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Résumé 

Dans le cadre de l'élaboration des cibles d'aménagement écosystémique, il est essentiel de décrire l'âge et la composition 
des paysages forestiers avant l'influence anthropique. Cependant, dans plusieurs régions du Québec méridional, les 
grands secteurs vierges qui auraient pu servir de témoins sont rares, voire inexistants. Les inventaires anciens des com-
pagnies forestières ou des gouvernements peuvent alors s'avérer l'unique source permettant de décrire la structure d'âge 
et la composition des forêts naturelles. Nous avons utilisé les inventaires forestiers menés au début du xx' siècle par la 
compagnie Price Brothers pour brosser un portrait des forêts naturelles vierges d'un bassin versant de 475 km2, situé 
dans la section centrale de la réserve faunique des Laurentides. L'étude a permis d'évaluer que, malgré des technologies 
plus rudimentaires, les inventaires réalisés au début du XXe  siècle étaient fiables et permettaient de dresser un portrait 
qui reflète fidèlement la structure et la composition des forêts naturelles. En 1925, le territoire d'étude était dominé par 
les forêts de plus de 100 ans, où le sapin baumier, l'épinette noire et le bouleau blanc formaient les principales essences 
forestières. De plus, l'altitude avait une influence déterminante sur la composition des paysages forestiers, les essences 
feuillues étant notamment rares dans les hautes altitudes. 
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Introduction 

Au cours des dernières décennies, l'aménagement 
forestier pratiqué en Amérique du Nord a considérablement 
évolué afin de mieux intégrer les valeurs environnementales. 
C'est sur ces bases que s'est développé le concept d'aménage-
ment écosystémique (Afi). Les fondements écologiques de l'A 
reposent en grande partie sur le concept du filtre brut, lequel 
pose l'hypothèse que la meilleure garantie contre les pertes de 
biodiversité est le maintien des principales caractéristiques des 
paysages forestiers observés sous un régime de perturbations 
naturelles (Gauthier et collab., 2008). La composition et la 
structure d'âge des forêts naturelles ou «préindustrielles » 

deviennent alors des références permettant l'établissement 
des cibles d'Afi, en accord avec les principes de l'aménagement 
durable des forêts (Landres et collab., 1999; Boucher et collab., 
2009; Rompré et collab., 2010). 

La détermination de la structure d'âge et de la corn-
position des forêts préindustrielles peut être réalisée à partir 
de plusieurs sources. L'utilisation de témoins naturels vierges, 
ayant échappé aux coupes ou aux autres perturbations 
anthropiques, s'avère une approche répandue. Cependant, 
dans bien des régions, on se trouve souvent confronté à un 
manque de témoins naturels valables. Il n'y subsiste alors que 
quelques rares fragments de forêts vierges et, dans bien des 
cas, il s'agit de secteurs situés sur des stations extrêmes (flancs 
de montagne, milieux riverains) par rapport à l'ensemble 
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du paysage. En conséquence, ces superficies ne sont pas 
représentatives du paysage et ne peuvent être utilisées comme 
échantillons des forêts naturelles (Cogbill et collab., 2002; 
Boucher et collab., 2009). 

L'écologie historique est une discipline qui peut 
remédier à l'absence de témoins naturels. Elle fait appel à 
une série de techniques dérivées de la paléoécologie et de 
l'analyse de documents d'archives, lesquelles permettent de 
reconstituer les écosystèmes du passé (Swetnam et collab., 
1999). Au Québec et ailleurs dans le monde, d'importants 
inventaires ont été menés afin de décrire les forêts juste avant 
leur exploitation et plusieurs ont été conservés jusqu'à nos 
jours. L'utilisation des documents d'archives des compagnies 
forestières ou des gouvernements pour établir le portrait des 
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forêts naturelles a démontré sa grande 
efficacité en Scandinavie (Andersson et 
Ostiund, 2004), en Amérique du Nord 
(Foster et collab., 1998; Rhemtulla et 
collab., 2009) et dans quelques régions 
du Québec (Boucher et collab., 2009; 
Barrette et collab., 2010). Les objectifs de 
cette étude étaient, d'une part, de décrire 
la méthodologie des inventaires forestiers 
réalisés au début du xXC  siècle et, d'autre 
part, de dresser, à partir de ces premiers 
inventaires, un portrait de la structure 
d'âge et de la composition du paysage 
forestier préindustriel du bassin versant 
de la rivière aux Écorces, situé dans la 
réserve faunique des Laurentides (RFL). 

