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RÉSUMÉ 
 

Le projet dans lequel s’inscrivent les étapes financées par le volet II du Programme de mise en 

valeur des ressources du milieu forestier vise à faire le bilan de l’état du bouleau blanc suite à des 

éclaircies précommerciales depuis 2001. Les étapes précises financées par le volet II sont 

l’induction par les professionnels du CERFO auprès des équipes d’inventaire, la réalisation de 

l’inventaire et la production de ce rapport d’étape. Ce rapport présente une mise en contexte de 

l’étude, la méthodologie de travail et un bilan de l’inventaire réalisé. 
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INTRODUCTION 
 

Les baisses d’attribution découlant de la révision des derniers calculs de la possibilité forestière 

nous incitent à mieux tirer profit des superficies axées sur la production forestière en utilisant les 

interventions sylvicoles appropriées. Au nombre des principaux traitements sylvicoles identifiés, 

on compte l'éclaircie précommerciale (EPC). Cependant, les effets de l’éclaircie précommerciale 

sur la productivité des peuplements mélangés (MFi) sont encore méconnus et le manque d'études 

à long terme soulève les inquiétudes de plusieurs quant à l'effet de l'espacement et à la qualité des 

tiges dégagées (CCSMAF 2002). Parallèlement à ceci, la demande en bouleau blanc est grande 

au Québec (près de 2 millions de m3 sont attribués annuellement). Il représente donc une espèce 

majeure économiquement.  

 

Au Saguenay-Lac-St-Jean, des superficies en bouleau blanc importantes sont remises en 

production suite à des coupes totales ou des coupes avec réserve de semenciers. Les principales 

techniques de remise en production utilisées sont le scarifiage et, par la suite, l’éclaircie 

précommerciale. Or, des problèmes importants concernant les gains en croissance des tiges 

dégagées, leur qualité et leur survie sont pressentis dans certains secteurs. Par exemple, il 

semblerait que les gains de croissance de l’EPC sur le bouleau à papier soient limités sur certains 

types de végétation potentielle comme RS2 et RE2 alors qu’ils seraient plutôt positifs sur MS2.   

 

Face à ces interrogations, il devient donc urgent de réaliser le bilan de l’état du bouleau blanc 

dans les secteurs traités par éclaircie précommerciale, de manière à définir quelles sont les 

meilleures modalités d’intervention et dans quelles circonstances ces dernières assurent les 

meilleures conditions de croissance, qualité et taux de survie de la régénération en bouleau blanc, 

dans le but de produire du bois d’œuvre de qualité.  
 

 

 

  



Réf. : 12-0656 / DB / 05/07/2013  2 

OBJECTIFS 
 

Le présent projet a pour objectif de documenter les meilleures conditions de croissance et de 

survie de la régénération en bouleau blanc ayant subi une éclaircie précommerciale. Plus 

spécifiquement, il s’agit de : 

 Faire le bilan de la présence du bouleau blanc et des espèces de compétition, en fonction 

des conditions rencontrées dans les secteurs qui ont fait l’objet d’une éclaircie 

précommerciale depuis 2001 (ces conditions seront établies selon la méthode de récolte, 

la préparation de terrain, s’il y a lieu, et les caractéristiques écologiques du site). 

 Faire le bilan de l’état des plus beaux bouleaux blancs traités en comparaison avec les 

plus belles tiges témoins. 

 Faire le bilan du statut de la régénération en bouleau blanc ainsi que des autres essences 

commerciales (libre de croître comparativement à opprimé). 

 Établir des recommandations concernant les meilleures conditions de croissance de la 

régénération en bouleau blanc. 

 Documenter l’utilisation par les cervidés des stations traitées en EPC. 
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1. HYPOTHÈSES 
 

Le présent projet vise à vérifier les hypothèses suivantes : 

 
1) Les tiges des traitements d’EPC sont toujours plus grosses (DHP) que dans les témoins. 
 
2) Les tiges des traitements d’EPC sont toujours plus grandes (HT) que dans les témoins. 
 
3) Les tiges des traitements d’EPC sont toujours plus vigoureuses (plus grande cime vivante, 

plus gros diamètre de branche) que dans les témoins. 
 
