
La dynamique spatio-temporelle 
des épidémies de la TBE:  
une analyse multiproxy 

Hubert Morin 



2 Florence Jean 

Hugues et Marc-Antoine en plein échantillonnage 



1. L’aménagement écosystémique dans le contexte des 
changements climatiques 

2. Les vieilles forêts 
3. La certification 
4. L’épidémie actuelle de la TBE: 
 La gestion de l’approvisionnement et de la qualité du bois 

5. Conservation des espèces phares (ex: caribou forestier) 
6. Comment les changements climatiques vont affecter la 

croissance et la qualité du bois de l’épinette noire, donc 
l’approvisionnement 

3 

Chaire de recherche industrielle CRSNG sur la croissance de l’épinette noire 
et l’influence de la TBE sur la variabilité des paysages en zone boréale 

Quelques défis de l’industrie au Québec pour l’AFD 



1. Relations entre les perturbations et la variabilité des 
paysages 

2. Historique et évolution des épidémies de la TBE et 
son impact sur la gestion de l’approvisionnement et la 
qualité du bois 

3. Changements dans la composition de la végétation en 
pessière depuis la déglaciation et leurs impacts sur les 
espèces phares 

4. Impacts des changements climatiques sur la 
croissance et la qualité des tiges de l’épinette noire 
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Principaux thèmes visés par la chaire 



Thème 1 
Relations entre les perturbations et la variabilité des 

paysages 
 
 
 

Défis 
L’aménagement écosystémique 

Les vieilles forêts 
La certification 
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Comment ces thèmes seront-ils utiles pour vos défis 



1. Relations entre les perturbations et la variabilité des paysages: 
importance d’étudier les épidémies passées de la TBE 
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Défoliation par la TBE de 2007 à 2018 

1. Relations entre les perturbations et la variabilité des paysages: 
importance d’étudier les épidémies passées de la TBE 



 Son hôte principal: le sapin baumier 
 
 L’évolution a favorisé un très bon synchronisme entre 

l’éclosion des bourgeons et l’émergence de la larve au 
printemps 

 
 Hôte secondaire: épinette noire 

8 

1. Relations entre les perturbations et la variabilité des paysages: 
importance d’étudier les épidémies passées de la TBE 



 Impacts des épidémies de TBE dans la pessière 
 

TBE = participe à la formation de 
structures complexes 
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1. Relations entre les perturbations et la variabilité des paysages: 
importance d’étudier les épidémies passées de la TBE 
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Temps 
250 ans  

et + 

Faible taux de mortalité             création de trouées            attributs 
de vieilles forêts Ph.D. de M. Martin (Martin et al. 2018 For.Ecol.Manage.) 

 
- Structure d’âge inéquienne 
- Structure multi étagée 
- Présence de nombreux chicots et de troncs au sol 
- Forte régénération à différentes hauteurs     

1. Relations entre les perturbations et la variabilité des paysages: 
importance d’étudier les épidémies passées de la TBE 



 
 
 
 

 
Est-ce que ce modèle a toujours existé ??? 
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Temps 
250 ans  

et + 

1. Relations entre les perturbations et la variabilité des paysages: 
importance d’étudier les épidémies passées de la TBE 
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Relations Feux - Épidémies de la TBE - Climat 

1. Relations entre les perturbations et la variabilité des paysages: 
importance d’étudier les épidémies passées de la TBE 
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Paysage non affecté 
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Paysage non affecté 
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Impacts de la TBE 



 Son hôte principal: le sapin baumier 
 L’évolution a favorisé un très bon synchronisme entre l’éclosion des 

bourgeons et l’émergence de la larve au printemps 
 Hôte secondaire: épinette noire 

 Est-ce que ce synchronisme change avec le climat ? 
 Est-ce que l’épinette noire pourrait être un hôte 

principal ? 
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1. Relations entre les perturbations et la variabilité des paysages: 
importance d’étudier les épidémies passées de la TBE 



 Deux méthodes utilisées: 
 
 La dendrochronologie 
 
 La paléoécologie 

Analyses macrofossiles 
Analyses microfossiles 
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Comment étudier les épidémies passées ? 
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Comment étudier les épidémies passées ? 
La dendrochronologie 
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Utilisation des arbres vivants 



 Utilisation des arbres subfossiles dans la pessière 
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Comment étudier les épidémies passées ? 
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Comment étudier les épidémies passées ? 



