
Prucheraie
centenaire

Pruche du Canada ou pruche de l’Est
(Tsuga canadensis)

La plus vieille forêt du CINLB est une prucheraie âgée de 150 ans. 
Rares survivantes dans la région de Granby, ces pruches ont 
été épargnées, au 19e siècle, des grandes coupes destinées 
aux tanneries Miner qui étaient situées à l’époque au bord 
de la Yamaska Nord. Cette industrie est la plus ancienne 
au Québec mais aussi une des plus polluantes. 
L’écorce de pruche riche en tanins
L’écorce de pruche contient une substance chimique naturelle capable de 
rendre les peaux souples et imputrescibles : le tanin.  Chaque printemps 
quand la sève commençait à suinter et à humidifier le tronc, l’écorceur prélevait 
l’écorce pour alimenter les tanneries. Il la récoltait directement sur l’arbre encore 
debout ou abattait la pruche pour en prélever le maximum. L’écorce était ensuite 
séchée puis vendue aux tanneurs. Ces derniers la broyaient dans des moulins construits 
à proximité des forêts de pruches car l’écorce, une fois prélevée, perdait rapidement 
ses tanins. Les peaux étaient trempées dans de l’eau additionnée de chaux puis 
plongées dans un bain d’écorces de pruches broyées. 

Vingt ans de pollution
Le procédé de tannage est particulièrement polluant. 
À Granby, du début  des années 1860 à la fin des 
années 1880, les eaux de trempage des tanneries 
Miner étaient rejetées directement dans la rivière 
Yamaska Nord, dont elles étaient la principale 
source de pollution.
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Les cultivateurs de l’époque auraient gardé intacte 

la prucheraie du CINLB pour permettre à leurs 

troupeaux de bénéficier d’ombre et de fraîcheur. 

Cela expliquerait en partie pourquoi ces arbres ont 

échappé à la coupe alors qu’une tannerie se trouvait 

juste de l’autre côté du lac !

Saviez-vous que…

Une pruche peut vivre 600 ans. 

Cependant, la prucheraie du CINLB, 

âgée de 150 ans, est déjà en fin de vie. 

L’acidité du sol provoquée par la décomposition 

des aiguilles fait en sorte que les jeunes arbres 

n’arrivent plus à pousser pour prendre la relève 

des anciens. La nature apporte une réponse à ce 

problème de régénération en provoquant parfois 

des feux de forêts lors des grandes sécheresses.

Aiguilles plates 
 de 1,5 à 2 cm 
 de longueur. 
  Disposées 

  parallèlement 
   en deux rangs 

   opposés de part 
    et d’autre 
    du rameau.

 Gravure de R.H. Pease et Wilson Del. 
Écorçage et empilage d’écorce 

de puches pour la tannerie 
de Prattsville, aux États-Unis, 

 dans les années 1840.


