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RÉSUMÉ 

En Gaspésie, dans le sous-domaine de la sapinière à bouleau jaune de l’est, la 

régénération en bouleau jaune (Betula alleghaniensis) et en feuillus tolérants s’avère 

difficile. L’une des causes possibles expliquant ce fait serait les méthodes de coupe 

utilisées. De plus, l’agressivité des essences non désirées, comme l’érable à épis (Acer 
spicatum), diminuerait les résultats escomptés.  L’actuel projet, débuté en 1999, se donne 

ainsi le mandat de trouver une solution à cette problématique régionale de régénération 

du bouleau jaune et de contrôle de l’érable à épis. 

 

Pour ce faire, différents traitements ont été réalisés dans des peuplements mixtes à 

dominance feuillue de bouleau jaune, à savoir le jardinage par pied d’arbre, le jardinage 

par trouées de 500, 1000 et 1500 m2, la coupe par parquets de 0,5 et 1 ha, la coupe 

progressive basée sur le prélèvement de différents pourcentages du couvert arborescent 

(40, 50 et 60 %), la coupe avec réserve de semenciers de différentes densités 

(0, 10-15, 20-30 et 40-50 semenciers) et des essais d’ensemencement artificiel manuel. 

  

À l’automne 2001, un inventaire de régénération dans les secteurs mentionnés à été 

réalisé. De façon générale, nos résultats démontrent qu’un plus grand nombre de semis 

est retrouvé lorsqu’une conservation du couvert arborescent d’environ 50% est alliée à 

une mise à nu du sol minéral. Ces conditions amènent également une diminution 

significative de la compétition.  En ce sens, la coupe préservant entre 40 et 50 semenciers 

de même que les coupes progressives prélevant entre 40 et 60% du couvert forestier, 

alliées à une scarification importante du sol (poquets), sont celles qui devraient permettre 

d’optimiser l’ensemencement en bouleau jaune.  

 

Quant à l’ensemencement artificiel, il permettrait de pallier une déficience de semenciers 

en améliorant significativement la distribution des semis sur le parterre de coupe.  La 

création de microsites adéquat est toutefois nécessaire pour assurer le succès des 

opérations.  

 

Bien qu’il soit encore tôt pour statuer du succès de la régénération en bouleau dans les 

dispositifs installés depuis 1999, des pistes intéressantes ont été amenées quant aux 

conditions de réussite de l’ensemencement en cette espèce.   
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1.  CONTEXTE RÉGIONAL  
 

En Gaspésie, dans le sous-domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’est 

(Baie-des-Chaleurs), la régénération en bouleau jaune (Betula alleghaniensis) et en feuillus 

tolérants s’avère difficile.  L’une des causes possibles expliquant ce fait serait les procédés 

de régénération utilisés (coupes).  En effet, suite aux diverses coupes effectuées, on note 

que peu de régénération feuillue de qualité s’est installée.  Ce phénomène s’expliquerait 

principalement par la non-conformité du lit de germination pour la germination des 

semences et la survie des semis.  De plus, l’agressivité des essences non désirées, comme le 

cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica) et l’érable à épis (Acer spicatum), 

diminuerait les résultats escomptés en régénération désirée. 

 

Au Québec, plusieurs possibilités s'offrent pour régénérer le bouleau jaune.  En effet, 

différents procédés de régénération ont été étudiés :  il y a eu d'abord les coupes à 

diamètres limites, les coupes par bandes, la coupe de jardinage, la coupe progressive, et, 

récemment, la coupe par parquet inspirée de résultats américains et des aménagements 

par blocs équiennes européens.  Chacune des méthodes présente des caractéristiques 

différentes et possède des modalités propres qui influencent directement la régénération 

en bouleau jaune. 

 

Ces questions intéressent également le ministère des Ressources naturelles à différents 

niveaux. Le Comité du manuel d'aménagement forestier propose de nouvelles 

alternatives comme le jardinage par trouées ou le système par parquet.  Le présent projet 

vise donc à amorcer une base comparative des différents procédés de régénération du 

bouleau jaune quant à leurs effets réels observés en région.     
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2.  APPROCHE  

Dans ce contexte, un projet expérimental (Lessard et al., 2000) a d’abord été mis en place 

en 1999 sur la comparaison de différents traitements sylvicoles pour l’installation de la 

régénération en essences tolérantes et intermédiaires dans des peuplements mixtes à 

dominance feuillue (bouleau jaune).  Le but de cette démarche était de trouver les 

meilleures méthodes de coupe favorisant l’installation du bouleau jaune. 

 

En effet, différents traitements dans des peuplements mixtes à dominance feuillue de 

bouleau jaune ont été réalisés, à savoir le jardinage, le jardinage par trouées de 500, 1000 

et 1500 m² , la coupe progressive d’ensemencement et la coupe par parquets de 0,5 et 1 

ha.  Dans ce dispositif, seules les préparations de terrain n’ont pas été réalisées en 1999.  

En effet, comme cette année ne s’avérait pas être une bonne année semencière, elles 

furent reportées à l’automne 2000. 

 

Suite à ce premier dispositif expérimental, il fut constaté qu’une attention particulière sur 

la coupe progressive d’ensemencement (CPE) devait faire l’objet d’une recherche plus 

approfondie.  Il fut donc proposé d’effectuer des CPE, non plus basées sur un 

prélèvement en m2/ha comme ce fut le cas en 1999, mais basées sur le prélèvement d’un 

certain pourcentage du couvert arborescent, travaillant ainsi davantage avec la lumière 

amenée au sol.  C’est ainsi que dans le cadre du Volet I 2000, différentes CPE ont été 

réalisées, prélevant, en considérant les ouvertures naturelles, 40 %, 50 % et 60 % du 

couvert.   

 

Suite à ces opérations, une préparation de terrain par poquets fut réalisée sur près de 

400 ha, soit dans les travaux du Volet I 1999 (à l’exception des secteurs de jardinage et de 

coupe progressive), du Volet I 2000 ainsi que dans d’autres secteurs présentant un intérêt 

majeur à faire partie du suivi de la régénération en bouleau jaune, suivi devant être mis 

sur pied en 2001.  Ces autres secteurs concernent la coupe avec réserve de semenciers de 

différentes densités ainsi qu’une ancienne sapinière pure et une bétulaie jaune à résineux 

coupées à blanc dans le but d’ajouter au dispositif de suivi de la régénération des tests 

d’ensemencement naturel en bouleau jaune.   
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3.  MANDAT 2001 

On observe donc que, tant dans le cadre des Volets I 1999 et 2000 que dans la 

planification annuelle de l’aire commune, de nombreux efforts et investissements ont été 

fournis afin de trouver une solution efficace à la régénération en bouleau jaune et au 

contrôle de la compétition.  Des dispositifs expérimentaux ont été mis en place, des 

interventions sylvicoles permettant potentiellement d’arriver aux fins souhaitées ont été 

réalisées, différentes préparations de terrain ont été exécutées et des essais 

d’ensemencement ont été effectués, le tout afin de pouvoir observer leur capacité à 

régénérer le bouleau jaune et d’en comparer leur succès. 

 

Ainsi, en considérant le mandat même du projet depuis son commencement, qui est de 

trouver une solution à la problématique régionale de régénération du bouleau jaune et 

de contrôle de l’érable à épis, et les investissements réalisés à ce jour, un suivi de la 

régénération trouve toute sa pertinence.  Ainsi, le présent projet donne suite à ceux 

entamés depuis 2 ans et consiste en un inventaire de régénération dans les secteurs traités 

dans le cadre des Volets I 1999 et 2000 ainsi que dans les secteurs de coupe avec réserves 

de semenciers et d’ensemencement naturel.   

 

Les résultats de cet inventaire seront les premiers indicateurs permettant de produire un 

portrait et une analyse comparative des résultats de régénération et de contrôle de la 

compétition un an suivant la préparation de terrain, et ce, pour tous les différents types 

de travaux réalisés.  Des suivis complémentaires, aux années 3 et 7 suivant la préparation 

de terrain, sont recommandés pour vérifier le développement de la régénération installée 

ainsi que son interaction avec la compétition.         

 



   
Comparaison de différents traitements sylvicoles pour l’installation de la régénération en feuillus 

tolérants et intermédiaires dans des peuplements mixtes à dominance feuillue – Suivi 2001 

12

4.  DESCRIPTION DU TERRITOIRE 

Les différents dispositifs sont situés dans la région de la Gaspésie à l’intérieur de l’aire 

commune 111.02 dont Gaston Cellard inc. en est le mandataire.  La Figure 1.  Localisation 
du secteur à l’étude présente ce territoire, inclut dans la région de la Baie-des-Chaleurs à 

moins de 40 km à l’ouest de la ville de Carleton, au nord d’Escuminac.   

 

La Figure 2. Localisation du secteur à l’étude dans la sous-région écologique Côte de la 
Baie-des-Chaleurs permet de situer le secteur dans sa sous-région écologique et donc dans 

son sous-domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’est.  Le type 

écologique de la sapinière à bouleau jaune mésique de texture fine (MS13) (Lessard et al., 

2000) domine dans la région, regroupant ainsi des peuplements forestiers mélangés 

dominés par le bouleau jaune, l’érable rouge ou le sapin, issus de coupes ou d’origine 

non-décelable.  Trois associations végétales semblent y cohabiter intimement (Lessard, G., 

et al., 2000), soit l’érablière à bouleau jaune et sapin, la sapinière à bouleau jaune 

typique et la sapinière à bouleau jaune et à if.  Les groupes d’espèces indicatrices à érables 

à épis sont très présents et occasionnent une importante problématique de compétition.          

 

Finalement, la Figure 3.  Localisation par parcellaire illustre, tel que son nom l’indique, les 

parcellaires de l’aire commune 111.02 et servira ainsi de figure référence lors de la 

présentation de chacun des dispositifs.  Il est à noter que la plupart des dispositifs se 

situent dans les parcellaires 1602 et 1654 et sont donc inclus dans le feuillet 22 B/02 NE.      
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5.  PRÉSENTATION DES DISPOSITIFS RETENUS POUR LE SUIVI DE LA 
RÉGÉNÉRATION EN BOULEAU JAUNE 

5.1  DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 1999  
 
5.1.1  OBJECTIF 

Ce dispositif a été établi dans le but d’évaluer les effets de différents traitements sur 

l’établissement de régénération de qualité dans des peuplements mélangés à dominance 

feuillue où existe une importante problématique de compétition engendrée par l’érable à 

épis. 

 
5.1.2  TRAITEMENTS RETENUS ET CONSIGNES 

Après discussions entre les divers intervenants, sept traitements ont été retenus et réalisés 

en plus d’un secteur témoin, à savoir le jardinage par pied d’arbre (2 ha), le jardinage par 

trouées de 500 m² (1 ha), de 1000 m² (2 ha) et de 1500 m² (3 ha), la coupe par parquets 

de 0,5 ha (1 ha) et de 1 ha (1 ha) ainsi que la coupe progressive d’ensemencement martelé 

initialement à 30-35 % de la surface terrière et ajusté en 2000 à une couverte 

arborescente de 50%. Largement traitées dans le rapport Comparaison de différents 
traitements sylvicoles pour l'installation de la régénération en essences tolérantes et 
intermédiaires dans des peuplements à dominance feuillue (bouleau jaune) (Lessard. et al., 

2000) les consignes ne seront pas reprises ici. 

 

5.1.3  DESIGN DU DISPOSITIF ET RÉPARTITION DES TRAITEMENTS 
La Figure 4.  Dispositif expérimental 1999 illustre les travaux réalisés.  Les identifiants 1, 2 

et 3 représentent les trois répétitions pour chacun des traitements ayant été retenus dans 

le cadre du présent suivi.   