4) Les tiges des traitements d’EPC ont un fût sans branche plus court que dans les témoins. 
 
5) Une plus grande densité de peuplement produit un diamètre moyen inférieur. 
 
6) Il y a moins de tiges dans les EPC que dans les témoins. 
 
7) Il y a plus de tiges de fort diamètre dans les EPC que dans les témoins. 
 
8) Il y a plus de tiges libres de croître dans les EPC que dans les témoins. 
 
9) Les secteurs au nord comptent moins de tiges que les secteurs au sud (latitude, versant). 
 

10) Les secteurs au nord réagissent moins au traitement d’EPC que ceux du sud (latitude, 
versant). 

 
11) Il y a moins de compétition dans les secteurs au nord (latitude, versant). 
 
12) Plus une intervention est faite rapidement après la coupe, plus les tiges sont grosses 

(DHP). 
 
13) Plus une intervention est faite rapidement après la coupe, plus les tiges sont grandes (HT). 
 
14) Seule la végétation potentielle MS2 permet des gains de croissance suite à l’EPC pour le 

BOP (suite à l’EPC-BOP, on observe une plus forte mortalité sur les végétations 
potentielles RS2 et RE2). 

 
15) Suite à l’EPC, on observe une plus forte mortalité chez les peuplements plus au nord. 
 
16) Suite à l’EPC, on observe une plus forte mortalité chez les peuplements plus âgés. 
 
17) Plus les strates sont âgées, plus elles sont résineuses (phénomène d’enrésinement). 
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2. MÉTHODES 
 
2.1. LOCALISATION DU TERRITOIRE D’ÉTUDE 
 

Le projet se déroule sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Les peuplements ayant fait 

l’objet d’éclaircies précommerciales sont situées dans les UAFs 24-51 et 27-51 (figure 1). 

L’étude se déroule dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc. 
 

 
Figure 1. Localisation des peuplements de bouleau blanc ayant subi une éclaircie précommerciale depuis 2001 
 



Réf. : 12-0656 / DB / 05/07/2013  5 

2.2. STRATIFICATION DU TERRITOIRE 
 

Le type écologique, l’année de coupe, l’année de l’éclaircie précommerciale, l’UAF et la 

superficie disponible sont les critères utilisés pour préparer la stratification de l’échantillonnage. 

Étant donnée les très faibles superficies traitées sur les types écologiques RS22, MS12, RS25 et 

RS2A, seulement le type écologique MS22 a été échantillonné. Dans l’UAF 24-51, les années de 

coupe 1982, 1985 et 1986 présentent suffisamment de superficies traitées, alors que dans l’UAF 

27-51, des secteurs originaires d’un feu de forêt des années 70 et des secteurs de coupe de 1985 et 

1998 font partie de la planification. Afin de documenter l’impact de l’âge du peuplement sur 

l’effet du traitement, la plus grande plage d’âges de peuplements traités possible a été utilisé ainsi 

que des secteurs témoins n’ayant jamais subi d’intervention, tel que présenté dans le tableau 1. 

 
Tableau 1. Stratification du territoire d’étude 

# Strate UAF 
Année 
coupe 

Année 
EPC

Type 
Eco

Superficie 
(ha)

3 24-51 1982 0102 MS22 170
4 24-51 1982 0203 MS22 109
5 24-51 1982 0506 MS22 11
6 24-51 1982 0607 MS22 15
7 24-51 1982 0708 MS22 19
8 24-51 1982 --- MS22 ---
9 24-51 1985 0304 MS22 29

10 24-51 1985 0405 MS22 78
11 24-51 1985 0506 MS22 41
12 24-51 1985 0607 MS22 55
13 24-51 1985 0708 MS22 66
14 24-51 1985 --- MS22 ---
15 24-51 1986 0102 MS22 40
16 24-51 1986 0304 MS22 68
17 24-51 1986 0405 MS22 79
18 24-51 1986 0607 MS22 11
19 24-51 1986 --- MS22 ---
1 27-51 BR 0203 MS22 195
2 27-51 BR --- MS22 ---

20 27-51 BR --- --- ---
24 27-51 1985 0304 --- 42
25 27-51 1985 --- --- ---
26 27-51 1998 0405 --- 28
27 27-51 1998 --- --- ---
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2.3. PLAN DE SONDAGE 
 

Pour chacune des vingt-quatre (24) strates retenues (tableau 1), 16 placettes (4 placettes dans 4 

peuplements différents) ont été planifiées. Il s’agit de 17 strates traitées et 7 strates non traitées 

faisant office de témoins, pour un total de 384 placettes, tel que présenté à la figure 2.  

