résistantes. Compte tenu de son importance, il est surprenant qu’il y ait eu si peu

d’études sur l’influence du verglas sur la dynamique forestière, avant le verglas de 1998, surtout

dans nos régions (une exception notable : Melançon et Lechowicz 1987). Le manque flagrant de

connaissance sur les effets à court et à long terme du verglas sur la forêt a été mis en évidence

suite à la tempête de 1998, alors que les scientifiques ne pouvaient élaborer avec certitude les

procédures d’aménagement forestier adéquates pour faciliter et accélérer le rétablissement des

écosystèmes forestiers. Plusieurs questions sur les effets du verglas demeuraient sans réponse:
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Comment les arbres vont-ils répondre aux blessures subies ? Quels seront à long terme les effets

sur leur croissance, leur forme, leur résistance aux maladies et leur longévité ? Comment

l’aménagement des forêts influence-t-il leur vulnérabilité au verglas? Suite à la tempête de

janvier 1998, le Groupe d’action sur la forêt feuillue et le pin blanc (GAFF) a identifié

l’amélioration des connaissances sur les impacts du verglas sur la vigueur des arbres et la qualité

du bois comme une des deux priorités dans le cadre du développement de la production acéricole.

La tempête de verglas de 1998 fournissait, par le fait même, l’occasion de remédier à la situation,

et de nombreuses études sur ses impacts ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Parmi

ces études, les problématiques poursuivies incluent la sensibilité des arbres au verglas selon

l’espèce (Hopkin et al. 2003, Rhoads et al. 2002, Zarnovician 2002, Duguay et al. 2001, Proulx

et Greene 2001, Manion et al. 2001), les changements environnementaux (Likens et al. 2004,

Houlton et al. 2003), et la réponse de la régénération et de la végétation de sous-bois (Aarssen et

Francq 2004, Darwin et al. 2004, Lautenschlager et al. 2003). Il y a relativement peu d’étude sur

le rétablissement, et celles-ci sont basées sur des mesures réalisées au plus tard 3 ans après le

verglas (Brommit et al. 2004, Shortle et al. 2003, Smith and Shortle 2003, Hopkin et al. 2003,

Duguay et al. 2001). Or, il est parfois prématuré de juger du rétablissement d’un arbre après une

si courte période de temps car les blessures et le stress causés par le verglas peuvent prendre

plusieurs années à se cicatriser ou, au contraire, entraîner l’arbre dans un long processus de

dépérissement menant éventuellement à sa mort. L’enjeu est important pour un propriétaire de

forêt privé ou pour les aménagistes forestiers car la décision de récupérer ou de laisser sur place

un arbre qui vient de subir des dommages dépend souvent de ses chances de rétablissement à

long terme.

LE SUIVI DES IMPACTS DU VERGLAS À LA RÉSERVE ÉCOLOGIQUE DU BOISÉ-DES-MUIR

Dominée par l’érable à sucre, le hêtre, le tilleul et la pruche, la réserve écologique du

Boisé-des-Muir est une forêt ancienne qui n’a jamais subi de coupes forestières majeures.

Plusieurs de ses arbres dépassent 250 ans. Cette forêt constitue un site témoin exceptionnel pour

établir le rôle du verglas en condition naturelle. D’une part, des études effectuées avant le verglas

ont permis d’établir de façon précise sa composition, sa structure, ses conditions de sol et de

lumière ainsi que sa dynamique (Brisson et al. 1988, 1992, 1994; Beaudet et al. 1999). Les
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changements provoqués par le verglas peuvent donc être déterminés en comparant les conditions

observées après le verglas à celles existant antérieurement. D’autre part, chacun des quelque

2 000 arbres du boisé, excluant la bordure, a été identifié, cartographié et enregistré dans une base

de données spatiales, ce qui représente un outil idéal dans le cadre d’un suivi sur l’effet du

verglas.

La quantité de pluie verglaçante mesurée à la station météorologique d’Huntingdon, soit à

peine à 2 km du Boisé-des-Muir, a atteint 76,3 mm entre les 4 et 10 janvier (Milton et Bourque

1998). Une visite préliminaire de la réserve à la mi-janvier permettait d’évaluer très sommaire-

ment les dommages subis lors de la récente tempête de verglas. Dans l’ensemble, les dégâts chez

les arbres âgés se limitaient à des branches cassées, leur survie immédiate ne semblant pas

menacée. Cependant, le verglas a semblé fatal pour certains hêtres de taille moyenne (entre 10 et

20 cm de DHP) qui ont cassé à mi-hauteur. Une importante quantité de gaulis formaient des arcs,

le sommet des tiges étant fixé au sol par la glace. Plusieurs jeunes tiges montraient des marques

de blessure sur l’écorce, possiblement dues à la chute de branches ou de morceaux de glace

provenant des arbres. Cette brève évaluation nous suggérait que le verglas allait affecter de façon

significative la dynamique forestière future, mais seule une évaluation quantitative des

dommages et du rétablissement par espèce permettrait de prédire la nature et l’intensité de ces

changements. Une étude sur les effets du verglas sur la dynamique forestière à la réserve

écologique du Boisé-des-Muir a donc été entreprise par l’Institut de recherche en biologie

végétale, en collaboration avec le Groupe de recherche en écologie forestière interuniversitaire

(GREFI). Cette étude était rendue possible grâce au support financier du Fonds forestier du

Ministère des Ressources naturelles du Québec, ainsi que de la Direction de la conservation et du

patrimoine écologique du Ministère de l’Environnement. Elle a permis de décrire de manière

explicite la sévérité des dommages ainsi que les différents changements observes au cours des

trois années suivant le verglas (Brisson et al. 2001). Toutefois, plusieurs questions précises sur

les conséquences du verglas de janvier 1998 sur la survie à plus long terme des arbres

endommagés demeuraient sans réponses. Sans aucun doute, les branches maîtresses brisées de

certains érables ne seront pas remplacées et les blessures subies constitueront des voies d’entrée

aux pathogènes. Ces arbres infortunés entreront alors dans un processus les menant au

dépérissement graduel et à la mort. Par contre, d’autres seront en mesure de rebâtir une cime et de

se rétablir complètement des dommages subis. Mais comment prédire aujourd’hui quelle sera la
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capacité d’un arbre en particulier à se relever des dommages subis? Quels seront les changements

dans la dynamique forestière? Il était difficile de répondre précisément à cette question sans

qu’une seconde étape du suivi soit reconduite.

OBJECTIFS DE LA PRÉSENTE ÉTUDE

La présente étude a pour objectif central d’évaluer la santé et la survie des arbres de la

réserve écologique du Boisé-des-Muir, 7 ans après la tempête de verglas. À partir de cette

évaluation, nous allons, dans un second temps, établir la relation entre la mortalité et diverses

variables comme l’intensité du dommage subi en 1998, l’espèce et la taille de l’arbre. Les

résultats de cette analyse permettront alors, advenant un nouveau verglas, de mieux prédire le

destin des arbres endommagés et ainsi, d’améliorer les pratiques d’aménagement nécessaires

pour maintenir ou accélérer le retour à l’intégrité écologique des érablières affectées.

Le chapitre 2 du présent rapport fait une synthèse des dommages subis par les arbres de la

réserve écologique du Boisé-des-Muir alors que le chapitre 3 rapporte la réponse des principales

espèces affectées au cours des 3 années subséquentes au verglas. Le chapitre 4 présente la

méthodologie utilisée dans le cadre du suivi de la 7e année. Le chapitre 5 fait état de l’évolution

globale de la mortalité chez les arbres du Boisé-des-Muir avant et après le verglas. Le chapitre 6

présente une synthèse de l’effet du verglas chez les principales espèces forestières. Enfin, au

chapitre 7 sont présentées les principales conclusions de l’étude, avec un accent sur celles qui ont

des répercussions possibles sur les pratiques d’aménagement.
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* : Plus de détails sur les dommages subis et les réponses des arbres au verglas (chap. 2 et 3) - 5 -
sont présentés dans l’étude de Brisson et al. (2001), à partir de laquelle la présente synthèse à été réalisée.

