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RRÉÉSSUUMMÉÉ  

 

De façon avant-gardiste, la compagnie Produits forestiers Turpin (maintenant Lauzon Ressources 

Forestières) et l’unité de gestion de Buckingham (MRNF), en collaboration avec le CERFO, 

installèrent en 1995 un dispositif expérimental visant à développer des scénarios sylvicoles 

performants pour la production de bois d’œuvre dans les érablières de l'Outaouais. Le dispositif 

est situé dans le sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’ouest sur le type 

écologique FE22.  

 

L’objectif du projet consiste à comparer 2 méthodes de mise en application de l’éclaircie dans 

une érablière à feuillus tolérants dans la classe des 70 ans et un témoin sans intervention. 

L'intervention traditionnelle de coupe d’amélioration (suppression prioritaire des arbres de faible 

vigueur) fut comparée à l'éclaircie sélective telle que définie par Schütz (1990) (identification des 

arbres d'avenir qui formeront le peuplement final et suppression des tiges gênantes au 

développement de leur cime). Le dispositif a été établi selon un plan en blocs complets aléatoires 

avec 3 répétitions. 

 

Pour le suivi effectué à partir des arbres d’avenir d’érable à sucre, les résultats indiquent que 

l’éclaircie sélective présente des accroissements en diamètre significativement supérieurs à ceux 

observés dans la coupe d’amélioration et le témoin pour des tiges dont le DHP varie de 24 cm à 

44 cm, le témoin et la coupe d’amélioration étant équivalents. Par exemple, une tige d’érable à 

sucre de 24 cm s’accroît de 3,7 cm/15 ans dans le témoin, de 4,4 cm/15 ans dans la coupe 

d’amélioration et de 5,8 cm/15 ans dans l’éclaircie sélective. Pour les tiges de 24 cm et moins, 

aucune différence significative entre les traitements n’a été observée.  La même relation a été 

observée au niveau des accroissements en volume en indiquant des gains importants au niveau de 

la production du volume de sciage. Par exemple, une tige de 30 cm s’accroît de 0,13 m
3
/15 ans et 

0,12 m
3
/15 ans dans le témoin et la coupe d’amélioration alors qu’elle va s’accroître de 

0,20 m
3
/15 ans dans l’éclaircie sélective. Un gain variant entre 0,07 et 0,08 m

3
/15 ans est donc 

observé en faveur de l’éclaircie sélective. En valeur monétaire, ces gains se traduisent par un 

bénéfice moyen de 6 $/tige récoltée pour le mandataire. Par ailleurs, les données recueillies ont 

permis de conclure que la cime des arbres-études du témoin et de l’éclaircie sélective est 

significativement moins asymétrique que celle des arbres-études de la coupe d’amélioration.  
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Au niveau du peuplement, les analyses ont démontré qu’il n’y a pas de différence significative 

entre les traitements pour l’accroissement en surface terrière. Pour le volume total, les résultats 

indiquent que l’accroissement en volume total du témoin est significativement supérieur à celui 

observé dans l’éclaircie sélective, mais équivalent à celui de la coupe d’amélioration. Les 

accroissements en volume total varient de 30 à 70 m
3
/ha/15 ans et les différences entre les 

traitements sont principalement dues à l’accroissement en volume de pâte généré par la coupe 

d’amélioration et le témoin. Pour l’accroissement du bois d’œuvre en volume de déroulage, les 

données recueillies ont permis de conclure à de meilleurs accroissements dans l’éclaircie 

sélective que dans la coupe d’amélioration et le témoin. L’éclaircie sélective présente des 

accroissements de 0,91 m
3
/ha/15 ans alors que la coupe d’amélioration et le témoin présentent 

des accroissements respectifs de 0,20 et 0,38 m
3
/ha/15 ans. Pour les accroissements en volume de 

sciage, les analyses n’ont pas indiqué d’effet significatif des traitements et ont plutôt conclu à un 

effet très significatif de la condition initiale du peuplement, où l’éclaircie sélective a débuté avec 

une plus grande proportion de sciage, qui s’est aujourd’hui maintenue dans le peuplement.  

 

Concernant la mortalité, les analyses n’ont pas permis de conclure à un effet du traitement et les 

résultats indiquent qu’elle est plutôt attribuable aux types d’essences et au diamètre initial des 

tiges. Le bouleau jaune, le peuplier à grandes dents et l’érable rouge présentent des taux de 

mortalité équivalents significativement plus élevés que celui de l’érable à sucre, qui présente un 

taux de mortalité moyen de 4 %.  

 

Dans un contexte de production de valeur ajoutée du bois sur pied, ces résultats soulignent 

l’importance de détourer les cimes des arbres d’avenir lors des interventions de récolte forestière 

afin de maximiser la production de bois d’œuvre dans les érablières de l'Outaouais. De plus, le 

détourage des arbres d’avenir permet d’activer la production de gros arbres et représente 

conséquemment une mesure à promouvoir pour la restauration active d’attributs de vieilles forêts. 

Finalement, pour les interventions effectuées, la rotation de 20 ans convient généralement aux 

érablières riches de l’Outaouais situées sur des stations FE22. Mais en se basant sur les 

diagrammes de densité (OMNR, 1998) et la reconstitution obtenue de la surface terrière initiale, 

les rotations de 15 ans ne doivent pas être exclues. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Depuis plusieurs années, il y a beaucoup de pression provenant des instances publiques, et du 

public lui-même, exercée sur les bénéficiaires de contrats d'approvisionnement et d'aménagement 

de la forêt publique pour qu’ils améliorent leurs pratiques tout en diminuant les impacts 

environnementaux de leurs interventions en forêt. La raréfaction du bois d’œuvre, les coûts 

grandissants des opérations forestières et la difficulté à trouver des preneurs pour le bois de pâte 

sont des facteurs qui exercent une pression constante sur la forêt afin qu’elle produise un 

maximum de bois de qualité au plus faible coût possible. L’intégration des autres ressources dans 

la planification forestière et la volonté de protéger une partie du territoire incitent à optimiser la 

production forestière afin de maintenir la compétitivité du Québec dans le secteur des produits 

forestiers (Blouin et al. 2009). De plus, la révision à la baisse des calculs de possibilité forestière, 

les objectifs de rendement accrus et de développement durable sont autant d'éléments obligeant 

les professionnels forestiers à élaborer et à étudier de nouvelles stratégies d'aménagement pour la 

production de bois d’œuvre. Ces préoccupations se reflètent d’ailleurs dans le PRDIRT de la 

région de l’Outaouais à travers deux enjeux : l’approvisionnement en volume de matière ligneuse 

et l’approvisionnement en bois de qualité.  

  

Les interventions sylvicoles pouvant être mises en pratique en forêt feuillue pour répondre à ces 

objectifs sont nombreuses. Cependant, les résultats concernant les effets réels de celles-ci en 

territoire québécois sont rares. Pour combler ce manque de connaissances, de façon avant-

gardiste, Produits forestiers Turpin (Lauzon Ressources forestières), en collaboration avec le 

Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO), installèrent en 

1995 un dispositif expérimental visant à développer des scénarios sylvicoles performants et 

mieux adaptés aux érablières à bouleau jaune de l'Outaouais. Le dispositif comprend trois 

traitements : i) intervention classique de coupe d’amélioration, ii) éclaircie sélective, inspirée des 

travaux de Schütz, et iii) témoin (sans intervention).  
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

L’objectif général du projet consiste à développer une sylviculture qui permettra d’optimiser la 

production de bois d’œuvre sur les terres publiques du Québec. 

 

Plus spécifiquement, le projet consiste à évaluer le développement des peuplements et des arbres 

d'avenir 15 ans après intervention afin de comparer l'effet de trois traitements (une intervention 

classique de coupe d’amélioration; une éclaircie sélective, inspirée des travaux de Schütz; 

un témoin (sans intervention)) sur l’accroissement des tiges individuelles, la mortalité et 

l’accroissement du peuplement. 
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11..  HHYYPPOOTTHHEESSEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 

Des hypothèses de recherche relatives aux peuplements et aux arbres d’avenir ont été formulées. 

Les réponses aux hypothèses de recherche seront présentées dans la section Discussion. 

 

1.1. HYPOTHESES PORTANT SUR L’ENSEMBLE DU PEUPLEMENT 

 

 Hypothèse 1. L’accroissement de la surface terrière et du volume est plus élevé dans le 

traitement de coupe d’amélioration que dans le témoin et l’éclaircie 

sélective. 

 Hypothèse 2. Après 15 ans, la proportion en bois d’œuvre est plus élevée dans 

l’éclaircie sélective que dans la coupe d’amélioration et le témoin. 

 Hypothèse 3.  L’accroissement en bois d’œuvre est plus élevé dans l’éclaircie sélective 

que dans la coupe d’amélioration et le témoin. 

 Hypothèse 4. La densité et la surface terrière en essences désirées sont plus élevées 

dans l’éclaircie sélective que dans la coupe d’amélioration et le témoin. 

 Hypothèse 5. La proportion de chicots est plus élevée dans le témoin que dans 

l’éclaircie sélective et la coupe d’amélioration.  