 

5.1.4  DESCRIPTION DES ACTIVITÉS  
Les travaux présentés au Volet I en 1999 ont tous été réalisés au cours de la saison 

d’opération 1999.  L’abattage s’est réalisé de façon manuelle et le bois, sorti avec un 

porteur.  Concernant les préparations de terrain, comme la saison 1999 n’était pas une 

bonne année semencière, il fut décidé de les reporter à l’automne 2000.  Tous les 

secteurs, à l’exception des coupes progressives d’ensemencement, furent préparés, et ce, 

avec un tracteur sur chenilles.  L’inventaire après intervention indique un nombre de 700 

poquets/ha, ce qui est largement au-dessus du nombre habituel de 300 à 400 poquets/ha.  
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5.2  DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 2000 
 
5.2.1  OBJECTIF 

Le dispositif 2000 avait pour but d’expérimenter des travaux de CPE en basant son 

prélèvement sur un pourcentage de couverture arborescente.  Ainsi, des essais avec 

prélèvement de 40, 50 et 60 % du couvert ont été réalisés.  L’objectif du traitement était 

d’augmenter la quantité de lumière au sol en plus d’offrir plus d’espace à la réalisation de 

la préparation de terrain.   

   
5.2.2  TRAITEMENTS RETENUS ET CONSIGNES 

Après observation des résultats d’inventaire des trois peuplements en question, une 

méthode d’intervention a été prescrite afin de donner des indications de base aux 

traitements.  Largement traitées dans le rapport Essai de différents traitements sylvicoles 
pour l’installation de la régénération en bouleau jaune dans des peuplements à 
dominance feuillue, Volet I – Rapport final (Malenfant, 2001), les consignes ne seront pas 

reprises ici. 

  

5.2.3  DESIGN DU DISPOSITIF ET RÉPARTITION DES TRAITEMENTS 
Le dispositif expérimental est illustré par la Figure 5.  Dispositif de coupes progressives 
d’ensemencement basées sur un prélèvement du couvert arborescent où les chiffres 1, 2 et 

3 indiquent les répétitions par traitement.      

 
5.2.4  DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

En fonction des données recueillies, de l’observation des secteurs de semenciers de l’année 

1999 et après discussions entre les divers intervenants, trois traitements ont été retenus, 

soit la CPE avec prélèvement créant une ouverture du couvert de 40 %, de 50 % et de 

60 %.  Les travaux ont été réalisés par les équipes de travail du Groupement forestier 

Baie-des-Chaleurs et ont suivi les consignes d’intervention (Malenfant, 2001), à 

l’exception de la première répétition des secteurs de 40 et 50 %.  L’abattage manuel a été 

effectué avec ébranchage et tronçonnage en forêt alors que le débardage s’est fait avec un 

porteur.  Les travaux de récolte ont eu lieu durant les mois d’octobre et novembre 2000 

et ont été suivis de préparation de terrain par poquets.  Les poquets des répétitions 1 ont 

été réalisés avec un tracteur sur chenilles alors que les répétitions 2 et 3 l’ont été avec une 

pelle mécanique.  L’inventaire après traitement indique un nombre moyen de 420 

poquets/ha.       
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5.3  COUPE AVEC RÉSERVE DE SEMENCIERS 
 

5.3.1  OBJECTIF 
Un dispositif servant à évaluer l’importance de voir à l’installation de la régénération en 

bouleau jaune dans des bétulaies jaunes à sapins dégradées a été installé.  L’objectif de ce 

dernier est donc d’observer et de comparer la capacité de régénération du bouleau jaune 

sur des parterres de coupe en fonction du nombre de semenciers laissés.   

 

5.3.2  TRAITEMENTS ET CONSIGNES 
Pour ce dispositif, des coupes avec réserve de semenciers ont été réalisées dans le cadre 

des opérations annuelles courantes du mandataire de l’aire commune au cours de la 

saison 1998.  Les secteurs présentés ont été ciblés en 1999 et classés selon la densité des 

semenciers résiduels, soit les classes avec 0 semencier/ha, de 10 à 15, de 20 à 30 et de 40 

à 50.      

 
5.3.3  DESIGN DU DISPOSITIF ET RÉPARTITION DES TRAITEMENTS 

La Figure 6.  Dispositif de coupe avec réserve de semenciers présente le territoire proposé 

pour les essais de coupes avec réserve de semenciers de bouleau jaune.  On peut 

remarquer que le territoire est divisé en 17 secteurs totalisant une superficie sous 

expérimentation d’environ 40 ha.  En fonction des secteurs disponibles, il fut possible de 

regrouper ceux-ci en 4 densités de semenciers, à savoir les classes de 0 semencier/ha, de 

10 à 15, de 20 à 30 et de 40 à 50.  Ainsi, le dispositif conçu contient au moins 

4 répétitions de chacune des densités de semenciers et une seule méthode de préparation 

de terrain pour l’ensemble des 17 secteurs.       

 
5.3.4  DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

Les secteurs avec réserve de semenciers ont été coupés par une abatteuse à la fin de la 

saison 1997 et les bois récoltés par une débusqueuse à pinces au début 1998.  La 

préparation de terrain pour la création de lits de germination a, quant à elle, été réalisée 

avec une pelle mécanique à l’automne 2000, étant donné la qualité exceptionnelle de 

cette année semencière.  Tout comme dans le cas des dispositifs présentés précédemment, 

un inventaire de qualité de la préparation de terrain a permis de chiffrer le nombre de 

poquets à l’hectare.  De façon sommaire, on retrouve une moyenne de 404 poquets à 

l’hectare.       
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5.4  MÉTHODE D’ENSEMENCEMENT ARTIFICIELLE  
 

5.4.1  OBJECTIFS 
Le dispositif sert à expérimenter une méthode d’ensemencement artificiel en bouleau 

jaune sur des parterres de coupe à blanc datant de quelques années.  Les secteurs retenus 

comprenaient deux types de peuplement, soit d’anciennes bétulaies jaunes à résineux 

(BjR) et une ancienne sapinière pure (SS).   

 

5.4.2  TRAITEMENT ET CONSIGNES 
L’ensemencement artificiel s’est réalisé, dans le cas des deux dispositifs, de façon manuelle.  

Chacun des poquets devait recevoir un ensemencement totalisant une soixantaine de 

semences déposées en son pourtour, où le mélange humus - sol minéral présente un 

optimum en terme de conditions favorables de lit de germination.     

 

5.4.3  DESIGN DU DISPOSITIF ET RÉPARTITION DES TRAITEMENTS 
La Figure 7.  Dispositif d’ensemencement manuel en bouleau dans une ancienne BjR 
illustre le secteur d’ensemencement manuel dans les anciennes BjR où les répétitions des 

traitements identifiés 1, 2 et 3 correspondent aux trois répétitions qui ont fait l’objet du 

suivi de la régénération 2001.  La Figure 8.  Dispositif d’ensemencement manuel en 
bouleau dans une ancienne SS, quant à elle,  illustre le secteur d’ensemencement manuel 

dans l’ancienne sapinière pure.  Il est à noter qu’étant donné la petite superficie d’essai, 

une seule répétition pour ce traitement a été considérée.    

 

5.4.4  DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
Le secteur de SS a été coupé à l’été 1998 par une abatteuse et récolté peu après par une 

débusqueuse à pinces.  Quant au secteur de BjR, il fut coupé de façon conventionnelle et 

récolté avec une débusqueuse à câble à l’automne 1998.  Une préparation de terrain a été 

effectuée à l’automne 2000 à l’aide d’une pelle mécanique en apportant le sol à nu sur 

des superficies d’environ 3 à 4 m2.  L’inventaire de préparation de terrain après 

traitement indique une moyenne de 404 poquets/ha.  Concernant l’ensemencement, le 

secteur de SS a été ensemencé avec des graines provenant de peuplements voisins.  Quant 

au secteur de BjR, les trois répétitions suivies concernent l’ensemencement avec des 

graines provenant de la pépinière de Berthier.   
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5.5  DISPOSITIF DE COUPE PROGRESSIVE D’ENSEMENCEMENT EN BOULEAU JAUNE  

CLASSIQUE 
 

5.5.1  OBJECTIF 
Le dispositif prend la méthode de coupe progressive d’ensemencement en bouleau jaune 

avec prélèvement d’un pourcentage de la surface terrière et expérimente une préparation 

de terrain avec une nouvelle machinerie.   

 

5.5.2  TRAITEMENTS ET CONSIGNES 
Ainsi, la coupe réalisée suit les consignes établies dans le cadre du premier projet, à savoir 

la méthode traditionnelle de réaliser une coupe progressive par le martelage basée sur un 

prélèvement à 40% de la surface terrière favorisant les arbres nuisibles aux semenciers 

pour favoriser la production et la dispersion des semences.  

 

5.5.3  DESIGN DU DISPOSITIF ET RÉPARTITION DES TRAITEMENTS 
Le dispositif de coupe progressive d’ensemencement en bouleau jaune avec préparation 

de terrain avec débusqueuse, totalisant 21 ha, se situe sur l’aire commune 111.02 et, d’un 

point de vue cartographique, dans le parcellaire 1654 de la carte écoforestière 

22 B02 NE.   La Figure 9.  Dispositif de coupe progressive d’ensemencement 1998 illustre 

le secteur à l’étude où les traitements identifiés 1, 2 et 3 correspondent aux trois 

répétitions qui ont fait l’objet du suivi de la régénération 2001.   

 

5.5.4  DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
Suite à des coupes progressives d’ensemencement en bouleau jaune réalisées en 1998 de 

façon conventionnelle, la récolte des bois ainsi que la préparation de terrain ont été 

effectuées avec l’aide d’une débusqueuse à câbles, à l’automne 1998 et l’automne 2000 

respectivement.  L’inventaire de préparation de terrain après traitement indique une 

moyenne de 400 poquets/ha.   
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6.  MÉTHODE 

6.1  PROTOCOLE DE SUIVI DE RÉGÉNÉRATION EN BOULEAU JAUNE ET DE CONTRÔLE DE 

LA COMPÉTITION 
Tel qu’énoncé à la section Mandat 2001, le présent projet donne suite à ceux entamés 

depuis 2 ans et consiste en un inventaire de régénération dans les six dispositifs établis et 

présentés précédemment.   

 

Les résultats de cet inventaire seront les premiers indicateurs permettant de produire un 

portrait et une analyse comparative des résultats de régénération et de contrôle de la 

compétition un an suivant la préparation de terrain pour tous les travaux réalisés.      

 

Ainsi, suite aux interrogations qui ont mené à ce projet, les hypothèses de recherche sont: 

 

1. Est-ce que l’utilisation de poquets favorise l’installation de la régénération? 

2. Est-ce que l’utilisation de poquets favorise le contrôle de l’érable à épis? 

3. Est-ce que la densité du couvert a une influence sur le nombre tiges de bouleau 

jaune au mètre carré? 

4. Est-ce que la densité du couvert a une influence sur l’abondance de la compétition 

dans le poquet? 

5. Est-ce que les activités de débardage dans les coupes avec réserve de semenciers 

sont suffisantes pour régénérer le bouleau jaune? 

6. Est-ce que l’ensemencement manuel peut, à lui seul, garantir un coefficient de 

distribution en bouleau jaune suffisant? 

 

Le protocole de suivi proposé ici a donc été élaboré dans le but de répondre à ces 

questions et d’assurer un suivi équivalent à long terme.  En ce sens, l’inventaire de 

régénération visait l’établissement de parcelles-échantillons permanentes selon un patron 

d’échantillonnage de type stratifié aléatoire, où 20 parcelles (20 poquets) ont été 

installées et mesurées pour chacune des trois répétitions de chacun des traitements. 