2- SYNTHÈSE DES DOMMAGES CAUSÉS AUX ARBRES PAR LE VERGLAS*
_____________________________________________________________________________________________________________________

Au cours du mois de février 1998, tous les arbres de la portion mésique de la réserve

écologique du Boisé-des-Muir ont été évalués quant aux dommages subis, dans le cadre de

travaux financés par le Ministère du l’Environnement du Québec et le Ministère des Ressources

naturelles. Les dommages causés aux arbres ont d’abord été évalués selon une échelle semi-

quantitative de 1 à 5 (tableau 2.1). Ensuite, une évaluation plus détaillée, incluant le nombre, la

taille et la position des branches endommagées, a été réalisée sur les arbres affectés (cote 2 et

plus) et ce, dans la moitié des parcelles. Le type de dommage a également été qualifié selon que

la branche ait été cassée ou déchirée à l’aisselle en entraînant avec elle un lambeau d’écorce

(tableau 2.2). Toutes les données récoltées ont été incorporées à la base de données du Boisé-des-

Muir afin de rendre possible un suivi sur chacun des individus.

TABLEAU 2.1 : Échelle semi-quantitative des dommages causés aux arbres par le verglas.

Cote Description

1

Pas ou très peu affecté : Possibilité de quelques
branches fines cassées ou pliées, perte de cime
inférieure à 5%.

2 Peu affecté : Perte de 5-25% de la cime.

3 Modéré : Perte de 25-50% de la cime.

4
Très affecté : Perte de plus de 50% de la cime, ou
cassure haute du tronc épargnant une partie des
branches sous la cassure.

5 Sévère à fatal : Perte totale de la cime. Cassure
basse du tronc, ne laissant pas de branches
intactes.
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TABLEAU 2.2 : Données recueillies lors de l'évaluation détaillée des dommages.

Données

recueillies
Description des catégories Détails explicatifs

Diamètre

2-5 cm
5-10 cm
10-15 cm
15-20 cm
20 cm et plus

Le diamètre de la branche
est évalué au niveau de la
cassure ou de la déchirure

Catégorie

d’axe

Tronc

Élément de fourche de 1er ordre

Élément de fourche de 2e ordre ou plus et
branches latérales

Tronc

Éléments de fourche de
2ième ordre

Branches

latérales

 Éléments de

fourche

de 1er ordre

Type de

brisure

Cassure le long de la branche

Déchirure au niveau de l’insertion de la
branche à son point d’attache

Cassure Déchirure

Sur les 1 737 arbres évalués à la réserve écologique du Boisé-des-Muir, 1 449 ont été

endommagés par le verglas (cote 2 et plus), ce qui représente 83,4 % de tous les arbres (tableau

2.3). Bien que la majorité des arbres aient perdu plus de 25 % de leur cime (cote 3 et plus),

seulement 5,8% d’entre eux ont été très sévèrement atteints (cote 5).
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Il y a des différences importantes entre les espèces lorsque l’on compare les dommages

subis par le verglas. Par exemple, le tilleul a été en général sévèrement endommagé, avec plus de

60% des arbres ayant perdu plus de la moitié de leur cime (figure 3.1). Au contraire, les dom-

mages ont été en général très légers chez les pruches, la très grande majorité d’entre elles n’ayant

été que peu ou pas affectée par le verglas. La sévérité des dommages chez l’érable à sucre et le

hêtre a été intermédiaire par rapport à l’ensemble des espèces. Le hêtre a été un peu plus affecté

que l’érable, un fait qu’avait déjà constaté Melançon et Lechowicz (1987) lors d’un verglas au

Mont St-Hilaire, en 1983. Notons aussi qu’une certaine quantité de hêtres de faible diamètre ont

vu leur tronc cédé sous le poids de la glace.

TABLEAU 2.3 : Impact du verglas sur les arbres du Boisé-des-Muir, selon une cote
de dommage de 1 à 5. Les espèces représentées par moins de 5 individus n’ont
pas été considérées (Prunus serotina et Ulmus rubra).

Cote de dommage

1 2 3 4
5

Espèce n nb % nb % nb % nb % nb %
Acer saccharum 715 47 6,6 105 14,7 417 58,3 134 18,7 12 1,7

Fagus grandifolia 341 53 15,5 59 17,3 108 31,7 97 28,4 24 7,0

Ostrya virginiana 208 69 33,2 76 36,5 30 14,4 18 8,7 15 7,2

Tilia americana 182 3 1,6 11 6,0 46 25,3 119 65,4 3 1,6

Tsuga canadensis 135 98 72,6 32 23,7 5 3,7 0 0 0 0

Carya cordiformis 91 13 14,3 14 15,4 31 34,1 26 28,6 7 7,7

Betula alleghaniensis 22 2 9,1 4 18,2 7 31,8 6 27,3 3 13,6

Ulmus americana 13 3 23,1 1 7,7 4 30,8 4 30,8 1 7,7

Juglans cinera 12 0 0 0 0 4 33,3 8 66,7 0 0

Fraxinus americana 9 0 0 4 44,4 1 11,1 2 22,2 2 22,2

Franinus nigra 9 0 0 1 11,1 3 33,3 5 55,6 0 0

TOTAL 1737 288 17,6 307 16,7 656 28,6 419 31,3 67 5,8
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FIGURE 2.1 : Pourcentage d’arbres qui ont perdu plus de 50% de leur cime (cotes
4 et 5) lors du verglas de janvier 1998, en comparaison avec la susceptibilité
des espèces au verglas telle que rapportée dans la littérature. Seules les six
espèces les plus abondantes (n > 50) ont été considérées.
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Il y a une bonne correspondance entre les dommages causés aux arbres du Boisé-des-Muir

et la susceptibilité des espèces telle que rapportée dans la littérature. Seischab et al. (1993) ont

fait une synthèse de la susceptibilité des espèces à partir de 9 études (y compris leurs propres

mesures) sur 14 espèces forestières. Parmi les espèces du Boisé-des-Muir qui sont représentées

dans cette synthèse, les résultats obtenus sont conformes à leur classification de susceptibilité, la

pruche étant considérée comme résistante au verglas, le tilleul comme vulnérable, et le hêtre et

l’érable à sucre comme ayant une susceptibilité intermédiaire (figure 2.1).

En général, les tendances relatives de susceptibilité observées selon l’espèce (tableau 2.3 et

figure 2.1) demeurent valides même lorsque l’on divise l’effectif selon le diamètre des arbres

(tableau 2.4 et figure 2.2). Ainsi, dans toutes les classes de diamètre, la pruche est l’espèce la

moins affectée alors que les dommages au tilleul sont les plus importants (figure 2.2).



Chap. 2. Dommage

- 9 -

TABLEAU 2.4 : Dommages causés aux arbres du Boisé-des-Muir selon leur diamètre à
hauteur de poitrine (DHP). Les valeurs de pourcentage d’arbres sont calculées à
l’intérieur de chacune des classes de diamètre et distribuées selon les cinq cotes de
dommage. Seules les six espèces les plus abondantes ont été considérées.

COTE DE
DOMMAGE

Acer

saccharum

Fagus

grandifolia

Ostrya

virginiana

Tilia

americana

Tsuga

canadensis

Carya

cordiformis

DHP 15 à 20 cm (n = 91) (n = 151) (n = 166) (n = 14) (n = 66) (n = 25)

1 36,3 26,5 38,0 7,1 83,3 40,0
2 37,4 24,5 33,7 14,3 12,1 24,0
3 15,4 21,2 11,4 28,6 4,5 12,0
4 4,4 15,9 8,4 42,9 0 12,0
5 6,6 11,9 8,4 7,1 0 12,0

DHP 20 à 35 cm (n = 199) (n = 138) (n = 42) (n = 84) (n = 46) (n = 61)

1 6,5 9,4 14,3 3,6 80,0 4,9
2 23,1 12,3 47,6 8,3 15,6 11,5
3 48,7 34,1 26,2 23,8 4,4 42,6
4 20,6 41,3 9,5 61,9 0 34,4
5 1,0 2,9 2,4 2,4 0 6,6

DHP > 35 cm (n = 425) (n = 52) (n = 0) (n = 85) (n = 24) (n = 5)

1 0,2 0 - 0 29,2 0
2 5,9 9,6 - 2,4 70,8 20,0
3 72,0 55,8 - 25,9 0 40,0
4 20,9 30,8 - 71,8 0 40,0
5 0,9 3,8 - 0 0 0

Lorsqu’on examine les dommages causés aux arbres en fonction de leur diamètre, on

remarque les dommages moyens augmentent avec la taille des arbres (figure 2.2), une tendance

qui avait déjà été remarquée par d’autres chercheurs (Robertus et al. 1997, Boerner et al. 1988).