 

 
Figure 2. Localisation des placettes d’échantillonnage 
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2.4. ÉCHANTILLONNAGE 
 
2.4.1. Placettes d’inventaire 

 

Les placettes à inventorier ont un rayon de 5,64 m (100 m²) et sont regroupées en groupe de 4 

placettes par peuplement.  

 

Pour les placettes dans les strates non traitées (témoin), on doit d’abord confirmer qu’il s’agit 

d’une portion du peuplement d’une superficie minimale de 100 m2 n’ayant pas subi 

d’intervention d’EPC et se situant dans un peuplement apte à l’EPC, de productions BOP et 

MBOP. 

 

Concernant le déplacement d’une placette, comme l’objectif est de qualifier les effets de l’EPC 

chez le bouleau blanc, advenant qu’une placette se retrouve dans une portion de peuplement à 

dominance de peuplier ou de résineux, cette placette peut être annulée ou déplacée. De plus, une 

placette se retrouvant dans une ouverture (pour quelque raison que ce soit) où il y a peu ou pas de 

tiges de bouleau blanc peut également être déplacée. 

 

Pour le déplacement de placettes, s’assurer de demeurer dans le même peuplement, utiliser les 8 

points cardinaux (en commençant par le nord, ensuite le nord-est, ensuite l’est et ainsi de suite), 

puis vérifier dans la 1re direction s’il est possible de localiser la nouvelle placette à 25 m, 35 m ou 

45 m. Sinon, faire la vérification dans la direction suivante pour les mêmes distances de la 

placette originale.    

 

Façon de procéder dans chacune des placettes : 

 Indiquer la localisation GPS de la placette. 

 Indiquer la date et le nom des observateurs. 

 Identifier les arbres à l’extérieur de la placette à l’aide d’un trait vertical de peinture ou de 

sanguine rouge. 

 Noter le numéro de la placette. 

 Noter la présence d’affleurements rocheux (dépôt). 

 Noter la présence de cuvettes humides (drainage). 

 Choisir les 4 études d’arbre dans la placette (voir Études d’arbre). 

 Effectuer les 4 études d’arbre dans la placette (voir Études d’arbre). 

 Compléter l’identification des essences commerciales par classe de DHP de 2 cm : 
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o Indiquer, pour chacune des tiges, si elle est libre de croître (présence d’un puits de 

lumière de 75 cm au pourtour du ⅓ supérieur de la cime) (figure 3). 

o Pour les tiges non libres de croître, indiquer l’essence faisant de la compétition. 

o Indiquer la présence de défauts : fourches basses (en bas de 2,5 m de hauteur), 

malformations, blessures, faible (< 50 %) ou forte (> 50 %) portion de cime morte, 

insecte, maladie, champignon, etc. 

 Les arbres inventoriés sont marqués d’un point de peinture ou d’un trait de sanguine bleu 

à la hauteur du DHP (exemple du formulaire à l’annexe 1). 

 
2.4.2. Études d’arbre 

 

Choisir 4 études d’arbre par placette. Choisir les bouleaux blancs de qualité bien espacés ayant 

les plus gros DHP. Si de telles tiges ne sont pas présentes, prendre les tiges de belle venue bien 

espacées d’essences désirées ayant les plus gros DHP. 

 

Les essences désirées sont en ordre de priorité : BOP, BOJ, PET, EPB, EPN, SAB. 

 

Façon de procéder pour les études d’arbre : 

 Inscrire l’information des études d’arbre aux tiges #1 à #4 sur le formulaire. 

 Noter l’essence. 

 Noter le DHP au mm près (gallon circonférentiel). 

 Noter la hauteur de l’arbre au dm près. 

 Noter la hauteur de la première branche vivante au dm près. 