 

6.1.1  CAS DES TRAITEMENTS AVEC PRÉPARATION DE TERRAIN PAR POQUETS 
Ainsi, pour chacune des répétitions de tous les traitements avec préparation de terrain par 

poquet, 20 parcelles ont été réparties uniformément sur l’ensemble du traitement.  Les 
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degrés de virées correspondaient toujours à 0, 90, 180 ou 270 °.  Les consignes 

d’établissement permanent des virées et des parcelles étaient : 

 

 L’arbre de départ du plan de sondage est peinturé en orange et doit être visible de la 

route; 

 

 La virée est rubanée en rose.  Le point de choix du poquet (centre de la parcelle) ainsi 

que le poquet choisi sont rubanés en rose et bleu.  Les rubans utilisés sont de type 

hivernal.   

 

 Le choix du poquet : 

- Faire une parcelle de 25 m2, soit de 2,82m de rayon; 

- Prendre le poquet dont la superficie inscrite est la plus élevée; 

- Si une parcelle ne contient pas de poquet, sauter la parcelle.  Un nombre plus 

grand de parcelles a d’ailleurs été prévu à cette fin.  En effet, chaque répétition 

doit résulter en un mesurage d’absolument 20 poquets; le plan de sondage 

contient donc toujours entre 22 et 25 parcelles (Figure 11).   

- La virée doit être bien identifiée sur le terrain et un plan exact des virées et des 

parcelles doit être fait après inventaire. 

- La délimitation des poquets doit être permanente et repérable au prochain 

suivi 2003.  Pour ce faire, 

une fiche métallique doit 

être plantée aux quatre 

coins du poquet et 

généreusement identifié 

aux rubans rose et bleu 

(Figure 10).  L’étiquette 

avec le numéro de parcelle 

sera accrochée à la fiche le 

plus au nord afin de 

faciliter sa relocalisation. 

 

Le formulaire de prise de données Inventaire de régénération – Poquets, présenté en 

Annexes, indique les informations prélevées lors de l’inventaire.   

Figure 10.  Délimitation des poquets 
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6.1.2  CAS DES TRAITEMENTS SANS PRÉPARATION DE TERRAIN PAR POQUETS 
Quant au formulaire Inventaire de régénération – Sans préparation de terrain (Annexes), 

il concerne le dispositif 1999 pour les secteurs sans préparation de terrain, à savoir les 

secteurs de jardinage par pied d’arbre, de coupe progressive et les témoins.  La prise de 

données demeure essentiellement la même, à l’exception qu’étant donné l’absence de 

poquets, des parcelles de 1,69 m de rayon sont établies et les informations hors parcelle 

ne sont pas prélevées puisque inutiles.    

 

Ainsi, toutes les informations prélevées dans les deux cas permettront de répondre aux 

questions de base et de dresser un portrait de comparaison entre les traitements quant à 

leur capacité à régénérer le bouleau et à contrôler la compétition.   

 

Figure 18.  Exemple de 
plan de sondage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11.  Exemple de plan de sondage 
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6.2  RÉALISATION DE L’INVENTAIRE 
La prise de données s’est déroulée du 20 septembre au 5 octobre 2001, soit à la fin de la 

première saison de croissance de la régénération à l’intérieur des poquets.  Afin de 

s’assurer le déroulement complet des activités d’inventaire avant la chute des feuilles, le 

travail terrain s’est déroulé à raison de deux équipes de deux personnes ayant une 

productivité moyenne de 40 poquets/jour-équipe. 

 

Vu le caractère qualitatif de la prise de données en ce qui concerne l’évaluation du 

pourcentage de recouvrement, une première journée d’uniformisation, où les 2 équipes 

évoluaient ensemble, était nécessaire.  La référence de base pour l’évaluation de cette 

donnée correspond à la figure ci-contre.             

 

 

 

 

 

Figure 12.  Évaluation du pourcentage de recouvrement 



   
Comparaison de différents traitements sylvicoles pour l’installation de la régénération en feuillus 

tolérants et intermédiaires dans des peuplements mixtes à dominance feuillue – Suivi 2001 

31

6.3  COMPILATIONS 
6.3.1  POURCENTAGE DE RECOUVREMENT ET COEFFICIENT DE DISTRIBUTION 

Les données d'inventaire de régénération ont été compilées dans le but d'évaluer les 

pourcentages de recouvrement moyen des espèces et de déterminer les coefficients de 

distribution retrouvés sur les différents parterres de coupe, à l'intérieur et à l'extérieur des 

poquets. Les espèces et groupes d'espèces visés par ces compilations étaient les suivantes : 

 

 le bouleau jaune (Betula alleghaniensis); 
 les érables commerciaux (Acer saccharum et A. rubrum); 

 les feuillus intolérants (Betula papyrifera et Populus tremuloides); 
 l'épinette blanche (Picea glauca); 

 le sapin baumier (Abies balsamea); 

 les résineux; 

 les feuillus commerciaux; 

 l'ensemble des essences commerciales; 

 l'érable à épis (Acer spicatum); 

 le framboisier (Rubus idaeus);  
 l'ensemble de la compétition; 

 

Les coefficients de distribution (CD) ont été calculés en effectuant un décompte de 

présences d’espèces en différents points sur le parterre de coupe.  Pour ce, des grappes de 

parcelles comptant 5 placettes-échantillons ont été regroupées en tenant compte des 

lignes d'inventaire du plan de sondage.  Le coefficient de distribution fut trouvé en faisant 

la sommation du nombre de parcelles présentant l'espèce (ou l'une des espèces) en 

question.  Étant donné qu’il est impossible de ramener le CD à une même échelle 

comparable, il faut être conscient que ce paramètre est intimement lié à la taille de la 

parcelle; il y a donc davantage de chance de trouver un semi dans un poquet de grande 

dimension versus un de plus petite dimension, et donc plus de chance de trouver un semi 

à l’extérieur du poquet (1m tout le tour) qu’à l’intérieur.   

 
6.3.2  NOMBRE DE SEMIS 

Dans certaines parcelles, un dénombrement des semis a été réalisé afin de permettre 

l’extrapolation des pourcentages de recouvrement évalués sur le terrain à un nombre 

déterminé de semis.  Ces dénombrements, réalisés uniquement pour les bouleaux jaunes 

dont la classe de hauteur était de 0-5 cm ou de 6-30 cm, ont permis la construction de 
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modèles de régression qui permettent d’estimer les densités de semis associées à un 

pourcentage de recouvrement donné, et ce, dans uns placette de dimension moyenne 

(Figure 13).  Les coefficients de détermination élevés (82 et 91 %) indiquent que les 

modèles permettent une prédiction juste des densités. 
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Figure 13.  Densité en bouleau jaune prédite en fonction du pourcentage de recouvrement dans la placette 

 
6.3.3  AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES EN FONCTION DE LA DIMENSION DU POQUET 

Tel que décrit au point précédent, les données d'inventaire ont été récoltées sur 

l'ensemble du poquet afin de faire ressortir, à long terme, les différences potentielles entre 

les espèces préférant les pourtours du poquet à celles s'installant au milieu.  

 

Comme il sera démontré que la dimension des poquets varie en fonction des traitements, 

il a été choisi de ramener, dans la mesure du possible, les résultats des inventaires à une 

échelle commune (le m²). Ce fut le cas pour les données de recouvrement de même que 

pour les densités de semis.  

 
6.4  MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE 
Des analyses statistiques ont été réalisées sur les paramètres de recouvrement, de 

distribution et de densité afin de comparer l'effet des traitements sylvicoles et du milieu 

Hauteur des semis (cm) 



   
Comparaison de différents traitements sylvicoles pour l’installation de la régénération en feuillus 

tolérants et intermédiaires dans des peuplements mixtes à dominance feuillue – Suivi 2001 

33

de croissance des semis (intérieur ou extérieur des poquets) sur les résultats de 

germination.  Pour ce faire, trois types d'analyse ont été réalisés :  

 

1) l'analyse de variance à un facteur; 

2) l'analyse de variance à plusieurs facteurs;  

3) l'analyse de covariance à plusieurs facteurs.  

 

Les analyses ont été réalisées sur la base de la théorie des modèles mixtes où les 

traitements sylvicoles et la position de la parcelle (dans ou hors poquet) constituaient les 

facteurs fixes, alors que les répétitions de ces traitements, de même que les parcelles 

d'inventaire, constituaient les facteurs aléatoires. Toutes les analyses ont été réalisées à 

l'aide de la procédure MIXED du progiciel SAS, version 8.0.  Dans le cas où l'erreur était 

distribuée selon une courbe autre que la courbe normale (cas des coefficients de 

distribution), une macro permettant d'incorporer ces caractéristiques au modèle a été 

utilisée (macro GLIMMIX).  Une transformation logarithmique a été appliquée aux 

données de densité et de recouvrement afin de permettre la validation des résultats des 

analyses de variance.  

 

Pour l'ensemble des résultats présentés, l'influence des traitements est considérée 

significative (*) à un seuil de 5 % et hautement significative (**) à un seuil de 1 %. 
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7.  RÉSULTATS 

7.1  PORTRAIT DES PARAMÈTRES ÉTUDIÉS 
7.1.1  COUVERT FORESTIER RÉSIDUEL 

Le couvert forestier résiduel observé dans les différentes coupes réalisées varie selon une 

échelle constante et devrait permettre de suivre l'installation de la régénération en 

fonction d'un gradient de lumière au sol. En moyenne, ce paramètre varie de la façon 

suivante :   

 
                 

CRS0 

Parquets 
Trouées 

 
< 

 
CRS10-20 

 
< 

 
CRS20-30 

 
< 

 
CRS40-50 

 
< 

 
CPEprel.

60%CF* 

 
< 

 
CPEprel.

50%CF* 

 
= 

 
CPEprel.

40%CF* 
 

 
< 

 
CPEprel. 

40%ST* 
St-Ant. 

 
< 

CJ 
CPE50% 

Témoin 

        ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 
0%  16%  32%  51%  63%  70%  71%  85%  100% 

 
* correspond à un prélèvement du couvert forestier (CF) ou de la surface terrière (ST) 

Figure 14.  Pourcentage moyen de couvert résiduel associé aux traitements testés dans le dispositif 

 

Comme le démontre la Figure 14, les coupes de jardinage et les coupes progressives 

basées sur un prélèvement de 40 % de la surface terrière n’engendrent pas 

nécessairement une augmentation significative de la luminosité au sol.  Dans le cas 

présent, l’évaluation du couvert forestier à l’aide du densiomètre n’a pas démontré que 

les traitements avait considérablement ouvert le couvert forestier. Parmi les coupes ayant 

affecté significativement le couvert, les coupes progressives d’ensemencement à 60, 50 et 

40 % sont les interventions qui présentent les densités de couvert résiduel les plus fortes, 

suivies par les coupes avec réserve de semenciers.  Tel que discuté dans le rapport final 

pour l'année 2000 (Malenfant, 2001), les CPE à 40 et 50 % ont entraîné des couverts 

résiduels semblables. 

 

Bien évidemment, les parquets et les trouées présentent un pourcentage de couvert 

résiduel nul, ce qui ne signifie pas que ces traitements puissent être considérés comme des 

coupes totales. Dans ces cas, la proximité des semenciers et la petitesse des trouées créées 

devraient constituer un microclimat propice à la croissance des semis.  
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7.1.2  DIMENSION DES POQUETS 
Il existe des différences importantes entre les dimensions moyennes des poquets selon le 

traitement et même selon la machinerie utilisée à l'intérieur d'un même traitement (Figure 

15).  Plusieurs facteurs peuvent être en cause pour expliquer ces résultats: l'opérateur de la 

machine, la traficabilité du terrain (pente, quantité de débris), etc.  Dans le cas présent, les 

plus grands poquets ont été observés dans les coupes progressives utilisant le tracteur et 

les coupes avec réserve de semenciers, tandis que les plus petits ont été retrouvés dans les 

trouées de 500, 1000 et 1500 m². La Figure 15 illustre toutefois que trois groupes se 

démarque par une certaine tendance dans les dimensions, à savoir le premier groupe des 

coupes par parquets et trouées et tracteur, le deuxième groupe des coupes avec réserve 

de semenciers et pelle hydraulique, et finalement le troisième groupe des coupes 

progressives préparées avec une pelle hydraulique.   
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10-20 Sem + pelle
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Trouée 500m² + tracteur

Trouée 1000m² + tracteur

Trouée 1500m² + tracteur

PA 0,5 ha + tracteur

PA 1,0 ha + tracteur

Ensemencement + pelle

Dimension moyenne des poquets (m²)
 

Figure 15.  Dimension moyenne des poquets en fonction du traitement sylvicole et de la machinerie utilisée 

40 % 
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7.2  INFLUENCE DE LA PERTURBATION DU SOL DANS LES INTERVENTIONS TESTÉES 
Il est reconnu que chaque espèce végétale possède ses propres exigences de germination.   