Cependant, il faut noter que les arbres dont le tronc a été brisé par le poids du verglas (plusieurs

d’entre eux avec la cote 5) ne répondent pas à cette tendance puisque ce phénomène a

particulièrement été noté chez les arbres de plus faible diamètre, notamment chez le hêtre et le

caryer (tableau 2.4). Ces arbres ont fléchi sous le poids de la glace jusqu’au point de rupture,

alors que chez les arbres de plus gros diamètre, le dommage s’est manifesté par une perte des

branches et des rameaux.
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FIGURE 2.2 : Perte moyenne de la cime des arbres du Boisé-des-Muir en fonction du
diamètre. La valeur médiane du pourcentage de cime affectée, pour chaque cote
de dommage, a été multipliée par le pourcentage d’arbres correspondant. La
somme des valeurs obtenues pour chaque cote donne la valeur moyenne de perte
de cime pour une classe de diamètre d’une espèce. Seules les 6 espèces les plus
abondantes ont été considérées.
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Chez toutes les espèces, le nombre de branches brisées décroît avec le diamètre des

branches. Bien que l’érable ait perdu un plus grand nombre moyen de branches par arbre que le

hêtre, ce dernier perd davantage de branches de fort diamètre. Le nombre de branches de faible

diamètre endommagées chez le tilleul est semblable à celui de l’érable malgré une perte de cime

plus importante chez le tilleul. Cette situation s’explique simplement par le fait que le tilleul a

une cime moins divisée avec moins de branches que l’érable, de sorte qu’une même perte de

branches équivaut à une plus grande perte proportionnelle en cime.

Des branches qui déchirent à l’axe d’insertion, entraînant avec elles des lambeaux d’écorce,

ont plus de chance d’endommager l’arbre en favorisant l’entrée d’organismes pathogènes, ce qui

met en péril sa survie à long terme. Les mesures prises au Boisé-des-Muir indiquent que les

branches ont davantage tendance à casser qu’à déchirer au point d’insertion.



Chap. 3. Réponse au verglas

- 11 -

3 – SYNTHÈSE DE LA RÉPONSE DES ARBRES AUVERGLAS, 1998-2000
_____________________________________________________________________________________________________________________

Suite aux traumatismes causés par une perte partielle de la cime, les arbres ont la capacité

plus ou moins grande de répondre, d’une part, en isolant la nécrose pour éviter qu’elle ne se

transmette au reste de l’arbre et, d’autre part, en restaurant les parties perdues par la

transformation des axes existants ou par le développement de nouveaux rejets (Genoyer 1994).

Au mois de septembre 1998, quelque 600 arbres qui avaient été endommagés par le verglas

ont fait l'objet d'une évaluation après une saison de croissance. Les données récoltées

concernaient la nature, le nombre, la localisation et d’autres aspects liés aux rejets produits

(tableau 3.1), ainsi que des observations sur la santé des arbres. Ces arbres ont été revisités en

septembre 1999 afin de suivre leur réponse après une deuxième année de croissance suivant la

perturbation. Cette fois-ci, les données récoltées consistaient en la survie, la présence de

nouveaux rejets, la longueur de la croissance annuelle des rejets, etc. En 2000, les arbres étaient

revisités une dernière fois pour une évaluation de leur état de santé général (vitalité, signes de

dépérissement, présence de pathogènes) et ils étaient assignés à une classe de dépérissement

comme suit : 1) arbre sain, pas ou peu de signes de dépérissement ; 2) présence plus ou moins

importante de signes de dépérissement, soit des branches mortes, du nanisme et de la coloration

hâtive du feuillage, du décollement d’écorce et/ou la présence de pathogène microfongique et 3)

dépérissement sévère, mortalité probable à court ou à moyen terme. La reprise des arbres (rejets)

ne fut pas évaluée en détail, mais des données sommaires concernant la cime ont été notées.

Enfin, nous avons comparé la croissance annuelle des branches, avant et après verglas, chez

10 érables à sucre et 10 de hêtres de 15 à 25 cm de DHP sélectionnés aléatoirement. Sur chacun

des arbres, nous avons évalué la croissance de deux branches, soit la plus basse ainsi que la plus

élevée que nous pouvions atteindre avec notre échelle, soit à un maximum d’environ 9 m de

hauteur. Pour ces branches, nous avons mesuré les élongations annuelles des 10 dernières années,

lorsque possible, sur la base de la distance entre les cicatrices de bourgeons annuels. Pour chaque

branche, nous avons considéré la moyenne des élongations des années 1997 et antérieures comme

étant la croissance standard, avant verglas, avec laquelle était comparée chacune des élongations

des années 1998, 1999 et 2000.
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TABLEAU 3.1 : Données recueillies lors de la mesure de la reprise chez les arbres et gaulis.

Données recueillies Description des catégories

Nombre de rejets 0, 1-5, 5-10, 10-25, 25 à 50, 50 et plus.

Regroupement des rejets En touffes
Isolés

Longueur du plus grand rejet (en
cm)

0-5, 5-10, 10-25, 25-50, 50-100, 100-200

Diamètre du plus gros axe
producteur de rejets (en cm)

0-2, 2-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30 et plus

Localisation de la croissance
annuelle la plus longue

Chez les branches épargnées
Chez les rejets

Position des rejets par rapport à
la structure

1 : Base du tronc
2 : Partie élaguée du tronc
3 : Partie ramifiée du tronc
4 : Sur les éléments de fourche
5 : Dans les fourches
6 : Sur les branches latérales
7 : À l’extrémité distale des axes principaux

Inclinaison
Dressé
Incliné
Arqué

Position des rejets par rapport à
la courbure du tronc (gaulis
courbés seulement)

1 : Sous la courbure
2 : Courbure proximale
3 : Partie horizontale
4 : Courbure distale inversée
5 : Tête feuillée inversée
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Mortalité et dépérissement

En général, il y avait assez peu de différences entre la mortalité des arbres au cours des 3

années après le verglas et la mortalité naturelle moyenne avant verglas, sauf pour l’ostryer. En

effet, bien que cette espèce ait subi des pertes de cimes relativement peu importantes comparées

aux autres, il n’en demeure pas moins qu’elle avait subi une mortalité majeure au cours des 3

années subséquentes. Le hêtre a également été fortement affecté par la mortalité, notamment en

1999, avec un taux de mortalité de 4,8 %, soit environ 10 fois plus élevé que la mortalité annuelle

moyenne (Brisson et al. 2001). Les autres espèces, incluant l’érable à sucre, n’avaient pas connu

de hausse significative de la mortalité dans les 3 premières années de croissance après le verglas.

Malgré les faibles taux de mortalité notés au cours des 3 premières années de suivi, il était

prématuré de conclure à un faible impact du verglas sur la survie des arbres, car le déclin

progressif menant à la mortalité peut être un processus relativement long chez les arbres,

notamment chez ceux à grande longévité comme le hêtre et l’érable à sucre. Trois ans après le

verglas, plus de 25 % des arbres montraient des signes de dépérissement, notamment du nanisme

chez les feuilles et de la coloration automnale prématurée, du détachement d’écorce, des branches

mortes et la présence de pathogènes fongiques. Ce dépérissement est particulièrement important

chez l’ostryer et le hêtre, avec respectivement 76 % et 52 % des individus montrant des signes de

dépérissement (Brisson et al. 2001). La complexité de la réponse des arbres au verglas et le temps

relativement long qui doit s’écouler avant qu’on puisse distinguer le rétablissement définitif d’un

dépérissement irrévocable fait en sorte qu’il fallait encore plusieurs années avant de pouvoir

déterminer la véritable conséquence du verglas sur la survie des arbres. Les résultats présentés au

chapitre 4, basés sur le suivi de la santé et de la survie des arbres 7 ans après le verglas,

constituent donc une estimation plus juste de l’impact du verglas sur la mortalité des arbres.

