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RÉPERCUSSIONS ÉCOLOGIQUES

• Impacts sur la mortalité des arbres et la qualité du bois

• Plus grande vulnérabilité des arbres

• Déclin ou dépérissement des peuplements et des forêts

• Impacts sur les écosystèmes

• Acceleration de la succession forestière

• Changement dans le sous-bois forestier
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DYNAMIQUES DE POPULATION DE 
LA LIVRÉE DES FORÊTS

Anne-Sophie Caron

6



Cooke, B. J., & Lorenzetti, F. (2006). The dynamics of forest tent 
caterpillar outbreaks in Quebec, Canada. Forest Ecology and 
Management, 226(1-3), 110-121. 7



SCÉNARIO DE DÉPENDANCE DE DENSITÉ
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Est-ce que l’effet des épidémies se ressent 
après quelques années?



QUESTIONS

Mortalité des larves des colonies de livrée 
des forêts

A. Est-ce que la mortalité est dépendante de 
la densité de la population de la livrée des 
forêt?

• La mortalité augmentera pour quelques années
après le point le plus haut de l’épidémie

B. Quel type de mortalité joue le rôle le plus 
important dans les dynamqiues de 
populations de la livrée des forêts?

• Les prédateurs auront le plus d’impact sur la 
mortalité que les sources de mortalité 
intrinsèque

C. Est-ce que l’historique de défoliation 
augmente la mortalité après l’épidémie?

• Oui, cela va promouvoir la présence de 
prédateurs et de parasitoïdes.
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• Site d’étude
• Abitibi (FERLD) – Forêt boréale mixte

• Outaouais (Kenauk)

• Hôte
• Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) 

• Érable à sucre (Acer saccharum)

• Sélection des sites

• 12 récemment défoliés (2016-2017)

• 12 non-défoliés

• Années
• 2017,  2018 et 2019
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Tempéré (Kenauk) Boréal (FERLD)



TAUX DE BASE POUR LES COLONIES DE LIVRÉE DES FORÊTS
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Traitement: p = 0.01107 *

Modèles linéaires,  ANOVA

Défoliation:  p = 0.01682 *
Année  p = 1.854 -6

a

b

ab

Toutes les colonies ont commencé de façon similaire, MAIS

Les taux d’éclosions étaient beaucoup plus élevés dans les sites ayant été 
défoliés et variaient en terme d’années



SURVIE DES LARVES JUSQU’AUX 4ÈME ET 5ÈME

INSTARS
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GLM quasibinomial, Analyse de 
déviance

Année: p= 8.829-6 ***

Défoliation: p=0.007645 **

Traitment: p=1.699-12 ***

Les colonies dans les cages survivent 
de moins en moins d’années en années
• Effet maternel? Œufs de plus faible 

qualité? Moins de résistance à la famine?

Plus de mortalité dans les colonies 
« Tanglefoot » dans les sites 
épidémiques à travers les années
• Dépendence de densité des ennemies 

naturels volant?

Les colonies libres restent basses en 
terme de survie
• Plus haut taux de prédation venant des 

ennemies volants et venant du sol?



SOURCES DE 
MORTALITÉ

• Calculer comme

• intrinsèque (1- cage)

• volant (cage – Tanglefoot)

• venant du sol (Tanglefoot – libre)

• extrinsèque (cage – libre)

• totale (libre)



TAUX D’ATTAQUES MARGINAUX
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Cage Tanglefoot Libre

Intrinsèque

Volant

Venant du sol



CALCULATIONS DES TAUX 
DE MORTALITÉ MARGINAUX
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Dc = Mortalité dans les colonies en cages
Dt = Mortalité dans les colonies de Tanglefoot
Df = Mortalité dans les colonies libres
Mi = Taux d’attaques marginaux pour les facteurs intrinsèques
Me = Taux d’attaques marginaux pour les prédateurs (volant et
venant du sol)
Mf = Taux d’attaques marginaux pour les prédateurs
Mg = Taux d’attaques marginaux pour les prédateurs venant du sol

Royama (2001), Bouchard et al. (2018)



Intrinsèque.  p = 0.002971 
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Taux d’attaques marginaux

Va contre notre hypothèse
Hausse de tous les types de mortalité sauf venant du sol

Beaucoup de variation dans la mortalité causé par les prédateurs

Modèles linéaires,  ANOVA



RÉSULTAT - MORTALITÉ

A. Est-ce que la mortalité est dépendante de la 
densité?

• Peut-être, mais pas assez de données en 2019.

