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E

n forêt boréale, il est maintenant reconnu que l’aménagement forestier affecte la structure d’âge des
paysages forestiers en diminuant considérablement l’importance des forêts âgées (> 100 ans) au profit

des stades jeunes et intermédiaires. La perte nette de forêts âgées s’accompagne de la perte d’attributs clés
tels les arbres à fort diamètre et le bois sénescent et mort. En parallèle, l’accroissement de la récolte des tiges
mortes dans les forêts récemment brûlées affecte directement la disponibilité du bois mort dans les territoires
aménagés. Un effet cumulatif sur la disponibilité et la qualité du bois sénescent et mort est donc appréhendé
à l’échelle des paysages. Cela risque fort d’affecter la dynamique des populations animales qui sont associées
au bois mort (insectes saproxyliques, oiseaux et mammifères cavicoles). Nous présentons les résultats de
divers travaux menés ces dernières années sur l’avifaune cavicole (excavateurs primaires et utilisateurs
secondaires) et leurs proies (insectes saproxyliques) dans les forêts âgées et dans les paysages récemment
brûlés de la forêt boréale de l’est du Canada. Les relations entre le bois mort (abondance, diamètre et stade
de dégradation), les insectes saproxyliques, les excavateurs primaires (pics) et les utilisateurs secondaires sont
discutées en fonction de l’idée de mieux intégrer la compréhension des aspects fonctionnels de ces relations
complexes en aménagement durable de la forêt boréale.
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