 Hypothèse 6.  La mortalité est plus importante dans le témoin que dans l’éclaircie 

sélective et la coupe d’amélioration. 

 Hypothèse 7.   La rotation de 20 ans entre les récoltes convient bien aux érablières riches 

situées sur des stations FE22.  

 Hypothèse 8.  La valeur actuelle nette (VAN) du peuplement est plus élevée dans 

l’éclaircie sélective que dans la coupe d’amélioration et le témoin.  
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1.2. HYPOTHESES PORTANT SUR LES ARBRES D’AVENIR 

 

 Hypothèse 9.  L’accroissement en diamètre des arbres d’avenir est plus important dans 

le traitement d’éclaircie sélective que dans le témoin et la coupe 

d’amélioration. 

 Hypothèse 10.  L’accroissement annuel moyen en diamètre est plus important entre 1995-

2003 que pendant la période 2003-2011. 

 Hypothèse 11. La cime des tiges d’avenir est plus asymétrique dans la coupe 

d’amélioration que dans l’éclaircie sélective (différence entre les deux 

axes de la cime mesurés). 

 Hypothèse 12.   Le dépérissement des arbres d’avenir est plus important dans le témoin. 

 Hypothèse 13.  La valeur actuelle nette (VAN) des tiges est plus élevée dans l’éclaircie 

sélective que dans la coupe d’amélioration et le témoin.  
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22..  MMEETTHHOODDEESS  
 

La localisation du secteur à l’étude, la description du dispositif expérimental, la description des 

traitements réalisés en 1995, le portrait des peuplements après la récolte, les remesurages de 

1995, 1996 et 2003, les mesures effectuées en 2011, les compilations et analyses sont présentés 

dans le présent chapitre. 

 

2.1. LOCALISATION DU SECTEUR A L’ETUDE 
 

Le dispositif expérimental se situe dans le secteur du Lac Lafleur à l’ouest du lac Écho dans la 

Réserve Papineau-Labelle sur l’Unité d’aménagement forestier (UAF) 072-51 en Outaouais. Il 

est localisé sur un site ayant une pente moyenne à faible (Lessard et Blouin, 1997) dont le type 

écologique est FE22 (érablière à tilleul mésique de texture moyenne), dans la sous-région 

écologique 3b-M (Hautes collines du lac Simon) du sous-domaine bioclimatique de l’érablière à 

bouleau jaune de l’ouest. Cette sous-région écologique fait partie de l’unité de paysage # 22 du 

lac du Poisson Blanc (Robitaille et Saucier, 1998). La température annuelle moyenne varie entre 

2,5 et 5,0 °C. La longueur de la saison de croissance est de 180 jours et les précipitations 

annuelles moyennes sont de 1 000 mm. 

 

En 1995, le peuplement était une érablière à feuillus tolérants de 70 ans (code cartographique du 

2
e
 inventaire décennal : ErFt A2 50 1aR II) sur un till mince. Le peuplement était alors 

principalement constitué d’érable à sucre (49,1 %), de hêtre à grandes feuilles (12,1 %) et de 

peupliers (16,4 %) (Lessard et Blouin, 1997). On notait également la présence d’érable rouge 

(7,6 %), de tilleul d’Amérique (5,6 %), de bouleau jaune (4,5 %) et de cerisier tardif (3,2 %). Le 

volume sur pied avant traitement variait entre 161 et 223 m
3
/ha selon les traitements. Le 

peuplement comprenait 38 % de tiges de vigueur 1 et 31 % étaient des tiges d’avenir (Lessard et 

Blouin, 1997).  
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Figure 1. Localisation du dispositif expérimental en fonction des sous-domaines bioclimatiques 

 

 

2.2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
 

Le dispositif établi en 1995 est un plan en blocs complets aléatoires avec trois répétitions de trois 

traitements, soit : témoin (aucune intervention, traitement 0), coupe d’amélioration (traitement 1) 

et coupe d’éclaircie sélective (traitement 2). Ainsi, neuf unités expérimentales de 50 m x 50 m 

ont été délimitées, pour une superficie totale de 2,25 ha
 
(figure 2). Dans chacune des unités 

expérimentales, quatre centres de placettes à rayon variable (prisme - facteur 2) ont été identifiés 

de façon semi-permanente avec une fiche métallique (figure 3). Au total, avec les trois 

répétitions, 12 placettes par traitement ont été installées.  
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Des mesures conventionnelles y ont été prises soit : l’essence, le DHP, la vigueur (I, II, III, IV 

pour les feuillus) et la classe sylvicole (1, 2, 3, 4). La figure 3 illustre une unité expérimentale et 

la disposition des placettes dans celle-ci. Sur le terrain, le coin des unités expérimentales a été 

identifié par des piquets peinturés en orange. Les quatre placettes de chaque unité expérimentale 

sont centrées et placées à une équidistance de 25 mètres. Elles ont été identifiées par une fiche 

métallique avec un ruban bleu et une étiquette d’aluminium numérotée (ex. V3-B1-T2-P1). 

 

En plus des mesures conventionnelles, 167 arbres d’avenir de vigueur 1 parmi les prédominants, 

dominants et codominants ont été sélectionnés en 1995 et identifiés par une plaquette métallique 

clouée au tronc à la hauteur du DHP. Les arbres d’avenir sont identifiés par le même numéro que 

la placette, en ajoutant une indication entre A1 à A6 à la fin. Un premier suivi a été fait en 1995, 

à la suite des interventions. Le tableau 3 fourni le portrait de l’arbre moyen en 1995.  

 
Figure 2. Illustration du dispositif expérimental  
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Figure 3. Exemple d’unité expérimentale et de disposition des placettes échantillon  

 

À l’automne 2003, soit après 8 saisons de croissance un remesurage de l’ensemble des variables 

(DHP circonférentiel, hauteur, accroissement, cime, dépérissement, oppression) a été réalisé. 

Lors du remesurage  en 2003, il a été constaté que 7 tiges d’avenir étaient mortes : 3 tiges dans le 

témoin, 2 tiges dans la coupe d’amélioration et 2 tiges dans l’éclaircie. 

 

 

2.3. DESCRIPTION DES TRAITEMENTS REALISES EN 1995 
 

Le détail des interventions effectuées dans le dispositif expérimental est décrit dans les sections 

suivantes.  

 

2.3.1. Intervention classique de coupe d’amélioration 

Le traitement de coupe d’amélioration effectué en 1995 a été réalisé selon les critères utilisés 

pour le jardinage, soit de récolter la mortalité à venir et d’atteindre un prélèvement de 30 % de la 

surface terrière ou une surface terrière résiduelle de 16 m
2
/ha. La récolte des arbres des classes III 

et IV était priorisée (coupe d’amélioration). Dans le cadre de ce traitement, les arbres à abattre 

ont été martelés de façon conventionnelle avec de la peinture orange au DHP et à la souche.  

 

2.3.2. Intervention d’éclaircie sélective 

Dans le cadre du traitement d’éclaircie commerciale, les tiges d’avenir ont été sélectionnées et 

martelées positivement (Lessard et Blouin, 1997). Les tiges gênantes au développement de leur 
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cime ont été prélevées. En effet, au stade de développement de jeune futaie, la croissance en 

hauteur est moins importante que la croissance en diamètre et il devient alors possible de 

sélectionner les tiges d’avenir.  

 

2.3.3. Témoin 

Afin d’établir des comparaisons, ce traitement n’a subi aucune intervention. 

 

 

2.4. PORTRAITS DES PEUPLEMENTS APRES INTERVENTIONS  
 

L’élaboration des modèles d’analyse statistique a été effectuée en tenant compte des données 

initiales pour chacun des traitements. L’utilisation de ces covariables a permis de pondérer 

l’impact de différences initiales observées dans le dispositif.  

  

La densité du peuplement avant coupe était de 980 ti/ha dans le témoin, de 728 ti/ha dans la 

coupe d’amélioration et de 624 ti/ha dans l’éclaircie sélective (tableau 1). Après coupe, on 

observe une densité de 614 ti/ha dans la coupe d’amélioration et 560 ti/ha dans l’éclaircie 

sélective, pour un pourcentage de prélèvement de 16 % des tiges dans la coupe d’amélioration et 

de 18 % dans l’éclaircie sélective. Pour la surface terrière avant coupe, les résultats indiquent 

qu’elle était de 32,5 m
2
/ha dans le témoin, de 23,2 m

2
/ha dans la coupe d’amélioration et de 

28,2 m
2
/ha dans l’éclaircie sélective. Après éclaircie, le témoin n’ayant subi aucune intervention 

comptait la même surface terrière qu’avant coupe, la coupe d’amélioration comptait 17,7 m
2
/ha 

alors que l’éclaircie sélective indiquait 21,8 m
2
/ha. Les prélèvements en surface terrière ont été de 

24 % dans la coupe d’amélioration et de 22 % dans l’éclaircie sélective. Les observations 

effectuées en 1996 indiquaient que la répartition du prélèvement a été plus régulière dans 

l’éclaircie comparativement à la coupe d’amélioration (Lessard et Blouin, 1997). Les résultats 

indiquaient que la coupe d’amélioration a eu peu d’effets sur la proportion en surface terrière des 

essences dans le peuplement alors que la coupe d’éclaircie a réduit la proportion de peupliers et 

de hêtres dans le peuplement et fait augmenter la proportion d’érable à sucre. De plus, les 

résultats de 1995 confirmaient que l’éclaircie a éliminé plus intensivement les tiges gênantes pour 

favoriser les tiges d’avenir.  
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Huit ans après traitement, la surface terrière était complètement reconstituée dans la coupe 

d’amélioration (23,2 m
2
/ha) et le volume avait même dépassé son niveau initial, passant de 161 à 

168 m
3
/ha (tableau 2). Pour la coupe d’éclaircie sélective, la surface terrière et le volume 

marchand ont à peine progressé sur cette même période, passant de 21,8 à 22,2 m
2
/ha et de 161 à 

169 m
3
/ha, respectivement. Ce gain ne représente que 6 % de la surface terrière à reconstituer 

(6,4 m
2
/ha) pour atteindre le niveau initial (28,2 m

2
/ha) (Guillemette et al., 2005). Une mortalité 

plus élevée dans l’éclaircie sélective est soupçonné d’avoir influencé ces résultats.  