 Nouvelle méthodologie originale 
 Les lacs regorgent de troncs engloutis qui se 

conservent très bien pendant des millénaires 
 L’Est du Canada regorge de lacs! 
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Comment étudier les épidémies passées ? 
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Ph.D. de C. Berguet, M.Sc. de K. Pitre 

Les premières chronologies des 
épidémies de la TBE qui remontent 
aussi loin dans le temps 

Comment étudier les épidémies passées ? 



 Dendrochronologie 

 Les populations d’insectes étaient plus faibles avant le 20e 
siècle, au moins en forêt boréale 
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Importance 
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Problème méthodologique ? 



 L’aire de répartition de la TBE fluctue avec le climat 
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Ph.D. de C. Berguet, M.Sc. de K. Pitre 

Les premières chronologies des 
épidémies de la TBE qui remontent 
aussi loin dans le temps 

Comment étudier les épidémies passées ? 



 Les structures complexes des vieilles forêts actuelles 
sont le résultat du régime épidémique du 20e siècle 
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temps 



 Évolution des peuplements pendant une période où la 
TBE est peu présente dans la pessière (exemple du 19e 
siècle) 

 Importance pour l’aménagement écosystémique 
 Importance pour la certification 
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temps 



Méthode originale développée par notre équipe: 
l’analyse macrofossile 
Capsules céphaliques 
 Fèces de la TBE 
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Capsules céphaliques Fèces de TBE 

Comment étudier les épidémies passées ? 
La paléoécologie 



 Exemple: Distribution des fèces 
de TBE le long d’un profil de 
tourbe de 2.5 m de profondeur 
daté à 8 000 BP  

 (Simard et al. 2006, The Holocene) 
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Analyse macrofossile 
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Difficultés avec ces macrofossiles 

 Identification problématique 
 Conservation à long terme 
 Signal local (avantage et inconvénient) 
 Sites potentiels limités 
 Quantité de matériel important pour les analyses 
 Analyses très laborieuses 
 Possibilité de ne pas enregistrer certaines épidémies 
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Structure retrouvée dans la colonne d’eau du Lac Saint-Jean  
????????????? 
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Les écailles des ailes de papillons de la TBE 

 
 Ph.D. de L. Navarro (termine) 
 M.Sc. de A.E. Harvey (termine) 
 M.Sc. de E. Tremblay 
 Ph.D. de M.A. Leclerc 
 Ph.D. de H. Terreaux 
(Navarro et al. 2017, CJFR; 2018 PlosOne) 
Montoro Girona et al. 2018 Frontiers Ecol.Evol.) 

 

 
 

Environ 150 000/individu 
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Nuage de papillons de la TBE, 16 juillet 2013 Rimouski 
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 Développement d’une nouvelle technique d’analyse microfossile 
pour remonter dans le temps (10 000 ans): les écailles d’ailes de 

papillons de la tordeuse 

Comment étudier les épidémies passées ? 
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Oui, on en retrouve dans les sédiments !!!!!! 