B. Quel type de mortalité joue le rôle le plus 
important dans les dynamqiues de populations de 
la livrée des forêts?

• Mortalité intrinsèque augmente à la fin de l’épidémie

• La prédation est très variable et donc peu significative

C. Est-ce que l’historique de défoliation augmente la 
mortalité après l’épidémie?

• De façon générale, oui.

• Mais en regardant les types de mortalité spécifiques, 
non.
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Augmentation de la mortalité intrinsèque

• Plusieurs sources à explorer

• Hétérogénéité de la qualité de la nourriture (Haukioja
1993) 

• Température durant le développement des larves 
(Morris and Fulton 1970) 

• Propagation des pathogènes sur plusieurs années et 
dépendant de la densité (Rothman 1997) (Myers 1995)

Mortalité extrinsèque

• Manque de distinction, particulièrement en termes 
de prédateurs/parasitoïdes volants

• Dispersion (Batzer 1955) (Roland 1993)

• Difficulté à percevoir l’impact de plus petit 
parasitoïdes attaquant les jeunes larves (Sippell 1957)

• Méthode ne permet pas de voir les effets non 
destructifs de la prédation (fuite ou dispersion) 19



QUESTIONS

Arthropodes

A. Est-ce ques les communautés
d’arthropods diffèrent entre les forêts
tempérées et boréales?

B. Est-ce que les communautés de fourmis
diffèrent entre les sites contrôles et 
épidémiques? En terme de phylogenie
et de diversité fonctionelle?

C. Est-ce que la diversité dans la canopée
depend de la defoliation passée? 
Comment est-ce que la communauté de 
fourmis dans la canopée diffère en
termes de la composition? Y-a-t’il un 
impact de la defoliation?

D. Comment est-ce que les arthropods du 
sol répondent aux épidémies?
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Forêt 
tempérée
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Forêt 
boréale
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Number of wild colonies % of canopy cover

Presence/Absence of ants - 2018
(according to number of wild colonies and canopy

cover)

Ant = 1 or more 

Ant = 0 Ant = 0

Ant = 1 or more 



CONCLUSION

• La mortalité intrinsèque est beaucoup plus 
importante que nous le pensions

• Besoin d’identifier les méchanismes

• L’historique de défoliation a un impact sur la 
mortalité en générale.

• Pas de dépendance de densité chez les 
prédateurs

• Les mortalités apparente et marginale 
présentent différents scénarios

• Important de les prendre en considération!

• Pas assez de détail pour les arthropodes
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RÉGÉNÉRESCENCE DES SOLS

Joshua Jarry
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QUESTIONS

A. Est-ce que les 
épidémies de livrée 
des forêts ont un 
impact sur la 
disponibilité des 
nutriments du sol?

B. Est-ce que ces 
nutriments ont un 
impact sur la 
croissance des jeunes 
arbres? 27



MÉTHODES

• 3 sous-parcelles de 40 m2 à chaque site

o Décompte de tous les jeunes arbres (troncs 
de < 5 cm de diamètre) des plantes hôtes
(érable à sucre (forêt tempérée) et peuplier
faux-tremble (forêt boréale) et de leurs
principaux compétiteurs (hêtre (forêt
tempérée) et sapin baumier (forêt boréale))

o Croissance de la hauteur terminale des trois 
dernières années (2016-2018) mesurée sur 
tous les jeunes arbres

• Échantillons de sols analysés chimiquement
(pH, C, N, P, Ca, Mg et capacité d'échange
cationique)
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À VENIR

Mortalité

- Article en cours de révision pour publication

Arthropodes

- Continuation de l’analyse
- À un niveau taxonomique plus précis

Masse d’oeufs

- Estimation du taux de mortalité d’hivernation

- Différences géographiques?
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QUESTIONS?
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