 
Tableau 1. Densité, surface terrière et pourcentage de prélèvement avant et après coupe  

 Densité (ti/ha) Surface terrière (m
2
/ha) 

 Initiale 
(avant coupe) 

Résiduelle 
(après coupe) 

Prélèvement 
Initiale 

(avant coupe) 
Résiduelle 

(après coupe) 
Prélèvement 

Traitement 

Témoin 980 
Idem à avant 

coupe Aucun 32.5 
Idem à avant 

coupe Aucun 
Coupe 
d’amélioration 728 614 16 % 23.2 17.7 24 % 

Éclaircie sélective 684 560 18 % 28.2 21.8 22 % 

 
Tableau 2. Caractéristique dendrométrique du peuplement avant et après interventions 

  
Densité 
(ti/ha) 

G 
(m

2
/ha) 

DHP moyen 
quadratique 

(cm) 

Volume (m
3
/ha) 

Année Traitement Déroulage Sciage Pâte 
Non 

utilisable 
Carie Total 

1995  
(avant coupe) 

Témoin
1
 980 32.5 20.6 0.46 28.5 176.5 11.4 6.3 223 

Coupe 
d’amélioration 

728 23.2 20.2 0.55 17.5 129.8 8.9 4.3 161 

Éclaircie 
sélective 

684 28.2 22.9 0.22 46.4 143.5 13.1 7.6 211 

1996  
(après coupe) 

Témoin 
Idem à 
1995 

Idem à 
1995 

Idem à 1995 
Idem à 
1995 

Idem à 
1995 

Idem à 
1995 

Idem à 
1995 

Idem à 
1995 

Idem à 
1995 

Coupe 
d’amélioration 

614 17.7 19.2 0.44 12.6 95.9 6.5 3 119 

Éclaircie 
sélective 

560 21.8 22.3 0.12 40.7 102.9 10.7 6 161 

2003 

Témoin 865 33.8 22.3 0.62 35.5 188.7 13.7 7.7 246 

Coupe 
d’amélioration 

614 23.2 21.9 0.61 28 125.1 9.8 4.1 168 

Éclaircie 
sélective 

511 22.2 23.5 0.51 50.9 102.1 10.8 4.7 169 

 

                                                 
1
 Résultats recompilés en excluant le bloc témoin détruit avant le remesurage de 2011, ce qui a eu pour effet 

d’augmenter la surface terrière moyenne du témoin par rapport aux résultats des mesurages précédents. 
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Les mesures des 167 arbres-études effectuées en 1996 indiquent qu’ils présentaient un DHP 

moyen de 24,4 cm, une hauteur totale de 20,4 m et un accroissement de 0,13 cm (tableau 3). Le 

tableau 4 présente la densité des érables à sucre d’avenir par traitement. Il indique que le témoin 

présente 142 ti/ha d’érable à sucre d’avenir, la coupe d’amélioration 79 et l’éclaircie sélective 63.  

 

Tableau 3. Portrait de l’arbre moyen en 1995  

Tiré de Lessard et Blouin., 1997 

DHP 24,4 cm +/- 7,8 cm 

Hauteur totale 20,4 m +/- 4,2 m 

Nombre de cernes annuels dans le dernier centimètre de croissance  15,0 +/- 4,2 

Accroissement annuel en diamètre 0,13 cm 

 

Tableau 4. Densité des érables à sucre d’avenir dans le peuplement en 2011 

 Densité des érables à sucre d’avenir 

Traitement (ti/ha) IC* 

Témoin 142 49 

Coupe d'amélioration 79 24 

Éclaircie sélective 63 16 
* Intervalle de confiance (95%) 

 

En 2004, la différence d’accroissement radial a été mesurée sur les arbres d’avenir qui avaient 

survécu sur les huit années avant traitement (1988-1995) et les huit années suivantes (1996-2003) 

(Guillemette et al., 2005). La différence d’accroissement radial a été affectée de façon hautement 

significative par les traitements (p < 0,0001) et par le diamètre de 1995 (Guillemette et al., 2005). 

Cependant, il n’y avait pas encore de différence significative entre les tiges d’avenir de la coupe 

d’amélioration et de l’éclaircie sélective, malgré la présence d’une tendance à un accroissement 

plus élevé dans l’éclaircie sélective (Guillemette et al., 2005).  

 

 

2.5. MESURES EFFECTUEES EN 2011 
 

En 2011, un inventaire au prisme (facteur 2) a été réalisé dans les placettes permanentes installées 

en 1995. Les fiches manquantes d’identification de centre de la placette ont été remplacées ainsi 

que les étiquettes d’arbres qui avaient disparu ou étaient devenues illisibles. Sur les 36 placettes 
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installées en 1995, 4 ont dû être retirées du plan d’expérience, car des interventions récentes de 

récolte avaient été effectuées. Ainsi, le bloc B3-T0 n’a pas été suivi. 

 

Pour chacune des tiges dans les 32 placettes, les paramètres suivants ont été notés :  

 la mesure du DHP à l’aide d’un pied à coulisse;  

 la classe sylvicole; 

 la qualité MSCR; 

 la qualité sciage;  

 les codes de défaut MSCR;  

 la position hiérarchique (dominant, codominant ou intermédiaire);  

 l’état de la tige (morte, vivante, cassée, renversée, chicot);  

 

Dans chacune des placettes, les éléments suivants ont été mesurés sur les arbres-études : 

 le DHP, mesuré au gallon circonférentiel (mm);  

 la hauteur totale de la tige, l’accroissement radial des 20 dernières années pris au DHP 

avec la sonde de Presler (carotte de 4 mm dans une paille);  

 la hauteur de la plus basse branche vivante formant la cime;  

 le diamètre de la cime sur 2 axes (nord-sud et est-ouest); 

 l’état de dépérissement par classe de défoliation de (0, 1 à 25, 26 à 50, 51 à 75, 75 % et 

plus); 

 l’état d’oppression de la cime (la cime est opprimée sur 0, ¼, ½, ¾, 4/4 de son pourtour); 

 la croissance de la tige pour les 15 dernières années (constante, en croissance, en 

décroissance); 

 

Enfin, un inventaire de la distribution de la régénération a été effectué. Il consistait à évaluer la 

présence de la régénération des tiges de 15 cm et plus de hauteur (incluant les gaules) des 

principales essences ligneuses (essences désirées et compétitrices). Cinq placettes de 1,13 m de 

rayon ont été mesurées, dont une localisée au centre et les quatre autres selon les axes nord, sud, 

est et ouest. 
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2.6. COMPILATIONS ET ANALYSES  
 

Les compilations et analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS, version 9.3. Les volumes 

de bois sur pieds et la valeur des tiges pour le mandataire ont été calculés avec le logiciel ASEF 

version 2.1.6. La valeur des tiges pour le mandataire a permis de calculé la valeur actuelle des 

bois sur pieds en 2011 et la valeur actuelle du bois coupé dans chacune des interventions en 1996. 

Le calcul de la valeur actuelle nette du bois sur pied (VAN) a été effectué en tenant compte de la 

valeur nette du bois coupée et de la valeur du bois sur pied en 2011. Le calcul n’a pas intégrés les 

crédits sylvicoles et les coûts d’opérations rattachés aux interventions.  

 

La répartition des volumes (m
3
/ha) par produit a été calculée à l’aide de la qualité MSCR et de la 

qualité œuvre et pâte. La qualité MSCR n’ayant pas été notée lors des mesurages de 1995, 1996 

et 2003, les volumes pour ces années de référence ont été calculés en considérant les tiges de 

vigueur I comme des tiges de qualité Co, les tiges de vigueur II comme des Cp, les tiges de 

vigueurs III comme des So et les tiges de vigueur IV comme des Mp. Les tiges de la classe de 

vigueur III était considérées comme des Sp lorsqu’elles étaient identifiées comme des tiges 

d’hygiènes dans la classe sylvicole.  