Mise au point d’une technique d’extraction des écailles du sédiment: 
Défloculation + tamisage + plusieurs centrifugations dans une 

solution dense 
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Relation écailles-paysage affecté 
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Combien de temps prennent les écailles pour sédimenter? 
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Relation écailles-paysage affecté 
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Gradient zones défoliées-non défoliées 
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Trappes à sédiments dans chacun des lacs 
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Survol avec un drone 
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Caractérisation de la défoliation par images 
multispectrales (drones)  
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Échantillonnage des sédiments 
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Échantillonnage des sédiments 
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Avantages de la méthode 

 Identification moins problématique 
 Conservation à long terme excellente 
 Signal local (avantages) 
 Sites potentiels non limitants 
 Utilisation d’une petite quantité de matériel 
 Avantage de combiner la méthode avec les analyses de 

charbon de bois et de pollens 
 Analyses moins laborieuses (perfectible) 
 Probabilité d’enregistrer la majorité des épidémies 
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Identification des périodes où les populations de la TBE étaient 
élevées au cours des derniers 10 000 ans 

Navarro et al. 2018 PlosOne 
M.Sc. A.E. Harvey 
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Fréquence des épidémies de la TBE vs fréquence des feux 

Navarro et al. 2018 PlosOne 



 Changements climatiques 
et importance pour la 
pessière 

51 

5 

Pr
of

on
de

ur
 (c

m
) 

8 000 ans BP 

nombre 

Période chaude 
+ 

 TBE 

20e siècle 

L’épinette noire peut-elle être un hôte important ? 
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Holocene thermal maximum 

L. Bajolle, 2018 Ph.D. 



 Paléoécologie 
 Les niveaux de population de TBE ont beaucoup varié durant l’Holocène 

(10 000 dernières années) 

 Relation inverse avec la fréquence des feux 

 Relation avec la sévérité des feux et le climat 

 Des populations très élevées de TBE ont été enregistrées dans la pessière 
lors de périodes chaudes de l’Holocène 

 La méthode peut être utilisée pour tous les lépidoptères… 
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Importance 



 L’aménagement écosystémique 
 Le pourcentage actuel de vieilles forêts n’est pas le reflet du 

pourcentage passé 

 Les vieilles forêts 
 Leur structure aurait probablement été différente lors de 

périodes épidémiques légères ou absentes en forêt boréale 

 La certification 
 Quelles sont les relations feux-TBE dans un climat 

changeant 
 Nous aidera à mieux comprendre ce qui nous attend…  
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Défis 
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et l’influence de la TBE sur la variabilité des paysages en zone boréale 
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Karolane Pitre, Carlos Paixao, Valentina Butto, Maxence Martin, Lionel 
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Thème 3: Changements dans la composition de la végétation en pessière 
depuis la déglaciation et leurs impacts sur les espèces phares (ex. 
caribou forestier) 
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 Court terme 
Comprendre dynamique passée pour interpréter la 

dynamique actuelle 
Gestion des approvisionnements en fonction de l’évolution 

des épidémies 
Gestion du bois affecté en fonction de l’usage (qualité du 

bois) 
Sciage 
Pâtes 

 Long terme 
Changements climatiques et importance pour la pessière 
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Thème 2. Historique et évolution des épidémies de la TBE et ses impacts sur  
la gestion de l’approvisionnement et la qualité du bois 



 Les épidémies n’ont pas toutes le même patron de 
dispersion et le même impact 
 
 
 
 
 
 

 
Épinettes blanches dans toute l’aire de distribution au Québec 
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Thème 2. Historique et évolution des épidémies de la TBE et ses impacts sur  
la gestion de l’approvisionnement et la qualité du bois 
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Patron de dispersion lent mais avec des impacts importants 
régionalement 

Défoliation par la TBE de 2007 à 2016 

Thème 2. Historique et évolution des épidémies de la TBE et ses impacts sur  
la gestion de l’approvisionnement et la qualité du bois 



 Défi: L’évolution des épidémies et la gestion des 
approvisionnements (nouveau Ph.D. l’an prochain) 

 La gestion du bois affecté en fonction de l’usage (qualité du 
bois) M.Sc. de C. Paixao + autre l’an prochain) 

 Sciage 
Pâtes 
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Thème 2. Historique et évolution des épidémies de la TBE et ses impacts sur  
la gestion de l’approvisionnement et la qualité du bois 
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