Production de rejets chez les arbres

Le rétablissement complet d’un arbre affecté par le verglas suppose que le feuillage perdu

soit éventuellement reconstitué à un niveau où la productivité primaire égale ou dépasse les

dépenses physiologiques. Bien qu’une croissance accrue des branches ayant été épargnées puisse,

en théorie, compenser partiellement pour les pertes encourues, c’est avant tout par la production

de nouveaux axes que la cime des arbres très affectés par le verglas est susceptible de se rebâtir.
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La capacité des arbres à produire des rejets est donc primordiale pour la reconstruction de la

voûte forestière. Or, tout comme il y avait de grandes différences au niveau de la susceptibilité

des espèces aux blessures causées par le verglas, il y a eu également des différences spécifiques

majeures en ce qui a trait à la reprise chez les arbres. Par exemple, après la première saison de

croissance, parmi les arbres qui ont perdu plus de 25 % de leur cime (cote 3 et 4) le tilleul et le

caryer produisent une grande quantité de longs rejets, alors qu’à dommage égal, le hêtre produit

peu de rejets et ceux-ci sont beaucoup plus courts (figure 3.1).

FIGURE 3.1 : Nombre moyen et longueur maximale moyenne des rejets après la
première saison de croissance, chez les arbres ayant subi des dommages de cotes
3 et 4. Seules les 5 espèces ayant produit le plus de rejets ont été considérées.
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Ainsi, une majorité de tilleuls affectés ont produit plus de 50 rejets, et la longueur

maximale du rejet le plus long dépasse souvent 50 cm, certains rejets dépassant même 1 m de

longueur (Brisson et al. 2001). Une tendance identique est observée chez le caryer bien que

l’effectif de l’étude soit plus faible. À la fin de la première saison de croissance après le verglas,

les arbres de ces deux espèces ont une forme « en brocoli », avec quelques touffes feuillues très

denses surtout localisées à l’extrémité distale du tronc, mais aussi sur la partie ramifiée et sur les

branches latérales. Notons que ces deux espèces qui semblent réagir le mieux aux blessures par la

forte production de rejets sont également celles qui avaient montré le moins de résistance au

verglas.

Le hêtre est l’espèce qui semble le moins être en mesure de compenser les pertes subies par

le verglas par la production de rejets. La majorité d’entre eux ont produit moins de 10 rejets lors

de la première saison de croissance, et plus de 20 % n’en ayant produit aucun. Les rejets produits

dépassent rarement 10 cm de longueur. Le hêtre est la seule espèce dont la croissance des

branches épargnées de la cime semblait plus élevée que celle des rejets. L’érable à sucre n’a pas

non plus montré une reprise vigoureuse, bien qu’un peu plus élevée que celle du hêtre, avec

davantage de rejets et des rejets plus longs. Tout comme le hêtre, les rejets poussent généralement

isolés, surtout sur les branches.

La grande majorité des rejets ont été produits en 1998 car il y a eu relativement peu de

nouveaux rejets en 1999 (Brisson et al. 2001). Notons enfin que la production de rejets peut avoir

des conséquences néfastes sur la valeur marchande du bois, des nouvelles branches formant des

nœuds et se développant là où il y en n’avait pas auparavant (Stubbs 1986).

Croissance des branches d’arbre dans le sous-étage forestier

Le portrait dressé sur la reprise des arbres à partir de la production de rejets peut sembler

sombre, notamment en ce qui a trait aux deux espèces dominantes, soit l’érable à sucre et le hêtre.

Cependant, si la voûte forestière ne semble se rebâtir que très lentement, une strate dense de

feuillage s’est formée dans le sous-étage forestier, notamment par la croissance des branches

basses qui ont profité de la lumière soudainement disponible. En effet, des branches localisées le

long du tronc sont parfois abondantes sur les arbres de plus faible diamètre. Avant le verglas,

alors que la voûte forestière était fermée, la croissance annuelle moyenne de ces branches était

relativement faible pour les deux espèces. Cette croissance est restée relativement faible au cours
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de la première saison de croissance après le verglas, soit en 1998. Toutefois, elle a fait un bond

prodigieux en 1999, passant de 6,6 cm (avant verglas) à 29,2 cm en moyenne pour le hêtre et de

2,1 cm à 22,6 cm pour l’érable l’érable à sucre ! Cette forte croissance s’est maintenue en 2000,

et il a augmenté encore chez l’érable, atteignant une croissance 14 fois plus élevée qu’avant le

verglas (figure 3.2).

FIGURE 3.2 : Croissance moyenne des branches caulinaires d’érable à
sucre et de hêtre, avant ( < 1998) et après (1999, 2000) verglas. L’année
1998, année du verglas, n’a pas été considérée.
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Cette hausse de croissance des branches basses contribue à densifier la strate du sous-étage

forestier et a pour conséquence de contribuer rapidement à la diminution de la lumière en sous-

bois. De concert avec la formation de rejets, la croissance des branches contribue à rétablir le

feuillage des arbres atteints par le verglas. Il faut toutefois noter que ce phénomène est plutôt

marginal chez les arbres de diamètre supérieur à 35 cm. En effet, ceux-ci avaient généralement un
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tronc droit dépourvu de branches caulinaires. De plus, un investissement accru dans les parties

basses d’un arbre (baisse de la cime) est parfois le signe d’un dépérissement général.

Au niveau global, l’effet le plus important de la hausse de croissance des branches dans le

sous-couvert, de concert avec la croissance accrue des jeunes tiges (Brisson et al. 2001), est une

baisse générale de la hauteur du feuillage dans la réserve écologique du Boisé-des-Muir

comparativement aux conditions présentes avant le verglas. Au lieu d’une voûte forestière élevée

et uniforme telle qu’elle existait auparavant, nous assistons au développement d’une forêt à

structure complexe, multi-étagée.
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4 – SUIVI 2004 : MÉTHODOLOGIE
_____________________________________________________________________________________________________________________

Prise de données

Le suivi de 2004 s’appuie sur la base de données des arbres de la réserve écologique du

Boisé-des-Muir, base qui a été amorçée en novembre 1987. Cette base de données couvre toute la

superficie de la réserve, excluant une bande d’environ 20 m de largeur sur son pourtour, ceci afin

d’exclure du suivi les impacts sur les arbres qui seraient possiblement causés par des effets de

bordure. Notons aussi que les arbres qui font partie de la base de données sont ceux qui, lors de la

mise-à-jour de la base en 1996, avaient au moins 15 cm de diamètre à hauteur de poitrine (DHP).

L’impact du verglas selon une échelle de sévérité de 1 à 5 avait été noté pour tous ces arbres dès

février 1998. Les arbres qui auraient atteint ou dépassé 15 cm de DHP depuis 1996 ne font donc

pas partie du suivi de 2004 puisqu’aucune mesure d’impact de verglas ne leur avait été attribuée.

Pour chacun des arbre, la base de données contient la localisation au mètre près, l’espèce, le

DHP, l’impact du verglas de 1998, l’état général (vivant, mort, souche, signes de dépérissement,

etc.). D’autre part, des données plus détaillées de l’impact du verglas (nombre de branches

cassées, etc.) et de la reprise (nombre et taille des drageons, etc.) ont été notées pour un sous-

ensemble des arbres de la base. Enfin, la base comporte aussi des observations particulières

notées au cours des années pour certains arbres (présence de la maladie corticale du hêtre, année

de mort, signes particuliers, etc.).

Au cours des mois de septembre et octobre 2004, les arbres de la base de données ont été

relocalisés sur le terrain, et leur état de santé a été réévalué selon une cote à 4 valeurs : 1) sain, 2)

dépérissement modéré, 3) dépérissement sévère et 4) mort. Des observations supplémentaires

étaient parfois notées : type de signes de dépérissement ou de maladie, commentaires sur les

arbres morts (brisé à mi-hauteur, tombé au sol, déraciné, mort très récemment), etc.