Alors que certaines préfèrent le sol minéral mis à nu en raison des faibles dimensions de 

leurs graines (ex : bouleau jaune), d'autres (ex : érables) tolèrent bien divers substrats tels 

les litières de feuilles, le bois en décomposition, etc.  Les pages qui suivent illustrent l'effet 

de la perturbation du sol sur la distribution ainsi que sur l’abondance des espèces 

retrouvées sur les parterres de coupe des dispositifs pour l’année 2001.  En tout, 14 

traitements sylvicoles ont été étudiés.  Les effets de la création de poquets sur la 

régénération des essences commerciales et des espèces de compétition sont tour à tour 

discutés. 

 

7.2.1  ESSENCES COMMERCIALES 
La perturbation du sol créée par les poquets influence significativement la distribution des 

recrues de quelques essences dans les parterres de coupe, notamment celles du bouleau 

jaune et des érables (Tableau 1).  Dans le cas du bouleau jaune, la perturbation du sol 

améliore de loin la distribution de cette essence, faisant passer le coefficient de 

distribution (CD) moyen de 65 à 80 % dans l'ensemble des traitements (Tableau 2).  

Chez les érables, l'effet contraire est observé alors que le CD passe de 38 %, en milieu 

non perturbé, à 14 % dans les poquets.  Les meilleures améliorations de la distribution du 

bouleau jaune se sont faites dans les parquets de 1 ha et dans la CRS0, où les CD sont 

passés de 48 à 97% et de 40 à 80%, respectivement.  

 

Le recouvrement des essences dans les parcelles est une variable beaucoup plus affectée 

par les traitements et par la présence de poquets que ne l’est le coefficient de 

distribution : de toutes les essences testées, seuls les feuillus intolérants (bouleau à papier 

+ peuplier faux-tremble) ne se sont pas vus influencés par les poquets.  Le faible nombre 

de semenciers explique probablement l’absence de lien entre ces variables puisque très 

peu de semis de 0 à 30 cm ont été retrouvés dans les parcelles (Tableau 3), et ce, même si 

la mise à nu du sol minéral favorise l’établissement de ces essences (Safford et al., 1990).  
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Tableau 1 - Analyse de variance des coefficients de distribution et des pourcentages de recouvrement 
de différentes essences ou groupe d’essences présents dans le dispositif en fonction du 
traitement sylvicole et du milieu d’ensemencement 

 
       CD Recouvrement 

      
      

ESSENCE 

Coupe milieu coupe*milieu coupe milieu coupe*milieu 
BOJ ** NS NS ** ** ** 
♦ 0-5 cm ** ** NS ** ** ** 
♦ 6-30 cm ** NS NS ** ** ** 
       
FI NS NS NS ** NS NS 
♦ 0-5 cm ** NS NS NS NS NS 
♦ 6-30 cm NS NS NS ** NS NS 
       
ER ** NS ** ** NS ** 
♦ 0-5 cm ** ** NS * NS NS 
♦ 6-30 cm NS NS NS * * ** 
       
FEU NS NS NS ** ** ** 
♦ 0-5 cm NS NS NS ** ** ** 
♦ 6-30 cm ** NS ** ** ** ** 
       
EPB NS NS NS NS NS NS 
♦ 0-5 cm NS NS NS NS * NS 
♦ 6-30 cm NS NS NS NS * NS 
       
SAB NS NS NS ** ** ** 
♦ 0-5 cm NS NS NS ** ** ** 
♦ 6-30 cm NS NS NS ** ** ** 
       
RES NS NS NS ** ** ** 
♦ 0-5 cm NS NS NS NS NS NS 
♦ 6-30 cm NS NS NS ** ** ** 
       
COMM NS NS NS ** ** ** 
♦ 0-5 cm ** ** NS ** ** ** 
♦ 6-30 cm NS NS NS ** ** ** 
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Dans certaines coupes, des CD intéressants en bouleau jaune ont été obtenus à l’extérieur 

des poquets (Figure 16). Ce fut les 

cas des coupes progressives à 50 

et 60 % qui présentent des 

distributions de plus de 90 % en 

comptant sur la seule action du 

débardage des tiges. Lorsque l’on 

observe les pourcentages de 

recouvrement de ces traitements, 

on peut toutefois observer que le 

scalpage du sol a permis à un 

nombre beaucoup plus élevé de 

semis de germer.  La mortalité qui 

surgira au cours des prochaines saisons permettra alors de déterminer si la perturbation du 

sol est nécessaire dans ce type d’intervention. 

 

Il existe des différences importantes de distribution des semis de bouleau jaune entre les 

traitements testés.  Ainsi, lorsque l’on fait abstraction des poquets, on observe que plus les 

coupes favorisent la création d’un microclimat, soit par la formation de petites trouées, 

soit par une conservation uniforme importante du couvert forestier résiduel, meilleures 

sont les distributions.  

 

Les CRS de moins de 40 semenciers de même que les dispositifs d'ensemencement manuel 

sont les traitements qui présentent les plus faibles abondances en bouleau jaune dans les 

poquets (moins de 6 % de recouvrement au m²), alors que tous les autres traitements 

présentent des recouvrements moyens de plus de 10 % au m² (Tableau 3). Dans ces 

traitements, l'ensemencement s'est fait en moins grand nombre que dans les autres, 

probablement en raison de la grandeur des parterres de coupe (plus forte exposition au 

vent) et du plus faible nombre de semenciers présents. 

 

Très peu de résineux ont été retrouvés dans les parcelles comme en font foi les 

pourcentages de recouvrement présentés au Tableau 3 : ceux-ci étaient inférieurs à 0,5 % 

dans tous les traitements. Une mauvaise année semencière est ici peut-être en cause étant 

donné le fait que le nombre de semenciers de cette espèce semblait adéquat (Malenfant, 

Figure 16.  Bouleau jaune hors poquet 
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2001).  Niestaedt et Zasada (1990) mentionnent d’ailleurs que même si de bonnes années 

semencières surviennent généralement tous les 2 à 6 ans chez l’épinette blanche, des 

intervalles aussi longs que 10 à 12 ans peuvent parfois survenir entre deux bonnes années.  

 

Les résultats de l’ensemencement pour les 0-5 cm et les 6-30 cm sont présentés aux figures 

17 et 18 pour le bouleau jaune.  Ces deux classes de hauteur ont été retenues afin de 

distinguer les semis récemment installés de ceux qui se sont installés plus tôt au cours de la 

saison.  Il est alors intéressant de constater que l’établissement des semis de bouleau jaune 

dans les poquets s’est poursuivi durant toute la saison de croissance, alors qu’à l’extérieur 

des poquets, les sites propices ont été rapidement saturés.  Dans les coupes par trouées et 

les parquets, ce fut particulièrement le cas puisque les CD hors poquets qui y ont été 

observés sont de moins de 50 %.  La sécheresse estivale alliée à un nombre limité de sites 

d’établissement dans ces traitements sylvicoles expliquent probablement ces résultats.  
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Tableau 2 - Coefficient de distribution (%) observés pour les essences commerciales – moyenne et intervalle de confiance 

BOJ ER FI EPB SAB FEUIL RES COMM Traitement 
sylvicole Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy 
Ensemencement 99 73 86 10 28 19 5 3 4 3 3 3 19 36 28 21 36 29 99 80 89 100 85 93 
 3 12 8 12 13 9 8 4 4 4 4 2 14 15 10 16 15 11 3 9 6 0 7 4 
Parquet 1 ha 97 48 73 22 25 23 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 5 3 98 67 83 98 67 83 
 7 15 13 20 17 12 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 6 3 4 16 10 4 16 10 
Parquet 0,5 ha 100 72 86 43 37 40 0 0 0 2 0 1 2 10 6 2 10 6 100 82 91 100 83 92 
 0 22 12 23 21 15 0 0 0 4 0 2 4 7 4 4 7 4 0 19 10 0 17 9 
Trouées 1500 m2 100 77 88 37 42 39 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 100 82 91 100 82 91 
 0 17 9 25 22 15 0 0 0 0 0 0 5 5 3 5 5 3 0 18 9 0 18 9 
Trouées 1000 m2 100 88 94 27 38 33 0 0 0 0 2 1 2 15 8 2 15 8 100 95 98 100 95 98 
 0 10 5 14 16 10 0 0 0 0 4 2 4 12 7 4 12 7 0 8 4 0 8 4 
Trouées 500 m2 98 67 83 40 50 45 0 0 0 0 2 1 0 5 3 0 7 3 100 82 91 100 82 91 
 4 18 11 19 19 13 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 8 4 0 16 8 0 16 8 
Semenciers 0 80 40 60 3 15 9 7 5 6 2 10 6 13 52 33 15 55 35 80 52 66 82 73 78 
 22 15 15 5 17 9 6 6 4 4 9 5 6 15 11 8 16 12 22 17 14 20 16 12 
Semenciers 10-15 100 57 78 7 33 20 0 3 2 0 5 3 10 52 31 10 52 31 100 68 84 100 82 91 
 0 15 12 8 22 12 0 5 2 0 8 4 7 18 13 7 18 13 0 15 10 0 14 7 
Semenciers 20-30 98 67 83 10 37 23 0 2 1 2 3 3 7 47 27 8 47 28 98 78 88 100 87 93 
 4 15 10 9 16 10 0 4 2 4 5 3 6 20 13 7 20 13 4 13 7 0 11 6 
Semenciers 40-50 95 85 90 10 35 23 0 0 0 0 3 2 2 18 10 2 20 11 95 87 91 95 88 92 
 8 10 6 7 19 11 0 0 0 0 5 2 4 11 7 4 13 7 8 8 6 8 8 6 
CPE prel.60%CF 100 95 98 0 38 19 0 0 0 3 0 2 0 15 8 3 15 9 100 98 99 100 98 99 
 0 6 3 0 16 11 0 0 0 5 0 2 0 10 6 5 10 6 0 4 2 0 4 2 
CPE prel.50%CF 98 95 97 0 60 30 2 0 1 2 2 2 3 13 8 5 13 9 98 100 99 98 100 99 
 4 6 3 0 15 15 4 0 2 4 4 2 5 11 6 6 11 6 4 0 2 4 0 2 
CPE prel.40%CF 95 85 90 8 52 30 0 0 0 2 2 2 8 17 13 10 18 14 95 95 95 95 95 95 
 6 11 6 8 16 12 0 0 0 4 4 2 8 7 6 9 8 6 6 6 4 6 6 4 
CPE 40%ST (St-Ant) 95 65 80 22 38 30 0 0 0 0 5 3 2 23 13 2 25 13 97 78 88 97 85 91 
 6 19 11 18 17 12 0 0 0 0 6 3 4 15 9 4 14 9 5 16 9 5 11 6 
Total 80 65 85 14 38 27 1 1 1 1 2 2 4 22 14 5 22 15 80 77 89 81 82 92 
 5 4 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 4 2 5 4 2 5 3 2 
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Tableau 3 - Pourcentages de recouvrement au m² observés pour les essences commerciales – moyenne et intervalle de confiance 