 

Les données ont été compilées par année de référence et par traitement. Les analyses de variance 

(ANOVA) ont été effectuées avec les procédures « MIXED » et « GLIMMIX ». Les analyses ont 

tenu compte de la disposition aléatoire en blocs du plan d’expérience. Cette procédure a permis 

de contrôler les effets aléatoires reliés à l’échantillonnage (blocs) et de mettre en lumière les 

effets fixes. La procédure « LSD » est venue compléter l’analyse de variance et a permis de 

déterminer s’il y avait des différences significatives entre les divers groupes étudiés 

(seuil  = 5 %).  

 

Les caractéristiques dendrométriques retenues pour effectuer le portrait des arbres-études sont : le 

diamètre à hauteur de poitrine, la hauteur totale et le pourcentage, le diamètre et la surface des 

cimes. Voici les équations utilisées pour les paramètres de la cime : 

 

1) Diamètre moyen de la cime = (D1 +D2)/2 
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2) Surface de cime = (Rayon moyen de la cime)
2
 X  π 

3) Asymétrie = Abs (Largeur de cime Nord-Sud – Largeur de cime Est-Ouest) 

4) Pourcentage de cime : % cime = (hauteur totale – hauteur de la première branche 

vivante)/hauteur totale 

 

Les modèles empiriques développés dans le cadre de cette étude sont spécifiques à l’érablière de 

la réserve faunique de Papineau-Labelle et sont valides seulement pour celle-ci. Ils ont été 

élaborés à l’intérieur de la base de données spécifique à cette étude et l’extrapolation des résultats 

à d’autres peuplements doit être faite avec précaution.  
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33..  RREESSUULLTTAATTSS  
 

Le portrait du bois sur pied en 2011, l’évolution du peuplement pour la période 1996-2011, le 

portrait des chicots et de la mortalité, l’accroissement des arbres-études, la valeur actuelle des 

arbres-études et le portrait de la régénération sont présentés aux sections suivantes. Pour les 

portraits du bois sur pied avant coupe (1995), après coupe (1996) et huit ans après coupe (2003), 

consultez l’annexe 1. 

 

3.1. PORTRAIT DU BOIS SUR PIED EN 2011 
 

Le tableau 5 présente la densité et la surface terrière des essences par classe de diamètre et 

traitement, 15 ans après intervention. Il indique une présence de bouleau jaune, d’érable rouge, 

d’érable à sucre, de hêtre à grandes feuilles et de tilleul dans tous les traitements. Bien que 

présent dans tous les traitements en 1995 et 1996, le peuplier à grandes dents est aujourd’hui 

absent de l’éclaircie sélective. Ces résultats indiquent que l’éclaircie sélective a permis de réduire 

et même d’éradiquer le peuplier à grandes dents. Des traces de cerisier tardif, d’ostryer de 

Virginie, de pruche du Canada et de sapin baumier ont été observées en 2011. 

 

L’essence la plus représentée est l’érable à sucre. Les résultats indiquent une présence 

de 114 ti/ha de 24 cm et + dans l’éclaircie sélective alors que le témoin et la coupe d’amélioration 

en présentent respectivement 74 et 78 ti/ha. En surface terrière cela représente 5,8 m
2
/ha pour le 

témoin, 5,3 m
2
/ha pour la coupe d’amélioration et 10,5 m

2
/ha pour l’éclaircie sélective. 

 

Au total, en 2011, les résultats indiquent qu’une majorité de tiges a été observées dans la classe 

de 10 à 18 cm pour le témoin et l’éclaircie sélective (figure 4). Pour la coupe d’amélioration, les 

résultats indiquent que la classe de diamètre la plus représentée est la classe de 20 à 28 cm avec 

une densité de 310 ti/ha. En 1996, on observe une majorité de tiges dans la classe de diamètre de 

10 à 18 cm pour tous les traitements. Le témoin et la coupe d’amélioration présentent les densités 

initiales les plus élevées avec 591 et 408 ti/ha comparativement à l’éclaircie sélective, qui 

présentait 282 ti/ha. L’étalement observée entre les classes de diamètre est lié à la composition du 

peuplement où le peuplier se retrouve dans les classes de diamètre supérieures, le bouleau jaune, 
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cerisier tardif, tilleul d’Amérique et le érable rouges dans les classes de diamètre intermédiaires et 

le érable à sucre et le hêtre à grandes feuilles dans les classes de diamètres inférieures.   

 

Le témoin présente plus de tiges de 24 cm et + que les traitements de coupe d’amélioration et 

d’éclaircie sélective avec 239 ti/ha. La coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective présentent des 

densités équivalentes de tiges de 24 cm et +, avec des densités respectives de 175 et 173 ti/ha. En 

surface terrière de 24 cm et +, cela représente 23 m
3
/ha pour le témoin, 12,8 m

2
/ha pour la coupe 

d’amélioration et 15,7 m
2
/ha pour l’éclaircie sélective.  

 

Tableau 5. Densité et surface terrière des essences par classe de diamètre et traitement, 15 ans après 

intervention 

Essences 
Classes 
de DHP 

Densité (ti/ha) Surface terrière (m
2
/ha) 

Témoin IC 
Coupe 

d’amélioration 
IC 

Éclaircie 
sélective 

IC Témoin IC 
Coupe 

d’amélioration 
IC 

Éclaircie 
sélective 

IC 

BOJ 

10_18 22 30 - - 23 33 0.5 0.7 - - 0.3 0.4 

20_28 24 38 10 11 10 11 1.3 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 

30_38 10 14 - - 1 3 0.8 1.1 - - 0.2 0.3 

40_48 5 7 1 2 - - 0.8 1.1 0.2 0.3 - - 

24+ 33 43 7 10 7 10 2.5 3.3 0.5 0.7 0.5 0.7 

Total 61 63 11 12 34 32 3.3 3.8 0.7 0.8 1.0 0.8 

CET 

10_18 - - - - - - - - - - - - 

20_28 - - - - 25 29 - - - - 1.0 1.2 

30_38 - - 4 5 4 6 - - 0.3 0.4 0.3 0.4 

24+ - - 4 5 10 14 - - 0.3 0.4 0.7 0.9 

Total - - 4 5 29 33 - - 0.3 0.4 1.3 1.5 

ERR 

10_18 10 20 7 13 - - 0.3 0.5 0.2 0.3 - - 

20_28 44 43 19 23 9 12 1.5 1.5 0.8 1.0 0.5 0.7 

30_38 5 7 7 9 6 6 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.5 

24+ 5 7 16 21 15 14 0.5 0.7 1.0 1.3 1.0 0.9 

Total 59 55 32 44 15 14 2.3 1.9 1.5 2.0 1.0 0.9 

ERS 

10_18 128 86 89 78 167 80 2.8 1.8 1.7 1.3 2.7 1.4 

20_28 146 85 209 65 138 54 6.0 3.4 8.5 2.5 5.8 2.2 

30_38 38 30 25 15 61 17 3.0 2.5 1.8 1.2 5.0 1.4 

40_48 9 9 1 2 13 11 1.3 1.3 0.2 0.3 1.8 1.7 

50_58 - - 1 1 3 4 - - 0.2 0.3 0.8 0.9 

60+ - - - - 2 2 - - - - 0.8 0.6 

24+ 74 63 78 20 114 23 5.8 4.9 5.0 1.4 10.5 2.6 

Total 320 123 325 135 384 70 13.0 5.1 12.3 3.7 17.0 1.9 
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Tableau 5. Suite 

Essences 
Classes 
de DHP 

Densité (ti/ha) Surface terrière (m
2
/ha) 