Aire d'étude 

L'aire d'étude (4749'N et 71036 0), 
d'une superficie de 475 km2  est située dans 
la RFL, a environ 75 km au sud-ouest de 
la ville de Saguenay et à 125 km au nord 
de la ville de Québec (figure 1). En 1925, 
les forêts de l'aire d'étude étaient encore 
vierges et faisaient partie de la concession 
South Kenogaini de la compagnie Price 
Brothers Co. Ltd. L'aire d'étude est incluse 
au sein du territoire du projet pilote d'AÉ 
de la RFL. Elle couvre la portion sud du 
bassin versant de la rivière aux Écorces 
et présente un fort gradient altitudinal 
du nord-ouest vers le sud-est. En effet, 
de 375 m aux abords du lac aux Écorces, 
l'altitude dépasse 1 000 m au sud-est. La 
topographie est surtout formée de hautes 
collines entrecoupées de vastes vallées. Le 
climat est de type subpolaire suhhumide. 
La température annuelle moyenne y 
est de 1°C, alors que les précipitations 
annuelles moyennes atteignent 1 330 mm, 
dont environ 32 % tombent sous forme 
de neige (Environnement Canada, 2009). 
Le nombre de degrés jours de croissance 
varie de 1 600 à 2 000 et la saison de 
croissance est relativement courte avec 
150 jours (Robitaille et Saucier, 1998). Les 
dépôts de surface dominants sont le tiil de 
texture loam sableux sur les collines et les 
monts, alors que les dépôts fluvioglaciaires 
occupent le fond des vallées. L'aire d'étude 
est située dans la sous-région écologique 
du massif du Lac Jacques-Cartier (5e), 
zone comprise dans le sous-domaine 
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Figure 1. Localisation de l'aire d'étude (475 km2) dans la réserve faunique des Laurentides, 
Québec. Les limites de la concession forestière South Kenogami, les compartiments 
d'aménagement, l'altitude et la délimitation des écosystèmes sont aussi présentés. 
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bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc de l'est (Robitaille 
et Saucier, 1998). Dans le cadre du projet pilote d'AÉ de la RFL, 
la classification écologique du MRNFQ a été raffinée (Boucher 
et collab., 2008) de sorte que l'aire d'étude se trouve partagée 
entre deux grands écosystèmes: la sapinière à bouleau blanc 
de basse altitude (2a) et la sapinière à bouleau blanc de haute 
altitude (3a) (figure 1). Les perturbations naturelles dominantes 
se caractérisent par des épidémies de tordeuse des bourgeons de 
l'épinette (Choristoneiirnfumiferana. Clemens), des chablis et des 
incendies forestiers (Leblanc et Bélanger, 2000). L'exploitation 
forestière dans la RFL a débuté au cours de la première moitié du 

e  siècle et s'est particulièrement accentuée à partir des années 
1930, avec l'expansion de l'industrie des pâtes et papiers. 

Méthodes 

Confection des inventaires forestiers, 
cartographie et plans d'aménagement 
en 1925 

Les documents d'archives utilisés ont été récupérés 
dans le Fonds Price (P666) conservé aux Archives nationales 
du Québec à Saguenay. Ils étaient constitués de cartes de peu-
plements, d'inventaires terrestres (1924-1925) et de plans 
d'aménagement qui avaient été élaborés afin de quantifier la 
composition, l'âge et la productivité des forêts qui recouvraient 
la concession. La méthodologie associée aux inventaires 
forestiers (cartographiques et terrestres) a été retracée à partir 
des normes d'inventaire décrites dans les plans d'aménagement 
de la compagnie (Price Brother's and Company Ltd., 1940). 