BOJ ER FI EPB SAB FEUIL RES COMM Traitement 
sylvicole Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy 
Ensemencement 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 4 1 2
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Parquet 1 ha 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 5 0 0 0 10 1 5
 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1
Parquet 0,5 ha 18 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 9 0 0 0 18 1 9
 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 6 0 3
Trouées 1500 m2 15 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 8 0 0 0 16 1 8
 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 4 0 2
Trouées 1000 m2 20 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 11 0 0 0 20 2 11
 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 5 0 3
Trouées 500 m2 17 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 9 0 0 0 18 2 9
 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 5 1 3
Semenciers 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 3 1 2
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Semenciers 10-15 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 4 1 2
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Semenciers 20-30 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 6 1 3
 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1
Semenciers 40-50 13 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 7 0 0 0 13 1 7
 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 2
CPE prel.60%CF 17 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 9 0 0 0 17 1 9
 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 6 0 3
CPE prel.50%CF 16 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 8 0 0 0 16 1 8
 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 4 0 2
CPE prel.40%CF 12 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 7 0 0 0 13 1 7
 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 2
CPE 40%ST (St-Ant) 14 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 7 0 0 0 14 2 7
 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 4 0 2
Total 12 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 6 12 1 6 
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
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Figure 17.  Coefficient de distribution moyen de bouleau jaune observé en fonction du traitement sylvicole 
et du milieu d’ensemencement 
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Figure 18.  Recouvrement moyen du bouleau jaune au m² observé en fonction du traitement sylvicole et de 
la position de la parcelle 

2

5

8
7

9
8

1
2 2

4

7
6

5 5

0 0
1 1 1 1

0 0 0 0 0 0
1 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

En
se

m

PA
1

PA
05

T1
50

0

T1
00

0

T5
00

Se
m

_0

Se
m

_1
0

Se
m

_2
0

Se
m

_4
0

C
PE

_6
0

C
PE

_5
0

C
PE

_4
0

C
PE

_4
0%

ST

Intervention

C
D

 (%
)

Poquet
Non perturbé



   
Comparaison de différents traitements sylvicoles pour l’installation de la régénération en feuillus 

tolérants et intermédiaires dans des peuplements mixtes à dominance feuillue – Suivi 2001 

44

 

7.2.1.1  Constat 
L’utilisation de poquet favorise l’installation de 

la régénération, particulièrement celle du 

bouleau jaune (Figure 19). Pour cette essence, 

des augmentations moyennes du coefficient de 

distribution de 15 % ont été obtenues grâce à la 

création de poquets.  

 

Dans le cas présent, la perturbation du sol s’est 

avérée particulièrement bénéfique dans les 

traitements de parquets de 1 ha, de coupe avec 

réserve de semenciers de moins de 10 à 20 

semenciers où des échecs de régénération 

auraient probablement été observés si aucune 

perturbation importante du sol n’avait été 

pratiquée.  

 

La création de poquets ne semble cependant pas 

toujours nécessaire pour assurer un bon CD en 

bouleau jaune.  En effet, de bonnes distributions 

de cette essence ont tout de même été obtenues 

dans les traitements de coupe progressive à l’extérieur des poquets, ce qui indique que la 

seule action du débardage des tiges peut parfois être suffisante pour assurer une 

régénération uniformément répartie sur l’ensemble du parterre.  

 

L’amélioration des conditions d’ensemencement du bouleau jaune par la création de 

poquets se fait au détriment de celles des érables et du sapin baumier où les meilleures 

distributions des semis se retrouvent généralement à l’extérieur des poquets. 

Curieusement, la perturbation du sol engendrée par les poquets n’a pas favorisé 

l’ensemencement de l’épinette blanche dont les conditions de germination pourraient 

sembler similaires à celles du bouleau jaune (Nienstaedt et Zasada, 1990).  Ainsi, malgré 

de nombreux semenciers conservés sur le parterre de coupe, notamment dans les coupes 

progressives d’ensemencement, on note une absence de semis de cette essence.  Une 

mauvaise année semencière ou un pH trop acide sont ici probablement en cause pour 

Figure 19.  Exemple de poquet régénéré 
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expliquer ces résultats (Benoît Côté, comm. pers.).  Un questionnement se pose 

également quand à l’effet d’appauvrissement engendré par le scalpage de l’humus sur la 

germination des semences d’épinette blanche.   

 

7.2.2  COMPÉTITION 
En plus d’être utile pour régénérer certaines essences commerciales, la création de poquets 

permet généralement de réduire la distribution et l’abondance de la compétition sur le 

parterre de coupe.  Le scalpage du sol permet alors une élimination ponctuelle des tiges 

compétitrices, ce qui laisse le temps aux semis d’espèces désirées de s’établir.  

 

Dans le dispositif, la distribution des espèces compétitrices a été significativement 

diminuée par la présence de poquets dans les coupes progressives d’ensemencement 

(Tableaux 4 et 5, Figure 20), où le CD 

de la compétition à été réduit à moins 

de 10 %.  Dans les autres traitements, 

la distribution des espèces de 

compétition est toutefois demeurée 

très élevée (plus de 90 %).  

 

Le pourcentage de recouvrement au 

m² est affecté différemment par la 

création de poquets selon l’espèce 

considérée.  Lorsque l'on considère le 

niveau de compétition général, on 

observe que la présence de poquets augmente la présence de compétition dans les 

parterres de coupe en créant des conditions favorables à l'établissement d'espèces 

compétitrices.  C’est le cas, par exemple, du framboisier qui profite, dans les traitements 

présentant une bonne luminosité, du réchauffement du sol engendré par la création des 

poquets pour s’établir.  Chez cette espèce, c’est donc l’augmentation du couvert et non la 

présence de poquets en soi qui amène des distributions significativement moindres dans 

les traitements de coupes progressives.  

 

L'utilisation de poquets semble toutefois utile pour assurer un milieu de croissance exempt 

d'érable à épis puisqu’une diminution significative du CD de cette espèce est observée 

Figure 20.  Portrait de la régénération – CPE 
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dans l’ensemble des traitements, faisant passer le coefficient de distribution moyen de 89 

à 32 %.  

 

Tableau 4 - Analyse de variance des coefficients de distribution et des pourcentages de recouvrement 
de différentes espèces compétitrices en fonction du traitement sylvicole et du milieu d’ensemencement 

 
       CD Recouvrement 

      
      

ESPÈCE 

coupe milieu coupe*milieu coupe milieu coupe*milieu 
COMP  NS NS NS ** ** ** 
♦ 0-5 cm ** NS NS NS * NS 
♦ 6-30 cm NS NS NS ** NS NS 
♦ 31-100 cm ** NS ** ** ** ** 
♦ 101 cm et 

+ 
NS NS NS ** ** ** 

       
ERE  ** ** ** NS ** ** 
♦ 0-5 cm NS NS NS NS NS NS 
♦ 6-30 cm ** ** ** ** ** NS 
♦ 31-100 cm ** ** ** NS ** ** 
♦ 101 cm et 

+ 
** ** NS * ** ** 

       
RUI  ** NS ** ** ** ** 
♦ 0-5 cm NS NS NS ** ** * 
♦ 6-30 cm ** NS ** ** * ** 
♦ 31-100 cm ** NS NS ** ** ** 
♦ 101 cm et 

+ 
** ** NS ** ** ** 
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Tableau 5 - Coefficient de distribution observés pour les essences commerciales – moyenne et intervalle de 
confiance 

 
CD (%) Recouvrement/m² (%)  

ERE RUI COMP ERE RUI COMP 
 
Traitement 
sylvicole Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy 
Ensemencement 31 80 56 89 88 88 95 99 97 0 1 0 4 3 3 4 4 4 
 9 9 11 12 11 8 6 3 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
Parquet 1 ha 40 83 62 93 90 92 100 100 100 0 1 0 3 1 2 4 2 3 
 20 13 14 8 11 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Parquet 0,5 ha 55 83 69 97 88 93 100 100 100 1 1 1 4 1 3 5 2 4 
 11 14 10 5 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Trouées 1500 m2 53 87 70 88 88 88 97 100 98 1 1 1 5 1 3 6 2 4 
 20 8 12 8 10 6 5 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 1 
Trouées 1000 m2 65 98 82 93 90 92 100 100 100 1 1 1 3 1 2 4 2 3 
 11 4 9 8 7 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Trouées 500 m2 53 85 69 88 93 91 93 98 96 1 1 1 6 2 4 7 3 5 
 19 12 12 10 6 6 6 4 3 0 0 0 2 0 1 2 0 1 
Semenciers 0 12 65 38 88 95 92 97 98 98 0 0 0 4 3 3 4 4 4 
 8 13 14 10 8 6 5 4 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
Semenciers 10-15 43 92 68 78 88 83 92 100 96 0 1 1 2 1 1 2 3 3 
 12 8 12 15 8 8 8 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Semenciers 20-30 70 88 79 72 85 78 97 100 98 2 1 2 3 2 2 5 4 5 
 17 13 10 13 12 9 7 0 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
Semenciers 40-50 60 92 76 73 82 78 97 100 98 1 1 1 4 2 3 7 5 6 
 14 10 11 13 15 9 7 0 3 1 0 0 2 1 1 2 1 1 
CPE prel.60%CF 5 93 49 7 87 47 8 98 53 1 1 1 1 1 1 2 3 2 
 8 6 20 10 15 19 10 4 20 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
CPE prel.50%CF 4 98 51 1 65 33 5 100 53 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
 6 4 17 3 16 14 6 0 18 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
CPE prel.40%CF 2 97 49 0 58 29 2 98 50 1 1 1 1 0 1 2 2 2 
 4 5 21 0 16 15 4 4 21 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
CPE 40%ST (St-Ant) 45 98 72 10 20 15 53 100 77 1 1 1 0 0 0 2 2 2 
 12 4 13 8 12 7 13 0 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
Total 32 89 63 53 69 71 62 99 86 1 1 1 3 1 2 4 2 3 
 4 2 4 6 5 4 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Les tiges des espèces de compétition mesurant plus de 30 cm sont bien réparties sur la 

majorité des parterres de coupe, ce qui signifie que la régénération s’étant établie dans les 

poquets est sujette à une compétition de forte taille (Figures 22 à 24). À l’exception des 

coupes progressives, qui présentent des coefficients de distribution de compétition 

minimes dans les poquets, on peut donc s’attendre à ce que la régénération soit opprimée 

au cours des prochaines années, particulièrement dans les petits poquets où les 

compétiteurs situés au pourtour auront tôt fait d’envahir l’espace aérien.  

 

L’érable à épis est probablement l’espèce de compétition ayant le plus souffert des 

opérations de préparation de terrain : son coefficient de distribution a chuté à moins de 

50 % dans la majorité des cas et très peu de nouvelles tiges ont émergé sur ces sites.  

Comme les tiges restantes sont majoritairement des tiges de fortes tailles susceptibles de 

profiter des trouées créées pour porter ombrage aux semis, les prochaines années seront 

déterminantes dans l’évaluation du 

succès du traitement.   

 

Tel que démontré aux  Figures 21 et 

24, le framboisier a profité de la 

perturbation pour s’établir dans un bon 

nombre de traitements sylvicoles.  C’est 

le cas des traitements de trouées, de 

parquets et des CRS de moins de 30 

semenciers.  Le réchauffement du sol a 

alors permis la germination des 

semences enfouies.  Lors des prochaines 

années, même si de nouvelles graines 

risquent peu de germer, les tiges déjà 

installées profiteront de la perturbation 

pour développer des stolons à partir 

des bourgeons dormants situés au 

collet de la tige.  