Témoin IC 
Coupe 

d’amélioration 
IC 

Éclaircie 
sélective 

IC Témoin IC 
Coupe 

d’amélioration 
IC 

Éclaircie 
sélective 

IC 

HEG 

10_18 321 242 146 53 75 68 4.5 3.0 2.0 0.7 1.0 0.9 

20_28 54 67 56 50 11 12 2.3 2.4 2.2 1.9 0.5 0.5 

30_38 11 15 12 12 - - 1.0 1.3 1.0 0.9 - - 

40_48 - - - - 1 2 - - - - 0.2 0.3 

50_58 - - 1 2 3 4 - - 0.2 0.3 0.7 0.8 

60+ - - - - - - - - - - - - 

24+ 28 28 22 16 7 8 2.0 2.0 1.7 1.2 1.0 0.9 

Total 387 297 215 64 91 69 7.8 5.4 5.3 2.5 2.3 1.5 

SV 
10_18 - - 36 50 8 17 - - 0.3 0.4 0.2 0.3 

Total - - 36 50 8 17 - - 0.3 0.4 0.2 0.3 

PRU 
10_18 10 20 - - - - 0.3 0.5 - - - - 

Total 10 20 - - - - 0.3 0.5 - - - - 

SAB 
10_18 - - - - 11 22 - - - - 0.2 0.3 

Total - - - - 11 22 - - - - 0.2 0.3 

PEG 

10_18 - - - - - - - - - - - - 

20_28 29 40 3 6 - - 1.5 2.0 0.2 0.3 - - 

30_38 22 19 8 10 - - 2.0 1.7 0.8 1.0 - - 

40_48 22 23 5 5 - - 3.5 3.8 0.7 0.8 - - 

50_58 9 9 1 2 - - 2.0 2.0 0.2 0.3 - - 

60+ 5 3 - - - - 1.8 1.2 - - - - 

24+ 75 60 17 12 - - 10.3 7.7 1.8 1.3 - - 

Total 87 76 17 12 - - 10.8 8.1 1.8 1.3 - - 

TIL 

10_18 - - 11 22 - - - - 0.2 0.3 - - 

20_28 13 19 13 19 - - 0.8 1.1 0.7 1.0 - - 

30_38 9 18 21 20 17 20 0.8 1.5 1.7 1.6 1.7 1.8 

40_48 - - 2 5 2 3 - - 0.3 0.7 0.3 0.4 

50_58 - - - - - - - - - - - - 

60+ 1 2 - - - - 0.5 0.7 - - - - 

24+ 24 36 32 32 20 20 2.0 3.0 2.5 2.3 2.0 1.8 

Total 24 36 47 44 20 20 2.0 3.0 2.8 2.3 2.0 1.8 

Total 

10_18 491 185 289 110 285 130 8.3 2.3 4.3 1.4 4.3 2.0 

20_28 310 88 310 88 192 75 13.3 3.8 12.8 3.5 8.3 2.9 

30_38 95 51 76 29 90 28 8.0 4.4 6.2 2.4 7.7 2.3 

40_48 36 21 9 6 16 12 5.5 3.4 1.3 0.9 2.3 1.8 

50_58 9 9 2 3 7 7 2.0 2.0 0.5 0.7 1.5 1.6 

60+ 6 3 - - 2 2 2.3 0.9 - - 0.8 0.6 

24+ 239 99 175 42 173 33 23.0 7.9 12.8 3.2 15.7 3.2 

Total 947 196 686 152 592 113 39.3 6.1 25.2 4.2 25.0 3.7 

 



Réf. : 11-0606/PB/2012-08-12  18 

0

100

200

300

400

500

600

10_18 20_28 30_38 40_48 50_58 60+

1996 Témoin

1996 Coupe d'amélioration

1996 Éclaircie sélective

2011 Témoin

2011 Coupe d'amélioration

2011 Éclaircie sélective

Classe de diamètre 

D
e

n
s

it
é

 

(t
i/
h

a
)

1996 Témoin

1996 Coupe d'amélioration

1996 Éclaircie sélective

2011 Témoin

2011 Coupe d'amélioration

2011 Éclaircie sélective

 

Figure 4. Densité par classe de diamètre et traitement, selon les années 

 

Le tableau 6 présente la densité et la surface terrière des essences par qualité MSCR et traitement 

15 ans après intervention. Les résultats indiquent que la densité totale des tiges de qualité R varie 

entre 201 et 424 ti/ha. Pour les tiges de qualité C, la densité varie de 200 à 256 ti/ha. La densité 

des tiges de qualité CR la plus élevée a été observée dans le témoin. Pour la qualité S, la densité 

varie entre 101 et 159 ti/ha. La densité la plus élevée a été observée dans la coupe d’amélioration. 

Pour la qualité M, la densité varie entre 82 et 131 ti/ha. La densité la plus élevée a été observée 

dans le témoin.   

 

Pour la surface terrière, les résultats indiquent que le témoin présente une surface terrière de 

qualité M supérieure à la coupe d’amélioration et à l’éclaircie sélective, avec 13,5 m
2
/ha.  La 

coupe d’amélioration présente une surface terrière de qualité M inférieure à celle des autres 

traitements avec 3,5 m²/ha. Pour la qualité S, les résultats indiquent que la coupe d’amélioration 

présente une surface terrière plus élevée que celle observée dans le témoin et l’éclaircie sélective, 

avec 7,0 m
2
/ha. Une surface terrière de qualité C équivalente entre les traitements a été observée, 

avec des moyennes variant entre 8,0 et 8,8 m
2
/ha. Le témoin présente la surface terrière de qualité 

R la plus élevée, avec une moyenne de 14,0 m
2
/ha. 

 

Pour l’érable à sucre, les résultats indiquent que la surface terrière de qualité R varie de 3,5 à 

5,3 m
2
/ha, la valeur la plus élevée ayant été observée dans le témoin. Pour la qualité C, elle varie 

de 4,3 à 6,7 m
2
/ha et l’éclaircie sélective présente la valeur la plus élevée. Pour les tiges de 
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qualité S, elle varie très peu d’un traitement à l’autre, passant de 1,8 à 2,3 m
2
/ha alors que pour la 

qualité M, les résultats indiquent une surface terrière plus élevée dans l’éclaircie sélective, avec 

4,5 m
2
/ha. 

 

La répartition en surface terrière des qualités MSCR par traitement est illustrée à la figure 5. 

Lorsque les qualités CR sont regroupées ensemble, la figure indique que les qualités CR 

présentent 56 % dans le témoin, 58 % dans la coupe d’amélioration et 61 % dans l’éclaircie 

sélective, le reste étant attribué aux tiges de qualité MS. La proportion de tiges de qualité M la 

plus élevée a été observée dans le témoin, avec 34 % et la proportion de tiges de qualité S la plus 

élevée a été observé dans la coupe d’amélioration, avec 28 %. La proportion de tige de qualité M 

est légèrement plus élevée dans l’éclaircie sélective (24 %) que dans la coupe d’amélioration 

(15 %). Cette observation concorde avec les observations effectuée par Guillemette en 2005 où il 

avait observé qu’il y avait plus de tige de vigueurs III et IV en 1996 après coupe dans l’éclaircie 

sélective que dans la coupe d’amélioration. Ces résultats indiquent que cette condition s’est 

maintenue après coupe.  

 

Tableau 6. Densité et surface terrière des essences par qualité MSCR et traitement 15 ans après intervention 

Essences 
Qualité 
MSCR 

Densité (ti/ha) Surface terrière (m
2
/ha) 

Témoin IC 
Coupe 

d’amélioration 
IC 

Éclaircie 
sélective 

IC Témoin IC 
Coupe 

d’amélioration 
IC 

Éclaircie 
sélective 

IC 

BOJ 

R 45 45 1 2 11 17 2.3 2.6 0.2 0.3 0.3 0.4 

C 12 16 10 11 22 30 0.8 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 

S - - - - - - - - - - - - 

M 3 6 - - 1 3 0.3 0.5 - - 0.2 0.3 

Total 61 63 11 12 34 32 3.3 3.8 0.7 0.8 1.0 0.8 

CET 

R - - - - - - - - - - - - 

C - - 1 3 12 20 - - 0.2 0.3 0.5 0.7 

S - - 2 4 2 4 - - 0.2 0.3 0.2 0.3 

M - - - - 15 24 - - - - 0.7 1.0 

Total - - 4 5 29 33 - - 0.3 0.4 1.3 1.5 

ERR 

R - - 3 6 9 8 - - 0.2 0.3 0.7 0.6 

C 23 31 7 13 3 5 0.8 1.1 0.2 0.3 0.2 0.3 

S 20 33 22 31 3 5 0.8 1.1 1.2 1.7 0.2 0.3 

M 17 19 - - - - 0.8 0.7 - - - - 

Total 59 55 32 44 15 14 2.3 1.9 1.5 2.0 1.0 0.9 
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Tableau 6. Suite 

Essences 
Qualité 
MSCR 

Densité (ti/ha) Surface terrière (m²/ha) 

