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Modèles de services 
écosystémiques présents 

•  Les modèles présents n’ont pas d’information 
sur comment l’utilisation des sols affecte les 
SE à des échelles pertinentes à la prise de 
décision (e.g. échelle municipale/régionale). 
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(Photo courtesy of R. Royaute, taken at Mont St-Hilaire QC) 

Fragmentation forestière 
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Objectif pour 2011 

•  Quantifier la relation entre la configuration du 
paysage et l’herbivorie par les insectes en 
relation à un service écosystémique 
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Région d’étude: Montérégie, 
Québec 

Google maps La Vallée-du-Richelieu 



Région d’étude: Montérégie, 
Québec 

Montreal 

http://www.maplesyrupsource.com 

http://gocanada.about.com 



Sites d’étude 

Taille Connectivité Réplicats 
Petit (<10ha) Connecté (PROX élevé)5  
Petit Isolé (PROX bas)5  
Grand (>80ha) Connecté 5 
Grand Isolé  5 

Référence : Système d‘Information Écoforestière (SIEF)   



Courtesy M. Hervieux 
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Échantillonage : canopée 



Échantillonage : sous-bois 



 Design expérimental 



Quantification de l’herbivorie 

% d’aire 
perdue 

Classe 
d’herbivorie 

0 0 
<1% 1 
1-5% 2 
5-15% 3 
15-25% 4 
25-50% 5 
50-75% 6 
75-100% 7 



Herbivores 
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Abondance d’herbivores 
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Connecté Pr
op

or
tio

n 
m

oy
en

ne
 d

’e
sp

èc
es

 n
ui

si
bl

es
 

Isolé 

F(1,8) =3.77 
P=.07 
n=10 



Abondance d’herbivores 

•  La régulation des herbivores par les parasitoïdes 
ne diffère par selon les types de boisés.  

•  Les herbivors sont plus abondants dans les 
boisés connectés. 

•  Plus grande proportion d’espèces nuisibles dans 
les boisés isolés. Cela a des implications pour le 
potentiel épidémique futur.  
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Herbivorie 

•  Les boisés avec le moins d’herbivorie 
sont petits et isolés (<1% herbivorie/
feuille) 

•  Cela a des implications pour les 
l’équilibre entre services 
écosystémiques. 



Herbivorie et effets de bordure 
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Herbivorie et effets de bordure/
canopée 

•  L’herbivorie est moindre en bordure et en 
canopée dans les petits boisés (<1% 
herbivorie/feuille). 

•  Cela pourrait être attribué à un plus grand 
effet de bordure dans les petits boisés.  

•  Les bordures et canopées des petits boisés 
sont plus exposés aux facteurs abiotiques.  



Résumé 

•  Herbivores : la connectivité des boisés est 
importante pour l’abondance des herbivores 
et pour l’abondance des espèces nuisibles. 

•  Herbivorie : les petits boisés isolés subissent 
moins d’herbivorie. 

•  Effets de bordure : cela pourrait être dû aux 
plus grands effets de bordure dans la 
canopée et le sous-bois des petits boisés.  
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