 

 

 
Figure 21.  Exemple d’envahissement d’un poquet par le framboisier 
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Figure 22.  Coefficient de distribution moyen de la compétition en fonction du traitement sylvicole et du 
milieu d’ensemencement 

83
87 88 85

90
83 83

75

93 92

8 7
2

10

99 100 100 97 100 98 98 100 100 100

85 85
92

100

0

20

40

60

80

100

En
se

m

PA
1

PA
05

T1
50

0

T1
00

0

T5
00

Se
m

_0

Se
m

_1
0

Se
m

_2
0

Se
m

_4
0

C
PE

_6
0

C
PE

_5
0

C
PE

_4
0

C
PE

 4
0%

ST

Intervention

C
D

 (%
)

Poquet
Non perturbé



   
Comparaison de différents traitements sylvicoles pour l’installation de la régénération en feuillus 

tolérants et intermédiaires dans des peuplements mixtes à dominance feuillue – Suivi 2001 

50

ÉRABLE À ÉPIS 
0-30 cm 

14
18

25
20 20

15

7 7

15 12
5 5 5

18
24

10 10

33
28

25

15
23

38

28

77

90

70

53

0

20

40

60

80

100
En

se
m

PA
1

PA
05

T1
50

0

T1
00

0

T5
00

Se
m

_0

Se
m

_1
0

Se
m

_2
0

Se
m

_4
0

C
PE

_6
0

C
PE

_5
0

C
PE

_4
0

C
PE

 4
0%

ST

Intervention

C
D

 (%
)

Poquet
Non perturbé

            
30 cm et plus 

23
30

40 43

57

48

5

40

67

57

5 5 2

33

76
80 82 80

98

85

60

92
88 90

82 80

90
98

0

20

40

60

80

100

En
se

m

PA
1

PA
05

T1
50

0

T1
00

0

T5
00

Se
m

_0

Se
m

_1
0

Se
m

_2
0

Se
m

_4
0

C
PE

_6
0

C
PE

_5
0

C
PE

_4
0

C
PE

 4
0%

ST

Intervention

C
D

 (%
)

Poquet
Non perturbé

 
Figure 23.  Coefficient de distribution moyen de l’érable à épis en fonction du traitement sylvicole et du 

milieu d’ensemencement 
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Figure 24.  Coefficient de distribution moyen du framboisier en fonction du traitement sylvicole et du 

milieu d’ensemencement 
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7.2.2.1  Constat 
Dans les coupes progressives, la création de poquets a presque éliminé l’érable à épis alors 

que dans les autres traitements, cette espèce à été éradiquée sur plus de la moitié des 

parcelles scarifiées.  L’effet s’est surtout fait sentir chez les érables à épis de plus de 30 cm 

dont la distribution a été grandement affectée par le scalpage du sol. L’émergence de 

rejets de tiges, principal mode de reproduction de cette espèce, est toutefois à craindre au 

cours des prochaines années. 

 

Par ailleurs, la création de poquets favorise l’émergence du framboisier dans les 

traitements où l’ensoleillement direct permet la germination des graines enfouies (Figure 

25).  Seuls les poquets des coupes progressives se sont retrouvés presque exempts de 

compétition.  Ceci rejoint les travaux de Roberts et Dong (1993) qui ont observé que 

l’émergence des semis de cette espèce est supérieure lorsque la couche d’humus est 

enlevée et que la luminosité est sufisante.  Aussi, dans les parquets, les trouées et les CRS 

de moins de 30 semenciers présentant des niveaux problématiques de framboisier, il est 

important de savoir que le scalpage du sol peut engendrer un envahissement de cette 

espèce et nuire à la croissance des semis installés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25.  Invasion par le framboisier 
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7.3  INFLUENCE DE LA DENSITÉ DU COUVERT FORESTIER RÉSIDUEL 
 
7.3.1  COEFFICIENT DE DISTRIBUTION 

Tel que démontré précédemment, le coefficient de distribution du bouleau jaune varie 

peu d’un traitement à l’autre à l’intérieur des poquets en autant que des semenciers soient 

présents.  Aussi, il a été choisi de ne pas tenir compte de cette variable dans les analyses 

concernant la densité du couvert résiduel.   

 
7.3.2  ABONDANCE DE LA RÉGÉNÉRATION EN BOULEAU JAUNE 

Le succès de l’établissement du bouleau jaune sur le parterre de coupe est fonction du 

milieu d'ensemencement (Tableau 6), ce qui concorde avec les résultats généralement 

observés dans la littérature (Blouin et al., 2000; Erdmann, 1990; Perala et Alm, 1990). 

Dans le cas présent, le nombre moyen de semis dans les poquets varie, chez les 0-5 cm, 

entre 87 et 426 semis/m² alors qu'il n’est que de 1 à 17 semis/m² en dehors de ceux-ci 

(Tableau 7). La même tendance s'observe chez les 6 à 30 cm où le nombre moyen de 

semis est de plus de 10 fois supérieur dans les poquets.  

 

Le couvert forestier résiduel possède une influence sur les densités de recrues de bouleau 

jaune retrouvées sur le parterre et cette influence se présente différemment selon que l'on 

se retrouve à l'intérieur ou à l'extérieur d'un poquet.  Ainsi, dans les poquets, le nombre 

de semis de 0-5 cm au m² semble suivre un patron quadratique (augmentation puis 

diminution passé un certain seuil), alors que l'effet inverse semble être observé en dehors 

des poquets (augmentation constante des densités avec le couvert résiduel).  

 

Le fait que les semis de 0 à 5 cm soient les plus vulnérables face au couvert résiduel 

démontre que ce groupe est particulièrement sensible aux conditions climatiques et 

édaphiques retrouvées sur le site d'ensemencement.  Comme cette classe de hauteur 

représente les semis installés depuis peu, on peut en conclure que la conservation d’un 

certain pourcentage de couvert forestier est critique à l’établissement d’une régénération 

abondante. 
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Tableau 6 - Analyse de variance des densités de bouleau jaune en fonction du milieu d’ensemencement 
(dans ou hors poquet) et de la densité du couvert résiduel 

     CLASSE DE HAUTEUR densité du 
couvert 

milieu  densité du couvert 
* milieu  

    
    BOJ NS ** NS 

♦ 0-5 cm * ** * 
♦ 6-30 cm NS ** NS 

    
* : significatif; ** hautement significatif; NS: non significatif 

 

Tableau 7 - Densités moyennes de semis de bouleau jaune au m² chez les classes de hauteur de 0 à 5 cm 
et de 6 à 30 cm de hauteur en fonction du couvert résiduel. 

 
0 à 5 cm 6 à 30 cm Traitement Densité 

moyenne du 
couvert 

Poquet Extérieur Moy Poquet Extérieur Moy 
Total 

CPE_40%ST(St-Ant) 85 318 17 168 302 43 172 170 
  136 11 77 165 18 88 57 

CPE_prel.40 %CF 71 318 15 167 259 31 145 156 
  64 6 42 67 10 39 29 

CPE_prel.50 %CF 70 413 9 211 310 18 164 188 
  110 3 65 120 6 65 46 

CPE_prel.60%CF 63 426 9 218 370 22 196 207 
  127 4 73 154 7 83 55 

Sem_4050 51 374 9 191 231 23 127 159 
  96 3 58 56 6 34 33 

Sem_2030 32 183 2 93 97 5 51 72 
  49 1 29 35 2 19 17 

Sem_1015 16 87 1 44 55 4 30 37 
  25 1 16 19 2 11 9 

Total - 313 9 161 235 20 128 144 
  36 2 21 38 3 21 15 

 
 
Afin de prédire le patron d'ensemencement des semis dans les poquets et en dehors de 

ceux-ci, des modèles ont été construits à partir des densités moyennes de semis observées 

(Tableau 8).  Ces modèles permettent d’estimer le nombre de semis de 0-5 cm au m² qu'il 

est probable de trouver en fonction du couvert résiduel.  Le type de modèle retenu est un 

modèle quadratique (Figure 26) et permet de tenir compte de l'effet lié à une diminution 

de la lumière au sol.  
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Tableau 8 - Équations permettant de prédire le nombre de semis au m² de 0-5 cm qu’il est probable de 
rencontrer en fonction du couvert forestier résiduel (dens_couv) 

 
♦ Poquet : Nb semis/m²= 309.75 + 26.238 dens_couv – 0.2383 

dens_couv² 
R²=0.19 

♦ Extérieur : NB SEMIS/M²= 27.671 + 0.4666 DENS_COUV + 0.0099 

DENS_COUV² 
R²=0.17 
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Figure 26.  Densité en bouleau jaune prédite en fonction du milieu d’ensemencement et de la densité de 

couvert résiduel 

 

Il est intéressant de noter que les poquets présentent un pic dans la densité du couvert où 

le nombre maximal de semis au m² est atteint.  Cette situation ne s'observe pas dans les 

parcelles hors poquet où le nombre de semis augmente de façon continue.  En appliquant 

une première dérivée aux équations, le point d'inflexion de la courbe (valeur maximale 

dans le cas des poquets, ou minimale dans le cas des parcelles hors poquet) peut être 

trouvé.  Ce point correspond aux valeurs suivantes :  

 

 dans les poquets: maximum de semis à 55 % de densité du couvert résiduel; 
 

 en dehors des poquets: minimum de semis à 0 % de couvert résiduel. 
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Ces résultats concordent avec les travaux de Logan (1965) ayant lui-même observé des 

taux maximums de croissance à des intensités lumineuses de 45 % du plein 

ensoleillement.  

 

Malheureusement, comme le coefficient d'ajustement des courbes est faible (entre 17 et 

19 % de la variance des résultats est expliquée par les modèles), on ne peut pas s'attendre 

à des niveaux de prédiction très précis par l'utilisation de ces équations.  Ces modèles 

donnent toutefois un ordre de grandeur quant à l'évolution de la régénération en 

fonction de la luminosité au sol. 

 

7.3.2.1  Constat 
La densité du couvert a une influence sur le nombre de tiges de bouleau jaune au mètre 

carré, mais cette influence s'opère de façon différente selon que l'on se situe dans un 

poquet ou à l'extérieur de celui-ci.  

 

Dans les poquets, le nombre de semis au m² a tendance à augmenter rapidement à 

mesure que le couvert se referme, et ce, jusqu'à un pourcentage de couvert d'environ 40 

%.  Les conditions créées par la conservation du couvert sont alors propices à la survie 

des semis grâce notamment à de meilleures réserves d’humidité lors de période de 

sécheresse par exemple (meilleure conservation de l'eau du sol en milieu ombragé).  Passé 

55 % de couverture résiduelle toutefois, la lumière au sol est trop diffuse et l'on observe 

un déclin dans le nombre de semis retrouvés, ce qui est représentatif du caractère semi-

tolérant du bouleau jaune.  

 

La différence entre les modèles décrits au tableau 8 est claire quant à l'importance de la 

perturbation du sol pour la création d'un lit de germination adéquat pour le bouleau 

jaune.  Ainsi, les estimations de densité de semis hors poquets les plus optimistes 

prévoient un nombre maximum de 173 semis au m², alors que sur un sol scarifié, des 

densités de près de 1032 semis/m² peuvent être obtenues à 55 % de couvert résiduel.  

Ceci rejoint les résultats du point précédent quant à la nécessité d’une perturbation pour 

favoriser l’établissement des semences de bouleau jaune.      
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7.3.3  ABONDANCE DE LA COMPÉTITION 
Les espèces compétitrices indésirables sont fréquemment des espèces qui, suite à une 

perturbation, limitent l’établissement et la croissance des essences commerciales voulues. 

Ces espèces, de par leur mode de reproduction ou la rapidité de leur croissance, 

envahissent alors rapidement les parterres de coupe.  

 

Dans les dispositifs expérimentaux, sept espèces compétitrices ont été retrouvées à des 

niveaux d’abondance divers (Tableau 9). Ces espèces, qui possèdent des tolérances à 

l’ombre fort différentes, présentent des patrons d’agressivité variables en fonction des 

traitements évalués.  