Témoin IC 
Coupe 

d’amélioration IC 
Éclaircie 
sélective IC Témoin IC 

Coupe 
d’amélioration IC 

Éclaircie 
sélective IC 

ERS 

R 134 107 95 40 117 63 5.3 3.0 3.5 1.2 3.5 1.9 

C 91 49 108 53 134 46 4.3 3.0 5.0 2.1 6.7 2.4 

S 67 68 44 33 71 53 1.8 1.9 1.8 1.4 2.3 1.3 

M 28 49 77 56 62 28 1.8 2.4 2.0 1.1 4.5 1.7 

Total 320 123 325 135 384 70 13.0 5.1 12.3 3.7 17.0 1.9 

HEG 

R 199 141 87 62 52 63 3.8 2.6 1.2 0.8 0.7 0.8 

C 118 149 37 40 15 22 1.5 2.0 1.2 1.2 0.3 0.4 

S 45 64 65 57 22 35 1.0 1.1 2.5 1.9 0.7 0.8 

M 25 30 25 35 3 4 1.5 2.0 0.5 0.7 0.7 0.8 

Total 387 297 215 64 91 69 7.8 5.4 5.3 2.5 2.3 1.5 

OSV 

R - - - - 8 17 - - - - 0.2 0.3 

C - - 21 43 - - - - 0.2 0.3 - - 

S - - 15 30 - - - - 0.2 0.3 - - 

M - - - - - - - - - - - - 

Total - - 36 50 8 17 - - 0.3 0.4 0.2 0.3 

PEG 

R 34 42 - - - - 2.3 2.4 - - - - 

C - - 3 6 - - - - 0.2 0.3 - - 

S - - 11 10 - - - - 1.2 1.0 - - 

M 53 49 3 4 - - 8.5 6.9 0.5 0.7 - - 

Total 87 76 17 12 - - 10.8 8.1 1.8 1.3 - - 

PRU 

R 10 20 - - - - 0.3 0.5 - - - - 

C - - - - - - - - - - - - 

S - - - - - - - - - - - - 

M - - - - - - - - - - - - 

Total 10 20 - - - - 0.3 0.5 - - - - 

SAB 

R - - - - - - - - - - - - 

C - - - - 11 22 - - - - 0.2 0.3 

S - - - - - - - - - - - - 

M - - - - - - - - - - - - 

Total - - - - 11 22 - - - - 0.2 0.3 

TIL 

R 2 4 14 21 12 15 0.3 0.5 1.0 1.4 1.2 1.3 

C 13 18 24 24 5 6 0.8 1.1 1.2 1.0 0.5 0.7 

S 4 8 - - 3 4 0.3 0.5 - - 0.3 0.4 

M 4 7 9 13 - - 0.8 1.1 0.7 0.9 - - 

Total 24 36 47 44 20 20 2.0 3.0 2.8 2.3 2.0 1.8 

Total 

R 424 140 201 81 209 110 14.0 2.6 6.0 2.0 6.5 3.6 

C 256 158 212 78 200 54 8.0 3.4 8.5 2.2 8.8 2.5 

S 135 79 159 80 101 56 3.8 2.2 7.0 2.8 3.7 1.5 

M 131 74 114 58 82 39 13.5 6.9 3.7 1.8 6.0 2.7 

Total 947 196 686 152 592 113 39.3 6.1 25.2 4.2 25.0 3.7 
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Figure 5. Répartition de la qualité MSCR en surface terrière dans les traitements en 2011 

 

Le tableau 7 présente la synthèse des paramètres dendrométriques pour chacun des traitements et 

des essences en 2011. La densité totale des traitements est de 947 ti/ha pour le témoin, de 

686 ti/ha pour la coupe d’amélioration et de 592 ti/ha pour l’éclaircie sélective. La surface 

terrière du témoin est exceptionnellement élevée, avec 39,3 m
2
/ha alors que la coupe 

d’amélioration et l’éclaircie sélective présentent des surfaces terrières équivalentes respectives de 

25,2 m
2
/ha et 25,0 m

2
/ha. Le diamètre moyen quadratique du témoin est de 23,0 cm, celui de la 

coupe d’amélioration de 21,9 cm alors que celui de l’éclaircie sélective est de 23,2 cm.  

 

L’érable à sucre est la plus représentée des essences avec des surfaces terrières variant entre 

12,3 m
2
/ha et 17,0 m

2
/ha. Son diamètre moyen quadratique est de 22,8 cm pour le témoin, de 

22,0 cm pour la coupe d’amélioration et de 23,8 cm pour l’éclaircie sélective. L’éclaircie 

sélective a donc permis de maintenir un diamètre moyen plus élevé que celui des autres 

traitements.   

 

Les volumes de déroulage, de sciage, de pâte, inutilisable, de carie et total sont également 

présentés au tableau 6. Les résultats indiquent que le volume de déroulage le plus élevé a été 

observé dans l’éclaircie sélective, avec 1,03 m
3
/ha. Ce résultat s’explique en partie par le 

détourage des cimes de tilleul qui a permis de maximiser le volume de déroulage pour cette 

essence. Les volumes de sciage varient d’un traitement à l’autre, passant de 39,7 m
3
/ha à 

62,4 m
3
/ha. Le volume le plus élevé a été observé dans l’éclaircie sélective. Un volume de pâte 

maximal a été observé dans le témoin avec un total de 217 m
3
/ha. De leur côté, les traitements de 

coupe d’amélioration et d’éclaircie sélective présentent des volumes de pâte respectifs de 126 et 

105 m
3
/ha. Les volumes totaux dans les traitements sont de 181 m

3
/ha pour la coupe 

d’amélioration et de 190 m
3
/ha pour l’éclaircie sélective alors que le témoin présente un volume 
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très élevé de 295 m
3
/ha. Une forte proportion de peupliers à grandes dents explique en partie ce 

phénomène, où 96 m
3
/ha lui sont attribuables. 

 

La figure 6 présente la proportion des essences en surface terrière. Elle indique une meilleure 

proportion d’érable à sucre dans l’éclaircie sélective. Par exemple, la proportion d’érable à sucre 

dans le témoin est de 33 %, de 49 % dans la coupe d’amélioration et de 68 % dans l’éclaircie 

sélective. 
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Tableau 7. Synthèse des paramètres dendrométriques de 2011 

Traitement Essence Déroulage IC Sciage IC Pâte IC
Non 

utilisable
IC Carie IC Total IC

BOJ 61        63       3.3       3.8     26.1 0.51          0.68     9.9       13.1     8.6         9.5       4.3          5.6     0.3     0.3     24         29       

CET -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

ERR 59        55       2.3       1.9     22.1 -            -       0.2       0.3       13.3       11.3     0.4          0.3     0.3     0.3     14         12       

ERS 320      123     13.0     5.1     22.8 -            -       30.4     20.8     57.1       21.2     5.3          3.1     1.5     0.6     94         41       

HEG 387      297     7.8       5.4     16.0 -            -       2.2       2.2       42.4       29.4     1.1          0.8     1.3     0.9     47         33       

OSV -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

PEG 87        76       10.8     8.1     39.6 -            -       -       -       88.0       65.7     3.8          2.9     3.8     2.9     96         71       

PET -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

PRU 10        20       0.3       0.5     18.0 -            -       -       -       1.2         2.4       0.1          0.1     0.0     0.1     1           3         

SAB -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

THO -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

TIL 24        36       2.0       3.0     32.9 0.27          0.43     7.8       11.9     6.5         9.3       3.5          5.3     0.7     1.0     19         28       

Total 947      196     39.3     6.1     23.0 0.77          1.02     50.5     35.2     217.0     57.8     18.4        9.6     7.9     2.2     295       57       

BOJ 11        12       0.7       0.8     27.2 0.11          0.19     1.8       2.6       2.1         2.4       0.8          1.2     0.0     0.0     5           6         

CET 4          5         0.3       0.4     34.6 0.09          0.18     1.2       1.6       1.0         1.3       0.6          0.9     0.0     0.0     3           4         

ERR 32        44       1.5       2.0     24.5 -            -       0.4       0.6       8.9         11.7     0.4          0.5     0.3     0.4     10         13       

ERS 325      135     12.3     3.7     22.0 -            -       23.7     7.9       57.7       19.1     3.9          1.2     1.4     0.5     87         25       

HEG 215      64       5.3       2.5     17.8 -            -       2.0       1.4       31.7       17.0     0.9          0.5     1.1     0.6     36         19       

OSV 36        50       0.3       0.4     10.9 -            -       -       -       1.0         1.4       0.0          0.0     0.0     0.0     1           1         

PEG 17        12       1.8       1.3     37.2 -            -       -       -       14.8       10.1     0.6          0.4     0.6     0.4     16         11       

PET -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

PRU -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

SAB -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

THO -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

TIL 47        44       2.8       2.3     27.6 0.44          0.42     10.5     9.7       8.3         6.4       4.4          3.9     0.3     0.4     24         20       

Total 686      152     25.2     4.2     21.6 0.64          0.63     39.7     15.6     125.5     23.5     11.7        4.9     3.8     0.9     181       31       

BOJ 34        32       1.0       0.8     19.3               0.04          0.06     1.8       2.5       3.6         2.8       0.7          1.0     0.1     0.2     6           6         

CET 29        33       1.3       1.5     24.2               0.01          0.03     3.2       4.4       4.8         5.4       1.3          1.7     0.2     0.2     9           11       

ERR 15        14       1.0       0.9     29.5               -            -       0.4       0.4       6.2         5.7       0.4          0.3     0.2     0.2     7           7         

ERS 384      70       17.0     1.9     23.8               -            -       47.7     12.7     71.1       8.7       8.8          1.9     2.8     0.7     130       19       

HEG 91        69       2.3       1.5     18.1               -            -       1.4       1.1       13.9       9.5       0.4          0.3     0.5     0.4     16         11       

OSV 8          17       0.2       0.3     16.0               -            -       -       -       0.9         1.8       0.0          0.0     0.0     0.0     1           2         

PEG -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

PET -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

PRU -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

SAB 11        22       0.2       0.3     14.0               -            -       0.6       1.2       0.1         0.1       0.0          0.1     0.0     0.0     1           1         

THO -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

TIL 20        20       2.0       1.8     35.9               0.98          0.86     7.3       6.8       6.4         5.7       4.2          3.8     0.2     0.2     19         17       

Total 592      113     25.0     3.7     23.2               1.03          0.85     62.4     13.5     106.9     19.1     15.9        4.8     4.2     1.0     190       31       
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Figure 6. Proportion des essences en surface terrière par traitement en 2011 

 

 

3.2. ÉVOLUTION DU PEUPLEMENT POUR LA PERIODE 1996-2011 
 

L’évolution de la densité et de la surface terrière et l’accroissement en volume ont fait l’objet 

d’analyse de variance. La valeur actuelle nette des peuplements a également été calculée. Les 

résultats sont présentés dans les sections suivantes. 