Calcul de la mortalité annuelle moyenne

Pour le calcul du taux de mortalité annuel moyen avant verglas, par espèce, nous avons

identifié, parmi les 2080 arbres vivants en novembre 1987, ceux qui étaient morts lors du suivi

réalisé en février 1998, excluant ceux qui venaient d’être tués tout récemment par le verglas (en

fait très peu). La période entre ces deux suivis couvre donc un peu plus de 10 ans (10 saisons de
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croissance). La mortalité annuelle moyenne d’une espèce pendant cette période a été évaluée

selon la formule suivante :

m = (1 ! 1 ! pt
t ) !100 (eq. 1)

m = taux de mortalité annuel moyen, en pourcentage, pendant la période de t années

t = durée de la période, en nombre d’années

pt = proportion des arbres qui sont morts pendant la période t

La mortalité annuelle après verglas a d’abord été évaluée directement pour 1998, 1999 et

2000 à partir du sous-échantillon d’arbres (612 individus) dont l’état de santé et la reprise de

croissance a été suivi au cours de cette période. Cette estimation a l’avantage d’être spécifique

aux années considérées, mais elle est basée sur un plus petit nombre d’arbres. Elle sera donc

utilisée à titre indicatif pour l’évaluation de la mortalité dans le temps. Pour l’estimation de la

mortalité annuelle moyenne au cours des 7 années suivant le verglas, nous avons plutôt utilisé

tous les arbres qui étaient vivants lors du suivi de février 1998 et qui ont été revisités en 2004. Ce

taux de mortalité annuel moyen après verglas a aussi été calculé selon l’équation 1.

Analyses statistiques

Les analyses ont pour objectif de vérifier l’influence de la taille de l’arbre (mesurée par son

DHP) et des dommages causés par le verglas de 1998 sur la mortalité, et ce, pour chacune des

espèces suffisamment représentées. Le DHP utilisé pour l’analyse est celui mesuré lors de la

mise-à-jour de la base de données, en 1996, soit peu avant le verglas, et réparties en 4 classes : 1)

15-20 cm, 2) 20-30 cm, 3) 30-50 cm et 4) + de 50 cm. Le dommage est réparti en 5 classes de

sévérité (tableau 2.1). Les données ont été analysées à l’aide du test non-paramétrique de

Wilcoxon et en tableaux de fréquence utilisant un modèle log-linéaire. Ces analyses ont été

réalisées par espèce, pour les espèces dont la taille de l’effectif et la mortalité était suffisamment

important. Ces espèces sont : l’érable à sucre, le hêtre à grandes feuilles, le tilleul d’Amérique et

l’ostryer de Virginie. Une analyse de Wilcoxon a également été réalisée pour tous les arbres du

Boisé-des-Muir, toutes espèces confondues.
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5 – IMPACT DU VERGLAS SUR LA MORTALITÉ
_____________________________________________________________________________________________________________________

Le taux de mortalité annuel moyen des arbres à la réserve écologique que Boisé-des-Muir a

été de 0,8 % entre 1987 et 1997, soit avant le verglas de 1998 (tableau 5.1). Cette valeur

correspond approximativement à celle mesurée dans des forêts anciennes de composition

comparable. En effet, selon Runkle (1980), le taux annuel de mortalité chez les arbres en forêt

feuillue oscille autour de 1 %, avec des mesures allant de 0,5 à 2 % dans les grands échantillons.

Dans une forêt ancienne décidue du sud des Appalaches, Lorimer (1980) estime que la mortalité

moyenne en condition stable serait approximativement de 0,6 %. Les mesures effectuées par

Frelich et Graumlich (1994) dans une forêt ancienne du Michigan sont de 0,54 % de mortalité

annuelle pour l’ensemble des espèces.

TABLEAU 5.1: Pourcentage annuel de mortalité des arbres avant et après verglas pour
les principales espèces de la réserve écologique du Boisé-des-Muir.*

Espèce
Avant verglas
(1987-1997)

Après verglas
(1998-2004)

1998** 1999** 2000**

Acer saccharum 0,9 1,3 0,9 0,9 0,6

Carya cordiformis 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Fagus grandifolia 0,5 2,3 0,0 4,8 0,8

Ostrya virginiana 1,3 3,8 4,5 11,9 8,1

Tilia americana 0,9 1,1 0,0 1,6 0,0

Tsuga canadensis 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0

Toutes espèces*** 0,8 1,2 0,8 2,5 1,0

* Lorsque des différences existent entre les résultats présentés ici et ceux de Brisson et al. 2001, les présents

résultats sont ceux qui doivent être considérés car une validation des calculs et des données de la base
réalisée au cours du présent projet a mené à certaines modifications.

** Les valeurs de pourcentage pour les années de suivi 1998,1999 et 2000 ont été calculées à partir d’un

sous-échantillon des arbres de la réserve. En comparaison, le pourcentage annuel de mortalité après
verglas (1998-2004) a été calculé à partir du suivi de 2004 sur l’ensemble des arbres et intègrent donc la
mortalité pour toute la période.

*** Calculé sur la base des arbres vivants en 1987, toutes espèces confondues.
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Le taux de mortalité moyen a augmenté après le verglas de 1998, passant de 0,8 % avant

verglas à 1,2 % en moyenne pour les 7 années suivant le verglas, toutes espèces confondues

(tableau 5.1). Le suivi de la mortalité pour un sous-échantillon des arbres du Boisé-des-Muir

pour 1998, 1999 et 2000 suggère que cette hausse de mortalité n’a pas été constante au cours de

la période. Il y a relativement peu d’arbres qui sont morts dès la première année de croissance

après verglas (tableau 5.1). Même ceux qui ont cassé au niveau du tronc ont, pour la plupart,

produit quelques rejets, grâce aux réserves de glucides accumulés l’année précédente. La mort

des arbres les plus durement touchés devait donc être observée l’année suivante, comme l’avaient

constaté Whitney et Johnson (1984) dans une étude sur une forêt de la Virginie affectée par un

verglas. Effectivement, c’est en 1999 qu’on mesurait la plus forte mortalité moyenne au Boisé-

des-Muir, soit 2,5 % des arbres du boisé, bien que cette mortalité ait varié sensiblement selon

l’espèce (tableau 5.1). Plus particulièrement, cette situation était attribuable à deux espèces où le

taux de mortalité était très élevé, soit l’ostryer de Virginie et le hêtre à grandes feuilles. L’année

suivante, en 2000, la mortalité mesurée redescendait à une valeur plus modeste, soit 1 % des

arbres. Il aurait été toutefois prématuré de conclure à un impact de courte durée du verglas sur la

survie des arbres car le déclin progressif menant à la mortalité peut être un processus relativement

long, notamment chez ceux à grande longévité comme le hêtre et l’érable à sucre. En 2000, plus

de 25 % des arbres montraient des signes de dépérissement, notamment du nanisme chez les

feuilles et de la coloration automnale prématurée, du détachement d’écorce, des branches mortes

et la présence de pathogènes fongiques (Brisson et al. 2001). Conséquemment, le suivi de 2004 a

montré que chez l’érable à sucre, une partie importante de la mortalité après verglas ne se serait

manifestée qu’après 2000. En effet, l’estimation de la mortalité de 1998 à 2000 ne montre pas de

hausse par rapport à la mortalité avant verglas chez cette espèce, le taux annuel n’atteignant

jamais 1 % (tableau 5.1). L’atteinte d’un taux annuel moyen de 1,3 % après verglas suppose donc

qu’il y ait eu une mortalité un peu plus importante au cours des dernières années, un phénomène

confirmé par nos observations lors du suivi de 2004 sur l’état de décomposition des arbres morts.

Le taux de mortalité moyen calculé sur les 7 années après verglas suggère que la mortalité

des arbres au Boisé-des-Muir n’a pas encore repris sa valeur d’avant le verglas. Il n’est pas

encore possible de prévoir quand ce taux de mortalité redescendra au taux initial, mais
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l’observation récente des signes persistents de dépérissement chez certains arbres suggère que

cela prendra encore plusieurs années.

D’autres facteurs, comme l’augmentation de la maladie corticale du hêtre ou les printemps

secs de 1998 et 1999 peuvent influencer la mortalité au Boisé-des-Muir, indépendamment ou en

conjonction avec le verglas. Cependant, l’analyse de Wilcoxon sur l’ensemble des arbres du

Boisé-des-Muir confirme l’importance des dommages causés par le verglas sur la mortalité

observée après 1998. En effet, la relation entre la probabilité de mort et la sévérité du dommage

observée en 1998, toutes espèces confondues, est très fortement significative (tableau 5.2). Cette

mortalité à plus long terme est vraisemblablement due à la dégénérescence progressive des arbres

affectés, dégénérescence pouvant notamment être causée par la perte de biomasse

photosynthétique et l’infection des parties endommagées.