Tableau 9- Recouvrement moyen (%) des principales espèces de compétition rencontrées dans les 
parcelles hors poquet en fonction du traitement sylvicole 

         ERE RUI COC TAC EPA PRP SAC 
        
        Ensemencement 8 32 2  1  1 
Parquet 1 ha 5 11 1     
Parquet 0,5 ha 8 14 1 1    
Trouées 1500 m2 7 14 1 1    
Trouées 1000 m2 7 7 1 1    
Trouées 500 m2 1 16 3 1    
Semenciers 0 6 38 2 1  4  
Semenciers 10-15 1 15 4 7  1  
Semenciers 20-30 18 32 3 5    
Semenciers 40-50 15 28 4 7 1 1  
CPE prel. 60% CF 12 1 2 3  2  
CPE prel. 50% CF 14 9 1 3    
CPE prel. 40% CF 11 5 1 1    
CPE_40%ST(St-Ant) 12 2 2     
        
        Total 8 14 2 2 <0.5 <0.5 <0.5 

 
De toutes les espèces compétitrices retrouvées sur les sites de coupe, ce sont l’érable à épis 

(espèce semi-tolérante) et le framboisier (espèce intolérante) qui posent les niveaux 

d’abondance les plus inquiétants.  Leur abondance dans les traitements est alors 

proportionnelle avec leur tolérance à l’ombre : chez l'érable à épis, des pourcentages de 

recouvrement élevés sont retrouvés dans les traitements de plus de 30 % de couvert 

résiduel alors que chez le framboisier, ce sont principalement les traitements de moins de 

50 % de couvert résiduel qui se retrouvent envahis.  Ces dernières observations 

concordent avec celles de Jobidon (1993) qui dénote que, même si les semences de 

framboisier germent sous le couvert, les jeunes plantules survivent rarement à l’ombre. 

Ainsi, la conservation d'un certain couvert résiduel peut aider à diminuer la compétition 
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des espèces intolérantes ou peu tolérantes à l'ombre (Tableau 9). En alliant cet argument 

à la création de poquets où la compétition préétablie est arrachée, tout porte à penser 

que la combinaison « conservation du couvert + création de poquets » soit bénéfique sur 

la régénération en espèces désirées.  

 

Le Tableau 10 illustre les résultats des analyses de covariance réalisées sur les pourcentages 

de recouvrement moyens par m² de trois espèces ou groupes d’espèces présents dans le 

dispositif : l’ensemble des espèces compétitrices, l'érable à épis et le framboisier. On y 

observe alors que le paramètre "densité du couvert" a une influence significative sur le 

pourcentage de recouvrement des espèces en question, et ce, pour presque toutes les 

classes de hauteur. Les analyses indiquent également que les résultats escomptés par la 

conservation du couvert sont différents selon que l’on se situe à l’intérieur ou à l’extérieur 

d’un poquet (interaction « densité du couvert*milieu » significative).  

 

Tableau 10 - Influence de la densité résiduelle de couvert et de la présence de poquet sur l’abondance de 
semis d’érable à épis et de framboisier dans le dispositif 

    ESPÈCES densité du 
couvert 

milieu densité du couvert * 
milieu 

    
    COMPÉTITION ** ** ** 
♦ 0-5 NS ** NS 
♦ 6-30 ** ** ** 
♦ 30-100 ** ** ** 
♦ 101 et plus ** ** ** 
    
    
ÉRABLE À ÉPIS ** ** ** 
♦ 0-5 ** NS ** 
♦ 6-30 ** NS * 
♦ 30-100 ** ** NS 
♦ 101 et plus * ** ** 
    

    
FRAMBOISIER ** ** ** 
♦ 0-5 ** ** * 
♦ 6-30 ** ** ** 
♦ 30-100 ** ** ** 
♦ 101 et plus ** ** NS 
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La Figure 27 illustre les pourcentages de recouvrement prédits au m² en fonction du 

couvert forestier résiduel, pour les poquets ainsi qu'à l'extérieur de ceux-ci. Chez le 

framboisier, de même qu'au niveau de la compétition en général, on dénote une 

diminution importante du recouvrement à mesure que le couvert forestier se referme. On 

peut donc en conclure que la plupart des espèces compétitrices sont moins agressives à 

des niveaux plus faibles de lumière, notamment en raison d’une mauvaise adaptation 

physiologique de leurs feuilles aux faibles intensités lumineuses rencontrées.  

 

L’érable à épis constitue un cas particulier quant à sa réaction face à la fermeture du 

couvert.  En effet, cette espèce, qui possède un niveau de tolérance à l’ombre semblable 

au sapin baumier (Post, 1969; Jobidon, 1995), prend plutôt avantage des faibles intensités 

lumineuses retrouvées dans les coupes progressives d’ensemencement, particulièrement 

dans les poquets.  En effet, dans le cas présent, on dénote une légère augmentation de 

l'abondance de cette espèce dans les poquets à mesure que le pourcentage de couvert 

augmente, alors que dans les sites non perturbés, l'effet contraire est observé.  Ainsi, 

même si la mise à nu du sol minéral ait ponctuellement éliminée les tiges d’érables à épis, 

tel que vu à la section précédente, sa combinaison avec la conservation d'un couvert laisse 

croire qu’elle est susceptible de stimuler la production de rejets.  Post (1969 dans Jobidon 

1995) mentionne d’ailleurs que si la préparation de terrain ne sépare pas en profondeur 

les racines, on peut prévoir un envahissement de cette espèce par la venue de rejets et de 

marcottes.  
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Figure 27.  Recouvrement par m² prédit pour l'érable à épis, le framboisier et la compétition après une saison de croissance en fonction de la densité 
du couvert résiduel par milieu d’ensemencement. 
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7.3.3.1  Constat 
Dans l’ensemble, on peut escompter une diminution significative de la compétition en 

alliant la conservation du couvert et la création de poquets.  C’est notamment le cas pour 

le framboisier dont l’abondance diminue fortement à mesure que la densité du couvert 

résiduel augmente.  Sur les sites présentant de fortes probabilités d'envahissement du 

framboisier, il peut donc être inapproprié de pratiquer des poquets si l'on ne désire pas 

conserver au moins 30 % de couvert résiduel (CRS de moins de 20 semenciers). 

 

Chez l’érable à épis, les pourcentages prédits de recouvrement ont tendance à légèrement 

augmenter à mesure que le couvert résiduel s'intensifie. Cette augmentation, même 

modeste (moins de 0.004 % par tranche de 10 % de couvert), laisse à penser que les 

types écologiques sujets à l’envahissement de cette espèce doivent être traités 

différemment.  Ainsi, même si le scalpage du sol permet une élimination ponctuelle des 

tiges d’érable à épis, les rejets qui surgiront lors des prochaines années risquent de faire 

échouer le traitement de régénération.  

 

Le prochain mesurage devrait permettre d'observer l’étendue de la production de rejets 

de cette espèce et les effets à moyen terme de la création de poquets sur la compétition.  
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7.4  INFLUENCE DU DÉBARDAGE SUR L’ENSEMENCEMENT DU BOULEAU JAUNE DANS LES 

COUPES AVEC RÉSERVE DE SEMENCIERS 
Il a été démontré, lors des points précédents, qu’à elles seules, les opérations forestières 

pouvaient amener des coefficients de distribution intéressants, notamment dans le cas des 

coupes progressives où les passages répétés de la machinerie créaient suffisamment de 

microsites pour l’établissement du bouleau jaune.  

 

Afin de vérifier si cette affirmation pouvait s’appliquer aux coupes avec réserve de 

semenciers, des analyses de variance ont été réalisées sur l’ensemencement naturel 

observé dans ces traitements.  Comme le démontre le Tableau 11, à l’instar des résultats 

présentés au point « Influence de la perturbation du sol dans les interventions testées », il 

existe, selon le nombre de semenciers conservés sur le parterre de coupe, des différences 

significatives dans les données de régénération selon le fait que le sol ait été ou non 

perturbé.  

 

Tableau 11 - Analyse de variance du coefficient de distribution, du pourcentage de recouvrement au m² 
et de la densité de semis au m² en fonction du nombre de semenciers et du milieu 
d’ensemencement 

          CD Recouvrement Densité 
         
         

 
ESSENCE 

nombre milieu nombre*milieu nombre milieu nombre*milieu nombre milieu nombre*milieu 
          
          BOJ ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
♦ 0-5 cm ** ** NS ** ** ** ** ** ** 
♦ 6-30 cm ** ** NS ** ** ** ** ** NS 
          

 
 
Le nombre de semenciers est un paramètre qui influence significativement les résultats de 

l’ensemencement, et ce, tant au niveau de la distribution que de l’abondance de la 

régénération.  Ainsi, lorsque l'on observe les parcelles hors poquets, on peut constater que 

la distribution de la régénération en bouleau jaune passe de 40 %, en absence de 

semenciers, à 85 % lorsque l’on conserve entre 40 et 50 semenciers/ha, ce qui met en 

évidence la présence d’un gradient d'amélioration de la distribution des semis à mesure 

que le nombre de semenciers conservés sur le parterre de coupe augmente (Tableau 12). 

Cette constatation n’est pas surprenante puisque qu’à un tel nombre de semenciers, 

presque toute la surface de coupe est couverte (Tableau 13).  
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Cette amélioration ne se traduit toutefois pas au niveau de l’abondance et de la densité 

des semis qui varient peu tant que le nombre de semenciers laissés sur le parterre n’est pas 

d’au moins 40. Le pourcentage de couvert trop faible conservé entraîne alors une plus 

grande sécheresse au sol et une plus forte mortalité au niveau des semis. 

 

Dans les poquets, de bonnes distributions sont obtenues en autant qu’il existe des 

semenciers sur le parterre; mais plus grand est le nombre de semenciers, plus abondante 

est la régénération.  Les poquets fournissent donc un milieu d’ensemencement plus 

adéquat pour l’installation d’une régénération abondante.  Les pourcentages de 

recouvrement au m² de même que les densités de semis au m² établies à la suite des 

traitements de CRS varient selon une échelle exponentielle, passant, à l’intérieur des 

poquets, de 3 % (123 semis au m²) en absence de semenciers à 13 % (605 semis/m²) dans 

les traitements ayant conservé entre 40 et 50 semenciers/ha.  Encore ici, les conditions de 

sol crées par les poquets, associées à la présence d'un couvert partiel de 50 % permet au 

traitement CRS40-50 sem d'obtenir les meilleurs résultats d'ensemencement dans cette 

catégorie.   

 
Tableau 12 - Résultats de l’ensemencement du bouleau jaune dans les coupes avec réserve de semenciers 

en fonction du milieu d’ensemencement 

 
          CD (%) Recouvrement/m² (%) Nombre de semis/m² 

         
         

Nombre de 
semenciers 
conservés Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy 
          
Aucun 80 40 60 3 0 1 123 11 67 
 22 15 15 1 0 0 33 5 19 
10 à 15 100 57 78 4 0 2 167 7 87 
 0 15 12 1 0 0 32 3 22 
20 à 30 98 67 83 6 0 3 280 7 143 
 4 15 10 2 0 1 70 2 42 
40 à 50 95 85 90 13 1 7 605 32 318 
 8 10 6 3 0 2 114 8 77 
Total 93 62 78 6 0 3 294 14 154 
 6 8 6 1 1 1 42 3 24 
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Tableau 13 - Distance moyenne conservée entre les semenciers selon le nombre de semenciers à l’hectare 

 
Nombre de 
semenciers à 
l’hectare 

Distance moyenne entre 
les semenciers  
 

Évalué à partir d’un 
nombre de semenciers de 
… 

0 - - 
10 à 15 30m 11 
20 à 30 20 m 25 
40 à 50  15 m 42 

 
 

7.4.1  CONSTAT 
Il est impossible de dire si les activités de débardage dans les coupes avec réserve de 

semenciers sont suffisantes pour régénérer le bouleau jaune, puisqu’un trop grand nombre 

de paramètres sont manquants 

(l’influence de l’opérateur…). 