Portrait de la structure d'âge et 
composition des forêts naturelles 

Le portrait de la structure d'âge et de la composition 
des forêts préindustrielles a été dressé à partir des cartes 
forestières et d'inventaires terrestres datant de 1924-1925, 
confectionnés par la Price Brothers (figure 2). Les cartes ont 
été numérisées en format vectoriel et géoréférencées au moyen 
du logiciel ArcGis 8.3 (ESRI, 2003). Le contour de chacun des 
peuplements forestiers a été numérisé et l'information relative 
aux classes d'âge et aux types de couvert y a aussi été rattachée. 
La concession forestière était découpée en compartiments 
d'aménagement qui correspondaient aux sous-bassins des 
principales rivières du territoire. Les 13 compartiments 
d'aménagement et les 130 virées d'inventaire associés aux 
cartes forestières de 1925 (figure 2) ont également été numé-
risés. Finalement, la densité des tiges, la composition par 
essence et la structure diamétrale ont été rapportées à chacun 
des compartiments d'aménagement à partir de la compilation 
de chacune des virées d'inventaire. Les épinettes (Piceci spp.) 
ont été regroupées au genre afin d'éviter l'ambiguïté associée 
à l'identification de l'épinette blanche (Picea glauca (Moench) 
Voss). Nous avons caractérisé plus finement les quatre grands 
groupements d'essences de 1925 (conifères, mélangés, 
pessières et feuillus) d'après les normes actuelles du plus récent 
inventaire décennal du ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (MRNF, 2008). Les données de surface terrière des 
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espèces formant chacun des peuplements ont été utilisées pour 
attribuer à chacun de ceux-ci une appellation forestière basée 
sur celles utilisées dans le cadre du 4  programme d'inventaire 
décennal du MRNF (MRNF, 2008). Des analyses spatiales, à 
diverses échelles de perception, ont ensuite été réalisées afin 
d'établir le portrait de la structure d'âge et de la composition 
des forêts préindustrielles. 

Résultats et discussion 

Méthode utilisée en 1925 pour 
la confection des cartes forestières 

L'inventaire terrestre 

La production des cartes forestières de 1925 débutait 
avec la production de l'inventaire terrestre réalisé entre 1924 et 
1925. Le type de sondage utilisé était la virée continue, laquelle 
consistait à dénombrer les tiges des arbres marchands (diamètre 
à hauteur de poitrine supérieur à 3 pouces (7, 6 cm)) vivants 
et morts, à en identifier l'essence et à mesurer leur diamètre le 
long d'une virée. Les arbres morts inventoriés correspondent 
à la classe des « secs et sains» qui est formée d'arbres morts 
récemment (debout ou au sol). Les renseignements recueillis 
étaient compilés toutes les deux chaînes (- 40 rn). Les 130 virées 
disposées sur le territoire d'étude étaient parallèles et séparées 
par une distance approximative de 50 chaînes ( 1 km) 
(figure 2). Le début et la fin de la virée étaient habituellement 
localisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac. En fonction 
des limites géographiques, la longueur des virées variait de 
0,7 km à 10,0 km, avec une moyenne de 3,9 km. La largeur 
des virées était de 0,5 chaîne (- 10 m). La multiplication de la 
longueur de la virée par sa largeur permettait de quantifier la 
superficie échantillonnée pour chaque virée. La superficie totale 
inventoriée dans notre territoire d'étude formait globalement 
445 ha (-1 % de la superficie totale de l'aire d'étude), soit un 
taux d'échantillonnage plus de 10 fois supérieur à celui observé 
actuellement (MRNF, 2008). 

L'inventaire et les caractéristiques des peuplements 
inventoriés étaient consignés sur deux types de fiche (figure 3). 
Dans la première, appelée fiche de terrain ou «Field sheet» 

(figure 3a), étaient consignés le nom du bassin versant, 
le numéro du compartiment d'aménagement, le numéro 
de la virée, l'orientation, le chaînage (section de la virée 
inventoriée), la date et les noms des membres de l'équipe 
d'inventaire (figure 3a # 1). De plus, les caractéristiques 
générales (densité des tiges, maturité, pente, pierrosité, 
perturbation, cours d'eau et potentiel d'exploitation pour 
le bois à pâte ou le sciage) observées le long de la section 
de virée inventoriée étaient décrites (figure 3a # 2). Afin de 
produire les tables de rendement des peuplements, une mesure 
de la croissance radiale des derniers 1/2 et 1 pouces (1,26 et 
2,53 cm) était réalisée à 50 chaînes (- 1 km) de distance sur un 
maximum de trois à quatre arbres étudiés par virée (figure 3a 
# 3). Finalement, une parcelle était établie toutes les 50 chaînes 
de la virée afin de quantifier la régénération des essences 
conifériennes (figure 3a # 4). 