TABLEAU 5.2: Résultats du test non paramétrique de Wilcoxon (p) sur l’influence
du DHP et du dommage (cote de verglas) sur la mortalité. Les valeurs
significatives sont inscrites en gras. L’analyse par tableaux de fréquence utilisant
un modèle log-linéaire donnent des résultats similaires (résultats non présentés).

Espèces DHP Cote de verglas

Acer saccharum 0,6129 0,0015

Fagus grandifolia < 0,0001 < 0,0001

Ostrya virginiana 0,7714 < 0,0001

Tilia americana 0,2598 0,5462

Toutes espèces 0,3999 < 0,0001

Les changements dans le taux de mortalité avant et après verglas varient considérablement

selon l’espèce (tableau 5.1, figure 5.1). Le caryer et le tilleul, deux espèces qui ont pourtant subi

des dommages très importants lors du verglas, ne montrent qu’une hausse très modeste de

mortalité. D’ailleurs, chez le tilleul, la mortalité chez les arbres depuis 1998 ne semble même pas

liée à l’intensité des dommages subis (tableau 5.2). À l’autre extrême, la mortalité chez l’ostryer

et le hêtre a augmenté de façon très significative après le verglas (environ 3 fois et 5 fois plus
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élevée, respectivement), et cette mortalité est très intimement liée aux dommages subis (tableau

5.2). Le hêtre montre également une plus grande mortalité chez les individus plus gros (tableau

5.2), un phénomène qui pourrait être associé ou amplifié par la maladie corticale du hêtre,

maladie qui touche en général plus sévèrement les arbres plus matures (Houston 1994).

L’augmentation de la mortalité annuelle après verglas chez l’érable à sucre atteint environ 45 %

par rapport aux conditions d’avant verglas, passant de 0,9 à 1,3 % (tableau 5.1) et elle est, comme

chez les autres espèces sauf le tilleul, fortement associée aux dommages causés par le verglas

(tableau 5.2). Chez la pruche, la mortalité moyenne a augmenté, mais elle demeure très faible,

passant de 0,1 à 0,5 %. L’évolution de la mortalité en fonction de l’espèce et la relation avec le

diamètre et les dommages causés par de le verglas seront discutées plus en détail dans au chapitre

suivant.

FIGURE 5.1: Taux annuel de mortalité (en pourcentage) avant et après verglas, selon les
principales espèces observées à la réserve écologique du Boisé-des-Muir.
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6- SYNTHÈSE DE L’IMPACT DU VERGLAS CHEZ LES ARBRES
_____________________________________________________________________________________________________________________

Dans ce chapitre, nous présentons une synthèse de l’ensemble des résultats obtenus à

travers tout le suivi amorcé en 1998 et complété en 2004, couvrant les dommages et la reprise,

mais avec un accent sur la mortalité, et ce pour les principales espèces de la réserve écologique

du Boisé-des-Muir. Les informations sur les dommages et la reprise sont tirées de Brisson et al.

(2001).

ÉRABLE A SUCRE

L’érable à sucre domine la strate arborescente de la partie mésique de la réserve écologique

du Boisé-des-Muir, avec plus de 40 % des arbres de diamètre supérieur à 15 cm. En général, ces

arbres étaient hauts et droits avant le verglas, avec une cime compacte. Plusieurs des gros

individus ont plus de 200 ans. Les dommages subis aux érables de plus de 20 cm de DHP pendant

la tempête de verglas de janvier 1998 se caractérisent surtout par la cassure de branches

provoquant une perte typique de 25 à 50 % de la cime (cote de dommage 3), parfois plus (figure

6.1a). À part quelques arbres cassés à mi-tronc (dommage 5), les arbres de moins de 20 cm de

DHP ont été moins affectés par le verglas que les arbres de plus grande taille (figure 6.1a). Il n’y

a pas eu de différence notable dans les dommages encourus entre les érables du Boisé-des-Muir

et ceux d’une érablière aménagée voisine.

Parce que l’érable formait la plus grande partie de la voûte forestière, la reconstruction

rapide de cette voûte suite aux ouvertures créées par le verglas dépend grandement de la capacité

des arbres endommagés à rebâtir leur cime. Or, à la fin de la troisième année de croissance

suivant le verglas, la voûte forestière était encore assez ouverte car les érables n’avaient produit

qu’une quantité limitée de rejets (figure 6.1b) et la croissance des branches de la cime qui ont

survécu au verglas a été faible. Toutefois, les branches situées le long du tronc que portent parfois

les arbres de plus petit diamètre ont connu une croissance importante, jusqu’à 10 fois plus élevée

qu’auparavant, favorisant la formation d’une strate de plus en plus dense dans le sous-étage

forestier.
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Figure 6.1 : Dommage, reprise et mortalité chez l'érable à sucre (voir notes explicatives à la page 26)

Érable à sucre

a) Dommage

Nombre d'individus

Cote de dommage

DHP 1 2 3 4 5

15 à 20 cm 34 40 16 6 6 n=102

20 à 30 cm 11 32 59 22 2 n=126

30 à 50 cm 2 18 184 60 1 n=265

> 50 cm 0 15 157 44 3 n=219

n=47 n=105 n=416 n=132 n=12

b) Reprise

Nombre total de rejets / nombre d'individus

Cote de dommage

DHP 2 3 4 5

15 à 20 cm 120/17 120/9 45/5  18/2 n=33

20 à 30 cm 115/14 378/28 145/7 0/2 n=51

30 à 50 cm 78/8 1238/100 398/22 0/0 n=130

> 50 cm 60/8 1150/78 460/20 38/1 n=107

n=47 n=215 n=54 n=5

c) Mortalité

Nombre d'individus morts / nombre d'individus

Cote de dommage

DHP 1 2 3 4 5

15 à 20 cm  2/34  2/40  1/16  1/6  5/6 n=102

20 à 30 cm  1/34  2/32  5/59  1/22  1/2 n=149

30 à 50 cm  0/2  0/18  11/84  5/60  1/1 n=165

> 50 cm  0/0  1/15  16/157  5/44  2/3 n=219

n=70 n=105 n=316 n=132 n=12
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Notes explicatives pour les figures 6.1 à 6.4

Dommage : Le pourcentage d’arbres pour une cote de dommage particulière est calculé sur la base de
tous les individus appartenant à une même classe de DHP (ex : 25 % dans l’histogramme pour la cote
de dommage 3 et le DHP 20 à 30 signifierait que 25 % des arbres de DHP 20 à 30 cm ont une cote de
dommage de 3) .

Reprise : Le nombre moyen de rejets est calculé en divisant le nombre total de rejets par le nombre
total d’individus pour une cote de dommage et un DHP donnés.

Mortalité : Le pourcentage d’arbres morts est calculé sur la base du nombre total d’individus (morts
et vivants) pour une cote de dommage et un DHP donnés (ex : 25 % dans l’histogramme pour la cote
de dommage 3 et le DHP 20 à 30 signifierait que 25 % des arbres de DHP 20 à 30 cm et de cote de
dommage 3 sont morts au cours des 7 années suivant le verglas).

Tabloïde : Les tabloïdes adjacents aux figures présentent les effectifs utilisés pour créer ces figures.
Cependant, seules les données basées sur des effectifs jugés suffisamment grands (en gras dans le
tabloïde) ont été utilisées pour les histogrammes.

Il n’y a pas eu de mortalité significative chez les arbres affectés au cours des trois premières

années après le verglas (tableau 5.1). Cependant, la reprise restait faible, près du quart des arbres

montraient des signes de dépérissement et l’état de santé de certains d’entre eux était jugé

précaire. Il n’est donc pas surprenant de constater que l’effet négatif du verglas sur la survie des

érables se soit fait davantage sentir à moyen terme. Toutefois, cette mortalité n’a affecté de façon

significative que les arbres qui avaient été les plus sévèrement endommagés par le verglas (cote

5). En effet, les trois quarts des individus qui avaient perdu la presque totalité de leur cime

(surtout des arbres de plus de 20 cm DHP) ou qui avaient cassé à mi-tronc (des arbres de moins

de 20 cm de DHP) sont morts au cours de 7 années suivant le verglas (figure 6.1c). L’examen de

l’histogramme de la figure 6.1c montre aussi que la mortalité augmente légèrement à partir des

arbres de cote de dommage 1 à ceux de dommage 4, sauf pour ceux de DHP de 20 à 30 cm.

