Feuillus non-commerciaux
Potentiel de régénération après feu

Cerisier de Pennsylvanie
Le Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pennsylvanica L.f.) est un arbre
de petite taille (12 m de hauteur), généralement considéré comme
une essence non-commerciale. Il occupe les endroits récemment
dégagés par une coupe, un chablis ou, dans le cas qui nous intéresse,
par un feu de forêt. Il produit des fruits en abondance (drupes
rouges communément appelées merises) qui, lorsqu’ils tombent
au sol, constituent une banque de graines qui demeurent viables
pendant plusieurs décennies, voire 50-150 ans. Essence de lumière,
la germination de ces graines est favorisée par une exposition à la
lumière ou à des variations de températures suite aux perturbations.
Il peut vivre jusqu’à 40 ans, moment où il laisse la place aux essences
compagnes plus tolérantes à l’ombre que lui.

Saule et Aulne
Placées sous l’appellation de feuillus non-commerciaux, ces deux
espèces sont parfois présentes après feu lorsque les conditions
de terrain sont humides. Les saules (Salix spp.) sont une famille
comportant une multitude d’espèces pionnières qui colonisent
principalement les rives des cours d’eau. Les saules se régénèrent
par graines et rejets de souche et il est rare de les voir faire des
drageons. L’aulne s’établit également sur des stations humides,
près des cours d’eau (Alnus Rugosa) mais il est apte à coloniser les
stations pauvres et sèches (Alnus Crispa).

Lorsqu'un peuplement d'aulne
établi, il est difficile à déloger.
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Les graines de cerisier demeurent
visibles dans le sol et celles-ci peuvent
germer suite aux perturbations lorsque
les conditions de température et de
lumière le permettent.
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