F R E S T E RI E 

Figure 2. Exemple de la cartographie forestière de la concession South Kenogami de la Price Brothers en 1925. 
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Dans une deuxième fiche, nommée la fiche d'inventaire 
ou « Talley sheet » (figure 3h) étaient consignés les changements 
de peuplements forestiers le long de la virée, de même que 
l'information détaillée sur la composition et les caractéristiques 
dendrométriques des arbres marchands échantillonnés. Pour 
chaque section de deux chaînes (- 40 rn) de la virée, les tiges 
de plus de 3 pouces (- 7,6 cm) étaient dénombrées par essence 
et par classe de diamètre de 2 pouces (- 5 cm) (figure 3b #5). 
Par la suite, un groupement d'essences et un stade de maturité 
étaient attribués pour assigner une appellation désignant le 
peuplement forestier (figure 3h #6). 

L'inventaire cartographique 

Le photo-interprète identifiait un groupement d'essences 
(tableau 1) et le stade de maturité du peuplement pour lequel 
correspondait une classe d'âge (tableau 2). Les chablis, les feux 
et les coupes étaient également identifiés. Dans un deuxième 
temps, l'intégration des inventaires terrestres aux résultats de 
la photo-interprétation permettait la réalisation d'une carte 
forestière finale (échelle 40 chaînes (804 ni) au pouce (2,53 cm)). 
Les photos aériennes ayant servi à élaborer la carte forestière 
n'ont pu être retrouvées. Par contre, des photos prises entre 1927 
et 1929 sont disponibles pour l'ensemble du territoire d'étude 
à une échelle d'environ 1: 10000, ce qui suggère que la carte 
finale a été produite à l'aide d'un inventaire forestier de 1924-
1925 et de photographies plus récentes prises entre 1927 et 1929. 
La méthodologie détaillée concernant la production de la carte 
finale en lien avec l'inventaire terrestre n'a pas été retrouvée. 

Tableau 1. Description des types de couvert et des appellations 

du groupement d'essences cartographique de la 

cartographie de 1925. 

Type de Appellation du Description 
couvert groupement 

d'essences 
cartographique 

Coniferien Conifères Peuplement constitué de sapin 
(Softwooil) baumier et d'épinettes spp. sans 

qu'aucun d'eux ne soit plus 
abondant que 75% du couvert. 

Pessieres - Peuplement situe dans le fond 
bas de pente des vallées et le long des cours 
(Spruce bottom) d'eau ou les épinettes spp. 

forment plus de 7500  du couvert. 

Fessières Peuplement situé sur les 
milieu et haut de pente milieux bien drainés où les 
(Sprucc upland) épinettes spp. forment plus de 

750e du couvert. 

Sapinières Peuplement où le sapin 
(Balsam) baumier forme plus de 750e 

du couvert. 

Mélangé Mélangés Peuplement ou les conifères 
(Mixc'divoods) constituent plus de 25 % du 

couvert sans dépasser 75%. 

Feuillu Feuillus Peuplement où les feuillus 
(Hard woods) forment plus de 75% du couvert. 
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Tableau 2. Correspondance entre les stades de maturité cartographique 

et les classes d'âge de la cartographie de 1925. 