Cependant, même pour les arbres de dommage 4 (perte de cime de plus de 50 %), la survie

demeure relativement élevée : seulement 9,1 % d’entre eux sont morts au cours des 7 premières

années suivant le verglas (soit 12 sur 132 : figure 6.1c). L’analyse de Wilcoxon et celle des

tableaux de fréquence utilisant un modèle log-linéaire confirme l’impact du verglas sur la

mortalité, et révèle aussi que cet effet demeure indépendant du DHP de l’individu (tableau 5.2).
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HETRE A GRANDES FEUILLES

Deuxième espèce en ordre d’importance dans la strate arborescente, le hêtre à grandes

feuilles a subi de lourds dommages dus au verglas. Ses arbres ont subi des pertes de cime qui

vont typiquement au-delà de 50 % (figure 6.2a). Certains arbres de faible diamètre (DHP de

moins de 20 cm) ont cassé à mi-tronc. La reprise de croissance suite au verglas a été très

modeste, avec très peu ou pas de nouveaux rejets produits et une faible croissance des branches

de la cime qui avaient été épargnées par le verglas (figure 6.2b). Trois ans après le verglas,

plusieurs gros hêtres avaient encore un aspect chétif, comme si les dommages venaient tout juste

d’être subis.

La plus forte mortalité chez le hêtre à grandes feuilles a été mesurée en 1999, année

pendant laquelle la mortalité a été 10 fois plus grande que la mortalité annuelle moyenne avant le

verglas. Le taux de mortalité annuel moyen a diminué depuis, mais il demeure tout de même très

élevé. Cette mortalité est particulièrement sévère chez les arbres de plus fort diamètre (figure

6.2c). En fait, 7 des 11 individus de plus de 50 cm de DHP, incluant celui qui avait été le moins

endommagé par le verglas, et près du tiers des 56 arbres de 30 à 50 cm de DHP sont morts depuis

1998 (figure 6.2c). Il est fort probable que la progression de la maladie corticale du hêtre, dont les

premiers signes avaient été notés dans la réserve écologique du Boisé-des-Muir en 1994 (Brisson

et al. 1996) soit partiellement responsable de cette forte mortalité. Au cours des dernières années,

nous avons noté plusieurs fois la présence, sur certains individus, de fructifications de Nectria

coccinea, champignon responsable de la maladie corticale. Typiquement, la maladie corticale

peut entraîner progressivement la mort de la majorité des hêtres d’une forêt, épargnant

provisoirement les individus de plus petite taille jusqu’à ce que ceux-ci atteignent un certain

diamètre (Houston 1994). On assiste cependant rarement à une disparition totale des hêtres dans

une forêt, en partie grâce à leur capacité de se régénérer par des drageons. En effet, la mort de

l’arbre favorise les rejets de racine puisque les bourgeons latéraux ne sont plus réprimés. Dès que

les arbres issus de drageons atteignent un certain diamètre, ils deviennent eux-mêmes vulnérables

à la maladie. Dans les zones où la maladie est endémique, des hêtres qui ont survécu au passage

dévastateur de la maladie peuvent subsister pendant de longues périodes tout en présentant les

symptômes de la maladie (Houston 1994). À cause de la maladie corticale du hêtre, l’avenir du

hêtre à grandes feuilles au Boisé-des-Muir est plutôt sombre.
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Figure 6.2 : Dommage, reprise et mortalité chez le hêtre (voir notes explicatives à la page 26)

Hêtre à grandes feuilles

a) Dommage

Nombre d'individus

Cote de dommage

DHP 1 2 3 4 5

15 à 20 cm 42 40 35 50 20 n=187

20 à 30 cm 11 14 38 41 2 n=106

30 à 50 cm 0 4 28 22 2 n=56

> 50 cm 0 1 7 3 0 n=11

n=53 n=59 n=108 n=116 n=24

b) Reprise

Nombre total de rejets / nombre d'individus

Cote de dommage

DHP 2 3 4 5

15 à 20 cm 60/20 73/13 93/14 60/9 n=56

20 à 30 cm  10/3 115/18 158/14  18/1 n=36

30 à 50 cm 0/0 98/13 93/10 0/1 n=24

> 50 cm  5/1  30/6  5/1 0/0 n=8

n=24 n=50 n=39 n=11

c) Mortalité

Nombre d'individus morts / nombre d'individus

Cote de dommage

DHP 1 2 3 4 5

15 à 20 cm  1/42  4/40  3/35  3/30  7/20 n=167

20 à 30 cm  0/11  1/14  1/38  7/41  0/2 n=104

30 à 50 cm  0/0   1/4  6/28  8/22  2/2 n=56

> 50 cm  0/0  1/1  3/7  3/3  0/0 n=11

n=53 n=59 n=109 n=96 n=24
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Malgré l’impact probable de la maladie corticale du hêtre sur la mortalité au Boisé-des-

Muir, l’analyse statistique montre que le verglas a aussi contribué de façon significative à la

mortalité des arbres (tableau 5.1). Prédire l’avenir d’un arbre sur la seule base des dommages

encourus demeure cependant difficile, car même des individus avec une cote de dommage 5 ont

survécu au verglas, particulièrement chez les arbres de petit diamètre. En effet, plusieurs de ceux

qui avaient cassé à mi-tronc et qu’on croyait condamné à très court terme ont produit des rejets

sous la cassure semblent rebâtir une cime. De plus, malgré la forte mortalité des hêtres en général

au Boisé-des-Muir, il y a une reprise très forte chez les arbres de plus petite dimension, toutes

cotes de dommage confondues, à partir de la croissance des branches caulinaires (Brisson et al.

2001). Cette hausse de croissance des branches est comparable à celle de l’érable, mais le fait que

les hêtres de petite taille soient abondants et qu’ils ont un plus grand nombre de branches fait en

sorte que la densité du feuillage du hêtre dans le sous-étage arborescent a grandement augmenté

depuis le verglas.

OSTRYER DE VIRGINIE

L’ostryer est en général un arbre de petite taille qui occupe avant tout la strate sous-

arborescente dans le Boisé-des-Muir. Bien que plusieurs individus aient cassé à mi-hauteur, les

dommages primaires causés par le verglas à l’ostryer peuvent être qualifiés de modérés, la perte

moyenne de cime étant inférieure à 30 % (figure 6.3a). L’ostryer a peut-être profité d’une

certaine protection de la voûte forestière. En effet, Bruederle et Stearns (1985) émettent

l’hypothèse que c’est la position de l’ostryer sous la canopée qui en explique la résistance

apparente car ses autres caractéristiques (notamment la résistance du bois et l’architecture)

semblent le prédisposer à de lourds dommages. La faible taille de l’ostryer, associée au fait qu’il

semble y avoir une relation entre la taille d’un arbre et les dommages subis (toutes espèces

confondues) peuvent aussi contribuer à la résistance de l’ostryer. Notons toutefois que plusieurs

individus ont cassé à mi-hauteur.