 

3.2.1. Évolution de la densité 

La figure 7 présente la densité en fonction de l’année de référence et des traitements. Après 

intervention en 1996, elle indique que le témoin présentait une densité significativement plus 

élevée que celle observée chez les traitements de coupe d’amélioration et d’éclaircie sélective. La 

densité du témoin était de 980 ti/ha alors que les traitements de coupe d’amélioration et 

d’éclaircie sélective présentaient des densités de 614 et 560 ti/ha. 

 

En 2011, le témoin présente encore une densité significativement plus élevée que celle observée 

chez les traitements de coupe d’amélioration et d’éclaircie sélective. Les résultats indiquent une 

densité de 947 ti/ha dans le témoin alors que les traitements de coupe d’amélioration et 

d’éclaircie sélective indiquent des densités de 686 et 592 ti/ha.  

 

En comparant les résultats de 1996 et 2011, on observe qu’une perte de 33 ti/ha a été observée 

dans le témoin alors que la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective présentent des gains 

respectifs de 72 et 33 ti/ha.  
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Figure 7. Densité totale en fonction de l’année de référence et des traitements

2
 

 

La figure 8 présente la densité des essences désirées en fonction de l’année de référence et des 

traitements. Bien que le traitement de coupe d’amélioration présente une densité en essences 

désirées plus faible que celles observées chez le témoin et l’éclaircie sélective, aucune différence 

significative n’a été observée en 1996. La densité du témoin était de 574 ti/ha alors que les 

traitements de coupe d’amélioration et d’éclaircie sélective présentaient des densités respectives 

de 366 et 456 ti/ha. 

 

En 2011, les résultats indiquent qu’aucune différence significative n’a été observée entre les 

traitements et le témoin. Une densité de 404 ti/ha a été observée dans le témoin alors que les 

traitements de coupe d’amélioration et d’éclaircie sélective présentent des densités respectives de 

387 et 467 ti/ha.  

 

En comparant les résultats de 1996 et 2011, on observe qu’une perte de 170 ti/ha a été observée 

dans le témoin alors que la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective présentent des gains 

respectifs de 21 et de 12 ti/ha.  

                                                 
2
 Les lettres a et b indiquent des différences significatives entre les traitements par année de référence au 

seuil α = 5 %. 

a 

b b 

a 

b 

b 
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Figure 8. Densité des essences désirées en fonction de l’année de référence et des traitements

3
 

 

3.2.2. Évolution de la surface terrière 

La figure 9 présente la surface terrière en fonction de l’année de référence et des traitements. En 

1996, les résultats indiquent que la surface terrière du témoin était de 32,5 m
2
/ha alors que la 

coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective ont présenté des surfaces terrières respectives de 

17,7 et 21,8 m
2
/ha. La surface terrière du témoin est significativement plus élevée que celles de la 

coupe d’amélioration et de l’éclaircie sélective. De plus, la surface terrière de l’éclaircie sélective 

est significativement plus élevée que la surface terrière de la coupe d’amélioration. 

 

En 2011, la surface terrière du témoin est de 39,3 m
2
/ha alors que celles de la coupe 

d’amélioration et de l’éclaircie sélective sont respectivement de 25,2 et 25,0 m
2
/ha. Une 

différence significative entre le témoin et les traitements de coupe d’amélioration et d’éclaircie 

sélective a donc été observée. Cependant, aucune différence significative entre la coupe 

d’amélioration et l’éclaircie sélective n’a été observée. Ces résultats indiquent la surface terrière 

de la coupe d’amélioration est maintenant équivalente à celle observée dans l’éclaircie sélective.  

 

En comparant avec les résultats de 1996 et de 2011, on observe qu’un accroissement de 6,8 m
2
/ha 

a été observé dans le témoin alors que la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective présentent 

                                                 
3
 La lettre a indique qu’il n’y a pas de différence significative entre les traitements par année de référence au 

seuil α = 5 %. 

a 

a 

a 
a 

a 

a 
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des accroissements respectifs de 7,5 et de 3,2 m
2
/ha. Bien que la coupe d’amélioration présente 

un meilleur accroissement en surface terrière, les analyses n’ont pas conclus à des différences 

significatives entre les traitements, ce qui signifie que les accroissements du peuplement sont 

équivalents d’un traitement à l’autre. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1996 2011

Année de référence

S
u

rf
a

c
e

 t
e

rr
iè

re
 (

m
²/

h
a

)

Témoin

Coupe d'amélioration

Éclaircie sélective

 
Figure 9. Surface terrière en fonction de l’année de référence et des traitements
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La figure 10 présente la surface terrière des essences désirées en fonction de l’année de référence 

et des traitements. Pour 1996, les résultats indiquent que les surfaces terrières du témoin et de 

l’éclaircie sélective étaient respectivement de 17,6 et de 17,8 m
2
/ha alors que la coupe 

d’amélioration a présenté une surface terrière de 8,8 m
2
/ha. Les surfaces terrières du témoin et de 

l’éclaircie sélective sont donc équivalentes entre elles et significativement plus élevées que celle 

observée dans la coupe d’amélioration.   

 

En 2011, la surface terrière du témoin est de 17,5 m
2
/ha alors que celles de la coupe 

d’amélioration et de l’éclaircie sélective sont respectivement de 16,2 et 21,3 m
2
/ha. Bien que la 

surface terrière de l’éclaircie sélective soit plus élevée que celles de la coupe d’amélioration et du 

témoin, aucune différence significative entre le témoin et les traitements de coupe d’amélioration 

et d’éclaircie sélective n’a été observée. Ces résultats indiquent que la surface terrière en essences 

désirées est équivalente entre le témoin, la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective.  

                                                 
4
 Les lettres a et b indiquent des différences significatives entre les traitements par année de référence au 

seuil α = 5 %. 

a 

c 
b 
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b b 
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En comparant avec les résultats de 1996 et de 2011, on constate qu’une perte de 0,1 m
2
/ha a été 

observée dans le témoin alors que la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective présentent des 

accroissements respectifs de 7,4 m
2
/ha et de 3,5 m

2
/ha. Par ailleurs, il a été observée que 

l’accroissement en surface terrière des essences désirées de la coupe d’amélioration est 

significativement plus élevé que celui du témoin et que la coupe d’amélioration et l’éclaircie 

sélective sont équivalents. 
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Figure 10. Surface terrière en essences désirées en fonction de l’année de référence et des traitements
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3.2.3. Accroissement en volume 

La figure 11 présente l’accroissement en volume de déroulage par traitement. Les résultats 

indiquent que le témoin a présenté un accroissement de 0,38 m
3
/ha, la coupe d’amélioration de 

0,20 m
3
/ha et l’éclaircie sélective de 0,91 m

3
/ha. Une différence significative a été observée entre 

l’éclaircie sélective et la coupe d’amélioration où l’éclaircie sélective présente de meilleurs 

accroissements. Aucune différence n’a été observée avec le témoin et l’éclaircie sélective.  

 

Ces résultats indiquent que l’éclaircie sélective présente un accroissement en volume de 

déroulage de 4,5 fois supérieurs à ceux observés dans la coupe d’amélioration et de 2,4 fois 

supérieurs à ceux observés dans le témoin. 

 

                                                 
5
 Les lettres a et b indiquent des différences entre les traitements par année de référence au seuil α = 5 %. 

a 

b 

a 
a 
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a 
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Figure 11. Accroissement en volume de déroulage par traitement
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La figure 12 présente l’accroissement en volume par traitement. Elle indique l’accroissement en 

volume de sciage, de pâte et total. 

 

Pour l’accroissement en volume de sciage, les résultats indiquent que tous les traitements ont 

présenté des accroissements équivalents. Un accroissement de 21,5 m
3
/ha a été observé dans le 

témoin, de 27,1 m
3
/ha dans la coupe d’amélioration et de 21,6 m

3
/ha dans l’éclaircie sélective.  

 

Pour l’accroissement en volume de pâte, les résultats indiquent que le témoin a présenté un 

accroissement de 35,7 m
3
/ha, la coupe d’amélioration de 29,6 m

3
/ha et l’éclaircie sélective de 

4,0 m
3
/ha. Bien que le témoin et la coupe d’amélioration présentent une tendance à générer plus 

de volume de pâte, les résultats indiquent qu’aucune différence significative n’a été observée 

entre le témoin, la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective. 

 

Pour l’accroissement en volume total, les résultats indiquent que le témoin a présenté un 

accroissement de 70 m³/ha, la coupe d’amélioration de 63 m
3
/ha et l’éclaircie sélective de 

30 m
3
/ha. L’accroissement en volume total du témoin est significativement supérieur à celui 

observé dans l’éclaircie sélective, mais équivalent à la coupe d’amélioration. Bien que la coupe 

d’amélioration indique une tendance à présenter de meilleurs accroissements que l’éclaircie 

                                                 
6
 Les lettres a et b indiquent des différences significatives entre les traitements au seuil α = 5 %. 

ab 

a 

b 
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sélective, aucune différence significative entre n’a été observée entre la coupe d’amélioration et 

l’éclaircie sélective. 

 

Les différences d’accroissement en volume total observées sont principalement attribuables à 

l’accroissement en volume de pâte généré par les peupliers à grandes dents dans le témoin et la 

coupe d’amélioration. 
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Figure 12. Accroissement en volume par traitement
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Le tableau 8 présente la proportion de volume de déroulage et de sciage par année et traitement. 