Mais lorsqu’un nombre de 

semenciers suffisant sont laissés 

sur le parterre de coupe (entre 

40 et 50) (Figure 28), de bons 

coefficients de distribution 

sont obtenus (85 %) en 

dehors des poquets et les 

densités de semis sont alors de 

32 semis/m².  Si des conditions 

menant à une forte mortalité 

se font sentir lors des années 

subséquentes au traitement (ex. sécheresse), il existe dans ces cas moins de chances que le 

CD baisse dramatiquement que lorsque le nombre des semenciers laissés est de 30 ou 

moins.  

 

Les paramètres de régénération présents dans les poquets laissent entrevoir de meilleures 

chances de survie à une régénération adéquate en raison du plus grand nombre de semis 

établis dans ces traitements.  Lorsqu'une coupe avec réserve de semenciers doit être 

pratiquée, il est suggéré par conséquent d'utiliser des poquets pour maximiser les chances 

d’obtenir un nombre de semis adéquat.  

Figure 28.  Présence du bouleau jaune hors poquet 
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7.5  ENSEMENCEMENT ARTIFICIEL  
Des travaux d'ensemencement artificiel ont été réalisés en 2000 afin de déterminer si cette 

méthode pouvait suppléer à un déficit en semenciers de bouleau jaune pour assurer le 

renouvellement d'un peuplement. Deux peuplements étaient à l’étude pour étudier l’effet 

de l’ensemencement : une sapinière1 et une bétulaie jaune résineuse2. 

 

Les analyses, réalisées sur l’inventaire de régénération des deux peuplements, laissent 

entrevoir qu’il n’existe pas de différences dans la distribution des semis dans ces deux 

peuplements ensemencés, ce qui signifie que les opérations d’ensemencement artificiel ont 

réussi à bien régénérer les parterres.  En ce qui concerne l’abondance des semences ayant 

germé, les résultats indiquent qu’il existe des différences entre les peuplements.  Dans le 

cas du pourcentage de recouvrement, ces différences s’expriment au niveau de l’ensemble 

de la régénération, alors que dans le cas de la densité, c’est principalement la classes de 0-

5 cm qui est affectée. 

 

Tableau 14 - Analyse de variance du coefficient de distribution, du pourcentage de recouvrement au m² 
et de la densité de semis au m² en fonction du secteur et du milieu d’ensemencement 

          CD Recouvrement Densité 
         
         

 
ESSENCE 

peupl Position peupl*position peupl position peupl*position peupl position peupl*position 
          
          BOJ NS ** NS NS ** ** NS ** NS 
♦ 0-5 cm NS ** NS ** ** ** NS ** ** 
♦ 6-30 cm NS ** NS NS ** ** NS ** NS 
          

 
 

Le Tableau 15 illustre les coefficients de distribution, les pourcentages de recouvrement et 

les densités observées dans les deux peuplements à l’intérieur et à l’extérieur des poquets. 

On peut constater que les opérations d’ensemencement ont grandement amélioré le 

coefficient de distribution de la régénération en comparaison avec une coupe totale sans 

ensemencement (CRS0) où des CD de 80 et 40 %, respectivement, avaient été observés à 

l’intérieur et à l’extérieur des poquets.  

   

                                                 
1 SS B3 50 C 8a III 
2 RBj- C3 Vin D 8C II,   Bj+R C3 Vin el E 8C II,  RBj+ C3 Vin el E 1AR II et SC B3 90 F 8C II 
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Les conditions retrouvées dans le peuplement de BJR ont conduit à la germination d’un 

plus grand nombre de semences dans ce peuplement.  Les raisons pouvant expliquer ce 

meilleur succès de germination incluent un apport externe de graines de la part de 

semenciers situés au pourtour du peuplement ou encore de meilleures conditions de 

drainage qui prévalaient sur ce site.  Le fait qu’une banque de graines au niveau du sol ait 

pu suppléer à la régénération issue de l’ensemencement artificiel est peu probable étant 

donné le délai entre la coupe et l’inventaire réalisé en 2001 (3 ans).  Ce phénomène est 

toutefois peu documenté dans la littérature (Perala et Alm ,1990). 

 

En ce qui concerne la SS, des densités de semis moins grandes que dans la CRS0 ont été 

retrouvées.  L’acidité du sol dans ce type de peuplement aura probablement entraîné une 

certaine mortalité, tel que déjà observé par d’autres auteurs (McCormick et Steiner, 

1978).  Par ailleurs, le type de sol peut également être en cause, étant donné le fait que la 

sapinière croissait sur un dépôt différent de celui rencontré dans la bétulaie jaune 

résineuse.  Le dépôt d’altération retrouvé alors dans la sapinière (dépôt constitué de 

sédiments anguleux de dimensions variées variant de fin, lorsqu’il provient d’un substrat 

rocheux sédimentaire, à plus grossier, lorsqu’il provient d’un milieu cristallin), alors qu’il 

serait plutôt constitué de sédiments fins dans la bétulaie jaune (colluvions).    

 
Tableau 15 - Résultats de l’ensemencement artificiel du bouleau jaune sur les parterres de coupe d’une 

sapinière (SS) et d’une bétulaie jaune résineuse (BJR) – moyenne et intervalle de confiance 

 
          CD (%) Recouvrement/m² (%) Nombre de semis/m² 

         
         

Nombre de 
semenciers 
conservés Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy Poq. Ext. Moy 
          
SS 100 60 80 1 0 1 70 5 37 
 0 23 19 1 0 0 29 3 18 
BJR 98 77 88 5 0 2 220 16 118 
 4 15 9 1 0 1 58 4 35 
Total 99 73 86 4 0 2 183 13 98 
 3 12 8 1 0 1 47 4 26 
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7.5.1  CONSTAT 
L’ensemencement manuel à lui seul peut garantir un coefficient de distribution de bouleau 

jaune suffisant. Nos résultats démontrent que l’ensemencement artificiel amène de 

meilleures distributions que les coupes totales.  L’ensemencement engendre des coefficient 

de distribution de la régénération de plus de 95 % dans les poquets.  En comparaison 

avec la coupe totale où aucun apport de semences n'a été effectué, des coefficients de 

distribution moyens de 60 % seulement ont été obtenus et des densités de moins du 

double ont été dénombrées.  

 

Encore ici, la présence d’un milieu d’ensemencement adéquat est nécessaire à la réussite 

de l’ensemencement.  De cette façon, l'ensemencement artificiel, seul ou en complément 

de semenciers déjà présents au pourtour du parterre de coupe, permet de garantir le 

succès de l’opération.    
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8.  CONCLUSIONS 

Il est reconnu dans la littérature que la germination du bouleau jaune nécessite des 

conditions particulières pour l’ensemencement.  En ce sens, nos résultats rejoignent ceux 

déjà observés ailleurs au Québec, de même qu’aux États-Unis, c’est-à-dire qu’un plus 

grand nombre de semis sont retrouvés lorsqu’une conservation du couvert est alliée à une 

mise à nu du sol minéral. On n’insistera jamais assez quant à l’importance du microclimat 

pour la survie et la croissance des semis au cours des premières années de l’établissement 

du peuplement. Cette importance se manifeste dans tous les peuplements qui présentent 

soit une conservation suffisante du couvert, soit une limitation de la surface coupée à de 

petites superficies.  

 

De tous les traitements testés, le coefficient de distribution est très élevé et change peu, en 

autant que des microsites adéquats de germination soient présents. Aussi, à l’extérieur des 

poquets, cette variable est proportionnellement liée au nombre de semenciers et à mesure 

que ce dernier diminue, on dénote une diminution progressive du coefficient de 

distribution. 

   

Ce sont les coupes préservant entre 40 et 50 semenciers à l’hectare de même que les 

coupes progressives prélevant entre 40 et 60 % du couvert forestier, alliées à une 

scarification importante du sol, qui sont les interventions sylvicoles permettant 

d’optimiser à la fois l’abondance et la distribution de l’ensemencement du bouleau jaune.  

En dessous de ce nombre de semenciers, de bons coefficients de distribution sont obtenus 

mais le nombre de semis établis est plus faible.  Dans un optique de gestion du risque, ceci 

pourrait avoir un impact sur le taux de survie étant donné la faible plasticité connue du 

bouleau jaune. Si le but de l’intervention est de régénérer le bouleau jaune, il est donc 

recommandé de pratiquer un traitement sylvicole qui combine une préparation de terrain 

créant un nombre suffisant de microsites à l’hectare et une conservation du couvert 

suffisante. 

 

Étant donné que la grande majorité des espèces de compétition sont peu ou pas 

tolérantes à l’ombre, il serait logique de penser que l’intensification du couvert forestier 

entraîne une diminution de l’abondance de la compétition. Dans les dispositifs étudiés, la 

distribution des espèces de compétition est demeurée très élevée à l’extérieur et à 

l’intérieur des poquets dans tous les traitements sylvicoles testés à l’exception des coupes 
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progressives. Dans ce cas précis, la création de poquets a permis la retrait de la haute 

compétition (30 cm et plus ) et a fortement limité la germination de la basse compétition. 

Le framboisier étant la principale espèce de compétition inventoriée, on peut donc en 

conclure que la combinaison coupe progressive + poquets limite l’envahissement de cette 

espèce. L’érable à épis est une espèce compétitrice à part en raison de son niveau de 

tolérance à l’ombre élevé. En absence de perturbation, son niveau d’abondance 

augmente à mesure que le couvert se referme. En regard de nos résultats, il est suggéré de 

faire une préparation de terrain et ce, afin de diminuer la présence de cette espèce lors de 

la phase initiale d’établissement de la régénération. 

 

Il est impossible de dire si le débardage permet d’assurer avec certitude une scarification 

adéquate du sol. Nos résultats démontrent un certain effet du débardage allié à une 

conservation d’un nombre suffisant de semenciers sur la distribution des semis. Toutefois 

l’abondance de la régénération demeure en tout temps plus élevée lorsque des poquets 

sont créés. La survie des semis à l’intérieur et à l’extérieur des poquets sera, au cours des 

prochaines années, révélatrice du succès ou de l’échec de ce mode de préparation de 

terrain.  

 

L’ensemencement artificiel des poquets permet de pallier à une déficience de semenciers 

en améliorant significativement la distribution des semis sur le parterre de coupe.  Encore 

ici, la création de microsites adéquats pour l’établissement des semis est nécessaire pour 

assurer le succès des opérations.  Étant donné les coûts de cette technique, une attention 

particulière devrait également être apportée aux stations les mieux adaptées à cette 

technique puisque le bouleau jaune se régénère mal sur les sols sableux et acides. 

 

La croissance des semis de bouleau jaune étant plus lente que celle des autres espèces à 

faible intensité lumineuse (Erdmann, 1990), une coupe finale entre 3 et 7 ans après la 

coupe initiale sera nécessaire dans tous les traitements de coupe progressive pour assurer 

le succès des opérations de régénération.  Dans le cas des coupes avec réserve de 

semenciers, un questionnement demeure quant au temps optimal et la nécessité de 

récolter les tiges résiduelles. En effet, la conservation des tiges pourrait possiblement 

permettre un certain contrôle de la compétition en faisant ombrage au sol, mais d’autre 

part, une attente trop longue engendrera des bris importants au niveau des semis lors des 

opérations de récolte et une éventuelle dégradation de la qualité des billes sur pied. 
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Il est encore trop tôt pour statuer du succès de la régénération du bouleau jaune dans les 

dispositifs mais des pistes intéressantes quant aux conditions de réussite (conservation du 

couvert, mise à nu du sol minéral) de la germination de cette espèce dans le sous-

domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’est ont été amenées. Les suivis 

prévus pour les prochaines années seront déterminants pour l’évaluation du succès des 

différents traitements testés, particulièrement en ce qui concerne le contrôle des niveaux 

de compétition engendrés par les traitements. Ces niveaux influenceront alors directement 

la croissance et les taux de survie des semis de bouleau jaune.   
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