L’ostryer a d’abord montré une plus grande capacité que l’érable et le hêtre à produire des

rejets et, par conséquent, à rebâtir la cime perdue. Malgré tout, et bien que l’ostryer ait subi des

pertes de cimes relativement peu importantes comparées aux autres, le verglas a un impact

catastrophique sur la survie de l’ostryer de Virginie à la réserve écologique du Boisé-des-Muir.
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Figure 6.3 : Dommage, reprise et mortalité chez l'ostryer de Virginie (voir notes explicatives page 26)

Ostryer de Virginie

a) Dommage

Nombre d'individus

Cote de dommage

DHP 1 2 3 4 5

15 à 20 cm 63 63 20 14 14 n=174

20 à 30 cm 5 13 10 4 1 n=33

n=68 n=76 n=30 n=18 n=15

b) Reprise

Nombre total de rejets / nombre d'individus

Cote de dommage

DHP 2 3 4 5

15 à 20 cm 115/18  28/3  100/7 78/5 n=33

20 à 30 cm 48/6  43/5 0/0 0/0 n=11

n=24 n=8 n=7 n=5

c) Mortalité

Nombre d'individus morts / nombre d'individus

Cote de dommage

DHP 1 2 3 4 5

15 à 20 cm  7/63  10/63  4/20  8/14  12/14 n=174

20 à 30 cm 0/5  13/13  2/10  1/4  1/1 n=33

n=68 n=76 n=30 n=18 n=15
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Elle est l’espèce qui a subi la plus grande mortalité après verglas (3,8 % au cours des 7 années

depuis le verglas), avec un maximum de 12 % en 1999. Au total, le Boisé-des-Muir a perdu

environ 25 % de tous les ostryers de plus de 15 cm de DHP depuis 1998 ! Le suivi de 2004

montre qu’il y a encore une proportion assez importante d’ostryers qui montrent des signes de

dépérissement. Le nombre d’individus morts pourrait donc s’accentuer au cours des prochaines

années. Cette forte mortalité semble très largement associée aux dommages subis lors du verglas

comme le montre la figure 6.3c et l’analyse de Wilcoxon (tableau 5.2). Pas moins de 67 % des

arbres qui avaient subi des dommages importants (cotes 4 et 5) sont morts depuis 1998. À

l’inverse, seulement 10 % des individus qui avaient été complètement épargnés (cote 1) sont

morts au cours de la même période. Comme l’ostryer est un arbre de sous-étage, outre les

dommages directs causés par le verglas (bris de branche), l’augmentation soudaine de lumière

dans la voûte forestière peut aussi lui avoir causé un stress supplémentaire.

TILLEUL D’AMERIQUE

Si on exclue le noyer cendré, peu abondant au Boisé-des-Muir, le tilleul est l’espèce qui a

été la plus endommagée par le verglas. La majorité des arbres ont perdu plus de 50 % de leur

cime, et cette perte augmente avec la taille de l’individu (figure 6.3a). Le dommage subi se

caractérise surtout par la cassure d’un très grand nombre de branches de faible diamètre, mais

chez certains individus, de grosses branches ont également été abîmées. Après le verglas, la cime

des tilleuls était donc très dénudée. Les dommages semblaient plus importants dans la forêt

aménagée que dans la forêt ancienne.

La grande susceptibilité du tilleul a fait suggérer à certains auteurs que cette espèce serait

désavantagée dans un contexte où la récurrence du verglas serait relativement fréquente (Lemon

1961, Rebertus et al. 1997). Toutefois, cette hypothèse ne tient pas compte de la capacité des

individus affectés de récupérer de leurs blessures et de reconstruire leur cime. Or, dans ce

domaine, le tilleul a montré une forte reprise en produisant une quantité considérable de longs

rejets (figure 6.4a), lui donnant une forme « en brocoli », avec quelques touffes feuillues très

denses surtout localisées à l’extrémité distale du tronc, mais aussi sur la partie ramifiée et sur les

branches latérales.



Chap.6  Synthèse

Figure 6.4 : Dommage et reprise chez le tilleul d'Amérique (voir notes explicatives page 26)

Tilleul d'Amérique

a) Dommage

Nombre d'individus

Cote de dommage

DHP 1 2 3 4 5

15 à 20 cm 1 2 4 6 1 n=14

20 à 30 cm 2 7 13 40 2 n=64

30 à 50 cm 0 2 21 53 0 n=76

> 50 cm 0 0 8 21 0 n=29

n=3 n=11 n=46 n=120 n=3

b) Reprise

Nombre total de rejets / nombre d'individus

Cote de dommage

DHP 2 3 4 5

15 à 20 cm 0/0 0/0 93/2 0/0 n=2

20 à 30 cm 150/4 203/7 1163/18  18/1 n=30

30 à 50 cm  18/1 185/5 1368/22 0/0 n=28

> 50 cm 0/0 113/2 280/5 0/0 n=7

n=5 n=14 n=47 n=1
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La mortalité du tilleul depuis le verglas est sensiblement semblable à ce qu’elle était

auparavant, et il n’y a pas de corrélation entre les arbres morts et l’intensité des dommages causés

par le verglas.

PRUCHE DU CANADA

Seul conifère présent au Boisé-des-Muir, la pruche a remarquablement bien résisté au

verglas. Plus de 80 % des arbres de diamètre inférieur à 35 cm ne montre à peu près aucun signe

de dommage (Brisson et al. 2001). Les arbres plus gros n’ont connu que des dégâts mineurs, avec

des pertes de cime ne dépassant jamais 25 %. Il est heureux que les pruches du Boisé-des-Muir

aient été ainsi épargnées car plusieurs d’entre elles ont plus de 300 ans. La plus grande résistance

des branches et des jeunes tiges, l’architecture des branches mieux adaptée à supporter un poids

important et une couronne plus compacte seraient les principaux facteurs qui expliquent le peu de

dommages subis par la pruche. Seulement 5 des 151 arbres du Boisé-des-Muir sont morts depuis

1998.

CARYER CORDIFORME

Le caryer est relativement peu fréquent au Boisé-des-Muir, avec seulement 5,2 % de

fréquence relative dans la portion mésique. Cependant, il y a assez d’individus pour que nous

puissions tirer quelques observations quand à sa réponse au verglas.

Le caryer a subi des dommages primaires très importants lors du verglas, avec plus de 36 %

des arbres ayant perdu plus de la moitié de leur cime (Brisson et al. 2001). Les arbres de faible

diamètre (moins de 20 cm de DHP) ont subi, en moyenne, moins de dommage que les plus gros

au Boisé-des-Muir, mais pas dans l’érablière aménagée voisine. Peut-être la protection que les

arbres plus grands ont offert une certaine protection aux caryers au Boisé-des-Muir. Un seul des

113 caryers du Boisé-des-Muir est mort depuis le verglas, et très peu d’entre eux montrent des

signes de dépérissement. Le caryer partage avec le tilleul la capacité de produire une très grande

quantité de longs rejets, ce qui contribue à rétablir sa couronne.
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7- CONCLUSIONS
_____________________________________________________________________________________________________________________

La particularité de notre étude et sa principale contribution viennent du fait qu’elle traite

d’une forêt qui n’a pas subi de façon importante l’effet de l’activité humaine. D’autre part, notre

étude des effets du verglas sur la forêt a été facilitée du seul fait que des données très détaillées

sur la composition et les caractéristiques écologiques du boisé avaient été récoltées dans les

années antérieures, permettant une comparaison réelle entre les conditions avant et après verglas.

Notre suivi de 2004 montre que l’impact du verglas sur la survie des arbres se fait encore

sentir, 7 ans après la perturbation. La mortalité varie cependant considérablement d’une espèce à

l’autre. Elle a été catastrophique chez l’ostryer, avec le quart de tous les individus morts depuis

1998, alors qu’elle ne semble pas avoir affecté des espèces qui pourtant avaient été sévèrement

endommagées par le verglas, comme le tilleul et le caryer. La mortalité importante du hêtre

semble à la fois causée par le verglas et la maladie corticale.

Pour l’érable à sucre, principale espèce d’importance économique du Boisé-des-Muir, la

mortalité a principalement affecté les arbres les plus sévèrement endommagés, soit ceux qui

avaient perdu la totalité de leur cime (cote de dommage 5). Pour les autres, incluant ceux qui

avaient pourtant subi des dégâts très importants (cote de dommage 4) la survie a été élevée,

même si la croissance ou la reconstruction de la cime est restée lente. Ce résultat supporte la

justesse de la recommandation habituelle de laisser la chance aux arbres de se rétablir suite à un

verglas et de ne pas se précipiter pour couper l’arbre en prétextant vouloir récupérer le bois avant

sa mort.

Même 7 ans après le verglas, plusieurs des arbres du Boisé-des-Muir montrent des signes

de dépérissement, confirmant la longue période pendant laquelle peuvent se faire sentir les

impacts d’une perturbation aussi majeure que l’a été le verglas de janvier 1998. On ne peut donc

prétendre que les résultats de notre suivi constituent le dernier mot sur l’effet de ce verglas, et

c’est particulièrement vrai pour d’autres aspects que la mortalité, comme les changements de

composition à plus long terme.
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