 Noter le diamètre de la première branche vivante (mm) si possible. 

 Noter si la tige est libre de croître ou non (c.-à-d. : présence d’un puits de lumière de 

75 cm au pourtour du ⅓ supérieur de la cime) (figure 3). 

 Pour les tiges non libres de croître, indiquer l’essence faisant de la compétition. 

 Indiquer la présence de défauts : fourches basses (en bas de 2,5 m de hauteur), 

malformations, blessures, faible (< 50 %) ou forte (> 50 %) portion de cime morte, 

insecte, maladie, champignon, etc. 

 
2.4.3. Notion libre de croître 

 

La notion « libre de croître » représente les caractéristiques environnementales favorables au 

développement d’une tige et permet de déterminer les besoins de dégagement (figure 3). 
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Définition : 

 

Libre de croître : Lorsque moins de 10 % de l’espace (une branche) d’un cylindre de 

75 cm au pourtour du ⅓ supérieur de la cime de la tige est occupé par 

une tige voisine. 

 

Non libre de croître :  Lorsque plus de 10 % de l’espace représenté par un cylindre de 

75 cm au pourtour du ⅓ supérieur de la cime de la tige est occupé 

par une ou plusieurs tiges de quelque essence que ce soit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Schéma servant à identifier la zone libre de croître autour de la cime d’une tige 
 
 
 
 
 
 

2/3 
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2.5. RÉALISATION DE L’INVENTAIRE 
 

Les travaux d’inventaire ont eu lieu entre le mois d’octobre 2012 et le mois de janvier 2013. Dix-

neuf (19) strates ont fait l’objet d’inventaire, pour un total de 262 placettes, tel que présenté au 

tableau 2. 

 
Tableau 2. Nombre de placettes réalisées par strate 

# Strate UAF 
Année 
coupe 

Année 
EPC

Type 
Eco

Superficie 
(ha)

Nbr_PE 
réalisé Production 

3 24-51 1982 0102 MS22 170 16 MBOP 
4 24-51 1982 0203 MS22 109 0   
5 24-51 1982 0506 MS22 11 0   
6 24-51 1982 0607 MS22 15 9 BOP 
7 24-51 1982 0708 MS22 19 16 BOP 
8 24-51 1982 --- MS22 --- 16 --- 
9 24-51 1985 0304 MS22 29 16 MBOP 

10 24-51 1985 0405 MS22 78 16 MBOP 
11 24-51 1985 0506 MS22 41 0   
12 24-51 1985 0607 MS22 55 0   
13 24-51 1985 0708 MS22 66 6 BOP 
14 24-51 1985 --- MS22 --- 6 --- 
15 24-51 1986 0102 MS22 40 1   
16 24-51 1986 0304 MS22 68 16 MBOP 
17 24-51 1986 0405 MS22 79 0   
18 24-51 1986 0607 MS22 11 16 BOP 
19 24-51 1986 --- MS22 --- 16 --- 
1 27-51 BR 0203 MS22 195 16 BOP 
2 27-51 BR --- MS22 --- 16 BOP 

20 27-51 BR --- --- --- 16 --- 
24 27-51 1985 0304 --- 42 16 MBOP 
25 27-51 1985 --- --- --- 16 --- 
26 27-51 1998 0405 --- 28 16 BOP 
27 27-51 1998 --- --- --- 16 --- 

     Total 262  
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CONCLUSION 
 

L’inventaire a permis de recueillir une grande quantité d’informations. Les résultats découlant de cet 

inventaire seront compilés, analysés et présentés dans le rapport qui sera déposé au volet I.  
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ANNEXE 1 – FORMULAIRE D’INVENTAIRE 

 

No PE Nom

Dépôt Date

Drainage GPS X

Placette de 5,64 m de rayon (100 m2) GPS Y
No tige Ess DHP (mm) Libre Compétition

EA-1

HT (m) HB (m) DB (mm)

EA-2

HT (m) HB (m) DB (mm)

EA-3

HT (m) HB (m) DB (mm)

EA-4

HT (m) HB (m) DB (mm)

No tige Ess DHP (cm) Libre Compétition

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Défauts

Défauts