Stade de maturité Classes d'âge correspondantes 
cartographique 

Jeune (Yoiing) 0-20 ans, brûlis récent, coupe récente 

Immature 20-60 ans 

Jeune marchand 60-80 ans 
(Young rnerc/iantab/e) 

Mature 80-100 ans 

Suranné (Overmaturc) 100 ans et plus 

Portrait des forêts naturelles 

Structure d'âge du paysage forestier naturel 

D'après l'analyse des cartes forestières, 76% des forêts 
du territoire d'étude étaient classées «surannées» (100 ans et 
plus) (figure 4; tableau 2) en 1925. Cette dominance de vieilles 
forêts concorde avec les résultats d'autres études réalisées dans 
la RFL (Leblanc et Bélanger, 2000) ou dans des sapinières 
mélangées comparables (Etheridge et collab., 2005; Boucher et 
collab., 2009; Barrette et collab., 2010). Environ 12% des forêts 
du territoire étaient classées « immatures ». La majorité de ces 
peuplements étaient trouvés dans la branche principale de la 
rivière aux Écorces. Un examen minutieux des fiches de terrain 
de ces peuplements suggère que ceux-ci étaient issus d'un 
incendie forestier. En effet, la plupart porte la mention «vieux 
brûlis de 40 ans », ce qui laisse croire que ces peuplements 
provenaient d'un feu survenu dans les décennies 1870-1880. La 
classe «jeune marchand» occupait 10% du territoire. Enfin, une 
faible proportion des forêts du territoire (.- 2%), localisées au 
nord de l'aire d'étude, étaient issues d'un brûlis récent (1918-
1919) (figure 4). 

Répartition de la surface terrière par essence 

Dans l'ensemble du territoire d'étude, le sapin baumier 
(Abies balsainea (L.) Mill.) et les épinettes spp. étaient les espèces 
possédant la plus forte représentation en termes de surface 
terrière avec respectivement, 43 et 32,5 % de la surface terrière 
totale (figure 5). Le bouleau blanc (Betula papyrifera Marsh.) 
et le peuplier faux-tremble (Populos tremuloides Michx.) 
occupaient respectivement 17% et < 0,5 % de la surface terrière. 
Le peuplier faux-tremble, une espèce assez rare, n'affichait 
jamais une surface terrière supérieure à 1,7% par compartiment 
et était confiné à l'écosystème 2A (sapinière de basse altitude). 
Le mélèze laricin et le bouleau jaune ont aussi été observés 
mais en quantité négligeable. Le bois mort était relativement 
abondant avec 6,9% de la surface terrière. L'occurrence d'une 
épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette (1914-1923), 
quelques années avant l'inventaire, pourrait expliquer ce 
phénomène (Morin et collab., 2008). 
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Figure 3. Fiche de terrain a) et fiche d'inventaire b) utilisées par la compagnie Price Brother's en1925 pour inventorier 
la concession South Kenogami. 
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Figure 4. Répartition des stades de maturité au sein de l'aire d'étude en 1925. 
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0,5% 

Autres 
0,10/0 
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suivi du groupement «conifères» avec 17% de la superficie 
forestière. Les peuplements de ce dernier groupement 
d'essences constituaient en quelque sorte une transition 
entre les sapinières et les pessières. Le groupement forestier 
«pessières », quatrième en importance (13 %), était surtout 
localisé sur le pourtour des lacs, des rivières et des milieux 
humides. Finalement, le groupement forestier « feuillus 
occupait moins de 1 % de la superficie. 

Composition du paysage sur la base 
des compartiments d'aménagement 

Épinettes spp. 
325% 

Figure 5. Surface terrière relative des essences forestières au sein 
de l'aire d'étude en 1925. 

Composition des peuplements forestiers 
naturels 

En 1925, 79% des forêts du territoire étaient recouvertes 
de peuplements dominés par les conifères (figure 6a). Les 
peuplements mélangés couvraient 20% de la superficie forestière 
et étaient majoritairement confines dans la vallée de la branche 
principale de la rivière aux Écorces. Les peuplements dominés par 
les feuillus étaient rares dans le paysage et couvraient moins de 
1 % de la superficie. À cette époque, on notait que la composition 
du couvert était étroitement associée à l'âge des peuplements. 
D'ailleurs, le plan d'aménagement de 1939 mentionne: 

In the older stands, the Softwood  and Balsain types 
predominate; in the interinediate age-classes tue Mixedwood 
type predominates, and in tue younger age-classes, with tue 
exception of the eut-ove?; the Hard wood types predominates 
(Price Brother's and Company Ltd., 1940). 

Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'après coupe, les 
peuplements de conifères ne montraient pas d'enfeuillement 
marqué et conservaient leur dominance coniférienne. La pro-
tection de l'abondante régénération pré-établie des forêts vierges, 
rendue possible grâce au débardage des bois à cheval, pourrait 
expliquer cette observation (Hatcher, 1960). D'autre part, la 
forte occupation du bouleau blanc dans les jeunes peuplements 
naturels issus de feux est probablement associée a sa très 
bonne capacité de régénération asexuée (rejets de souche) et à 
sa croissance rapide qui lui permet d'occuper très vite les sites 
incendiés, contrairement aux conifères qui doivent s'établir par 
graine et qui ont une croissance plus lente (Green et collah., 2003). 

Composition des groupements d'essences 
du paysage forestier naturel 

En 1925, l'aire d'étude était dominée par le groupement 
d'essences « sapinières >', qui occupait 50% de la superficie 
forestière (figure 6b). Le deuxième groupement d'essences en 
importance était constitué du type «forêts mélangées » (20%),  

L'analyse de la surface terrière des essences dominantes 
observées à l'échelle des compartiments d'aménagement a 
permis de classifier l'aire d'étude selon quatre types forestiers 
dominants: 1. Sapin - sapin; 2. Sapin - épinettes; 3. Épinettes - 
bouleau blanc; 4. Sapin - bouleau blanc (Figure 6c). 
• Le type 1. Sapin - sapin (n - 4 compartiments): Ces compar- 

timents sont tous localisés dans l'écosystème de la sapinière à 
bouleau blanc de haute altitude, mis à part le compartiment 
E-23. Le sapin baumier y occupe une proportion de la surface 
terrière totale supérieure à 50 %, atteignant même 60% dans 
deux cas. L'abondance de l'épinette noire varie de 12 à 30%. 
À l'exception du compartiment E-23, le bouleau blanc y est 
une essence mineure. 
Le type 2. Sapin - épinettes (n = 4): Ces compartiments 
sont tous situes, à une exception près, dans la sapinière à 
bouleau blanc de haute altitude. L'étude de Grandtner (1966) 
avait d'ailleurs décrit les hautes altitudes de la RFL comme 
appartenant à un écosystème de sapinière à épinette noire. Le 
sapin baumier y occupe environ 50% de la surface terrière, 
alors que l'épinette noire en occupe de 30 à 35%. Le bouleau 
blanc est une essence compagne dans les compartiments 
situés dans l'écosystème 2A. Par contre, il devient une 
composante négligeable dans l'écosystème 3A. 
Le type 3. Épinettes - bouleau blanc (n = 3): L'épinette 
noire domine ces compartiments et sa surface terrière 
totale dépasse les 40%, alors que celle du bouleau blanc 
y est de 30 %. Les dépôts de surface dominants de ces 
compartiments sont les dépôts glaciolacustres et les 
épandages fluvioglaciaires, propices aux incendies forestiers. 
Cela pourrait expliquer la dominance de l'épinette noire et 
cru bouleau blanc, deux espèces caractéristiques de la pessière 
noire à mousses, un écosystème typiquement dynamisé par 
les incendies forestiers (Payette, 1992). 
Le type 4. Sapin - bouleau blanc (n - 2): Le sapin 
baumier occupe plus de 40% de la surface terrière totale, 
comparativement à plus de 35 % pour le bouleau blanc. 
L'épinette noire accompagne ces deux essences avec une 
proportion d'environ 15%. Ces deux sous-bassins versants 
sont localisés dans l'écosystème 2A et cette zone est 
caractérisée par une sapinière composée d'une plus forte 
proportion de bouleau blanc que celle des hautes altitudes 
(écosystème 3B). 
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Figure 6. Répartition a) des couverts forestiers, b) des groupements d'essences et c) des types forestiers de l'aire d'étude en 1925. 
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Reclassification des peuplements en 
fonction de la classification actuelle 

D'après les normes du 4e programme d'inventaire 
décennal (MRNF, 2008), le groupement d'essence «conifères » 
(regroupement «sapinière» et «conifère <>; 67% du territoire) 
était en fait constitué, à 65%, par des sapinières à épinette noire 
(figure 7). Deuxième plus abondant du territoire (20%) en 1925, 
le groupement d'essences de type «mélangés» a pu être subdivisé 
en neuf types forestiers plus raffinés (figure 7). Parmi ceux-ci, la 
bétulaie blanche à épinette noire (27%) et la betulaie blanche 
à sapin baumier (26%) étaient les plus abondantes. Troisième 
plus abondant, le groupement d'essences « pessières » occupait, 
en 1925, une proportion de 13% de la superficie forestière du 
territoire. D'après l'inventaire, on peut constater que la presque 
totalité de ces peuplements étaient en effet constitués de pessières 
noires pures (figure 7). Finalement, le type forestier «feuillus», 
qui occupait moins de 1 % du territoire, était composé pour 
près de 85% par des bétulaies blanches pures (figure 7). Les 
15% restant étaient également répartis entre les tremblaies à 
bouleau blanc, les bétulaies blanches à peuplier faux-tremble et 
les bétulaies blanches à sapin baumier. 

Appellation « Conifères » 

Conclusion 

Cette étude montre que les anciens inventaires des 
compagnies forestières sont des sources d'informations 
précieuses. En effet, ils permettent de caractériser en détail 
la structure d'âge et la composition forestière d'un territoire 
où les grands paysages représentatifs de la forêt naturelle sont 
maintenant inexistants. Les renseignements obtenus à partir 
des cartes forestières ont pu être validés grâce aux inventaires 
terrestres et ceux-ci ont montré que le niveau de précision de 
la stratification forestière était fiable. Les inventaires terrestres 
ont été intensifs et l'ampleur de l'échantillonnage (-1%) a 
permis d'accroître la précision de l'inventaire cartographique. 
L'examen global de l'ensemble des données et des méthodes 
d'inventaire montre que l'information contenue dans les 
documents d'archives de la compagnie Price Brothers est 
fiable et provient d'un travail rigoureux et exhaustif. 

Cette étude permet de dégager plusieurs constats quant 

aux caractéristiques de la forêt naturelle du territoire d'étude. 
D'abord, le paysage forestier préindustriel était majoritairement 
composé de peuplements âgés de plus de 100 ans, dominés par 
les conifères. Cela démontre que l'épidémie de tordeuse des 
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Figure 7. Reclassification des groupements d'essences de 1925,o conifères, mélangés, pessières, et feuillus 'u, d'après la classification 

actuelle détaillée du MRNF (MRNF, 2008). 
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bourgeons de l'épinette, qui a frappé la région entre 1914 et 1923, 
n'a pas affecté sévèrement l'aire d'étude même si celle-ci était 
dominée par les vieilles forêts, normalement plus vulnérables aux 
infestations de l'insecte (Bergeron et Leduc, 1998). Rien que peu 
d'essences strictement associées au feu étaient présentes (peuplier 
faux-tremble, pin gris (Pinus bauksiana Lamb.), environ 12% du 
territoire de la concession a été marqué par des incendies d'origine 
inconnue survenus dans le seconde moitié du XIX°  siècle. Les 
peuplements mélangés étaient confinés aux basses altitudes 
(< 600 m) et les peuplements dominés par les feuillus formaient 
une composante mineure du paysage. Le sapin baumier était 
l'essence la plus abondante sur le territoire (43 % de la surface 
terrière) et il était accompagné principalement par les épinettes 
spp., principalement l'épinette noire (32,5%). Le bouleau blanc 
était l'essence feuillue caractéristique (17%) du territoire, tandis 
que le peuplier faux-tremble représentait moins de 0,5% de la 
surface terrière totale. Finalement, les peuplements forestiers 
les plus communs, d'après la classification moderne, étaient la 
sapinière à épinette noire, la sapinière pure, les peuplements 
mélangés de bouleau blanc et de sapin baumier, les peuplements 
mélangés de bouleau blanc et d'épinette noire et, enfin, la pessière 
noire pure. 
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