Il indique que la proportion de volume de déroulage dans le peuplement après la coupe en 1996 

était de 0,20 % dans le témoin, de 0,40 % dans la coupe d’amélioration et de 0,10 % dans 

l’éclaircie sélective. Aujourd’hui en 2011, les résultats indiquent que la proportion de volume de 

déroulage dans le témoin s’est légèrement accrue passant de 0,20 à 0,30 %. Pour la coupe 

d’amélioration, la proportion de volume de déroulage est restée stable à 0,40 % tandis que 

l’éclaircie sélective a vu sa proportion augmenter, passant de 0,10 à 0,50 %.  

 

Pour le volume de sciage, un gain de 4 % est observé dans le témoin entre 1996 et 2011. Pour la 

coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective, des gains respectifs de 11 et 8 % ont été observés.  

 

                                                 
7
 Les lettres a et b indiquent des différences significatives entre les traitements par type de volume au seuil α = 5 %. 
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Tableau 8. Proportion de volume de déroulage et de sciage par année et traitement 

 
Avant coupe (1995) 

Après coupe 
(1996) 

Mesurage 2003 Mesurage 2011 

Traitement Déroulage Sciage Déroulage Sciage Déroulage Sciage Déroulage Sciage 

Témoin 0,20 % 13 % 0,20 % 13 % 0,30 % 14 % 0,30 % 17 % 

Coupe d’amélioration 0,30 % 11 % 0,40 % 11 % 0,40 % 17 % 0,40 % 22 % 

Éclaircie sélective 0,10 % 22 % 0,10 % 25 % 0,30 % 30 % 0,50 % 33 % 

 

3.2.4. Valeur actuelle des peuplements 

Le tableau 9 présente la valeur nette du bois sur pied de 24 cm et plus pour le mandataire par 

année et traitement. Les données recueillies nous indiquent que la valeur du bois sur pieds en 

1995 était de 3 463 $/ha pour le témoin, de 2 315 $/ha pour la coupe d’amélioration et 

de 4 789 $/ha pour l’éclaircie sélective. 

 

La valeur nette du bois coupé pour le mandataire en 1996 a été de l’ordre de 651 $/ha pour la 

coupe d’amélioration et de 1 152 $/ha pour l’éclaircie sélective. Une différence de 501 $/ha est 

observée entre la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective. Pour une surface terrière prélevée 

équivalente, la récolte effectuée dans l’éclaircie sélective a permis de générer des revenus plus 

élevés que ceux de la coupe d’amélioration.  

 

La valeur actuelle nette du peuplement (VAN) de 2011 a été calculée en tenant compte de la 

valeur nette du bois coupé en 1996. Les données recueillies nous indiquent que la VAN du 

peuplement en 2011 est de 6 079 $/ha pour le témoin, de 4 223 $/ha pour la coupe d’amélioration 

et de 6 137 $/ha pour l’éclaircie sélective. La différence observée entre la coupe d’amélioration et 

les deux autres traitements est principalement attribuable à l’effet des conditions initiales où la 

valeur nette du bois sur pied avant coupe était inférieure dans la coupe d’amélioration.  

 

Tableau 9. Valeur actuelle nette (VAN) du bois sur pieds de 24 cm et plus pour le mandataire par année et 

traitement 

 

Valeur nette du 
bois avant coupe 

 ($/ha) 

Valeur nette du bois 
après coupe 

($/ha) 

Valeur nette du 
bois coupé 

($/ha) 

Valeur nette du 
bois sur pied   

($/ha) 
VAN  

($/ha) 

Traitement 1995 IC 1996 IC 1996 IC 2011 IC 2011 IC 

Témoin 3 463  $ 1 057  $ 3 463  $ 1 057  $ -    $ -    $ 6 079 $ 2 105 $ 6 079  $ 2 105  $ 

Coupe d'amélioration 2 315  $ 941  $ 1 665  $ 655  $ 651  $ 434  $ 3 572 $ 956 $ 4 223  $ 1 305  $ 

Éclaircie sélective 4 789  $ 1 236  $ 3 637  $ 1 211  $ 1 152  $ 344  $ 4 986 $ 1 162 $ 6 137  $ 1 130  $ 
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3.3. PORTRAIT DES CHICOTS ET TAUX DE MORTALITE DU BOIS SUR PIED 
 

Le portrait des chicots et le taux de mortalité du bois sur pied sont présentés dans les sections 

suivantes. 

 

3.3.1. Portrait des chicots 

Le tableau 10 présente la densité et la proportion de chicots dans le peuplement par classe de 

diamètre et traitement en 2011. Il indique que le témoin présente plus de chicots que les 

traitements de coupe d’amélioration et d’éclaircie sélective, avec un total de 131 chicots/ha. La 

majorité des chicots provient des classes de diamètre inférieures où la classe la plus représentée 

est celle des 10 à 18 cm, avec une moyenne de 77 ti/ha. Les traitements de coupe d’amélioration 

et d’éclaircie sélective présentent respectivement 27 et 35 chicots/ha au total. 

 

Globalement, 12 % des tiges du témoin sont des chicots comparativement à 4 et 6 % pour la 

coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective.  

 
Tableau 10. Densité par classe de diamètre et proportion de chicots dans le peuplement par traitement en 

2011 

 Densité (ti/ha) 

Classe de diamètre Témoin IC Coupe d’amélioration IC Éclaircie sélective IC 

10_18 77 71 22 29 8 17 

20_28 39 35 - - 19 24 

30_38 12 16 - - 5 6 

40_48 2 3 4 4 3 4 

50_58 1 2 1 1 - - 

60+ 1 2 - - - - 

Total 131 76 27 28 35 39 

 Proportion de chicots dans le peuplement (%) 

Total 12% 4% 6% 

 

3.3.2. Taux de mortalité du bois sur pied  

La figure 13 présente le taux de mortalité de l’érable à sucre par traitement pour un diamètre 

moyen de 24 cm. Elle indique que le traitement n’a pas significativement influencé le taux de 

mortalité et qu’une tige d’érable à sucre présente autant de chance de mourir dans le témoin que 

dans la coupe d’amélioration ou dans l’éclaircie sélective. Un taux de mortalité de 7, 3 et 5 % a 

respectivement été observé dans le témoin, la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective. 
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Figure 13. Taux de mortalité de l’érable à sucre par traitement pour un diamètre moyen de 24 cm
8
 

 

La figure 14 présente le taux de mortalité des essences en 2011 pour un diamètre initial moyen de 

28 cm et un traitement moyen. Les résultats indiquent que l’essence et le diamètre initial de la 

tige ont significativement influencé le taux de mortalité des tiges.  

 

Les résultats indiquent que le peuplier à grandes dents présente un taux de mortalité moyen 

de 23 %, le bouleau jaune de 20 %, l’érable rouge de 14 % et l’érable à sucre de 4 %.  L’érable à 

sucre présente donc un taux de mortalité significativement inférieur à celui observé chez les 

autres essences tandis que les autres essences sont équivalentes entre elles.  

                                                 
8
 La lettre a indique qu’il n’y a pas de différence significative entre les essences au seuil α = 5 %. 

a 

a 
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Figure 14. Taux de mortalité des essences en 2011 pour un diamètre moyen et un traitement moyen

9
 

 

La figure 15 présente le taux de mortalité des essences en 2011 en fonction du diamètre initial. 

Elle indique que plus le diamètre est élevé, moins une tige a de chance de mourir. Par exemple, 

un érable à sucre ayant un diamètre initial de 10 cm présente un taux de mortalité de 11 % tandis 

qu’il présentera un taux de mortalité de 3 % lorsqu’il a un diamètre initial de 40 cm. Les 

bouleaux jaunes et les peupliers à grandes dents inférieurs à 24 cm présentent des taux de 

mortalité assez élevés. Par exemple, un bouleau jaune présentera des taux de mortalité variant 

entre 36 et 22 %.   

 

                                                 
9
 Les lettres a et b indiquent des différences significatives entre les essences au seuil α = 5 %. 
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Figure 15. Progression du taux de mortalité des essences en 2011 en fonction du diamètre initial 

 

 

3.4. PORTRAIT DES ARBRES-ETUDES 
 

Pour l’analyse des arbres-études, la synthèse des paramètres dendrométriques, l’accroissement en 

diamètre, l’accroissement en volume, le degré d’asymétrie, le degré de défoliation et la valeur 

actuelle nette ont été calculées et les résultats sont présentés dans les sections suivantes. Les 

arbres-études ont été sélectionnés en considérant tous les arbres d’avenir de vigueur 1 qui étaient 

prédominants et codominants. Un total de 167 arbres d’avenir a été sélectionné en 1995. Des ces 

arbres, seuls les érables à sucre et les tilleuls ont été retenus pour élaborer les modèles par tige 

individuelle.    

 

3.4.1. Synthèse des paramètres dendrométriques 

Le tableau 11 présente la synthèse des paramètres dendrométriques des arbres-études. Seuls les 

érables à sucre et les tilleuls ont été retenus. En 1995, le DHP moyen des érables à sucre était de 

20 cm dans le témoin, de 21 cm dans la coupe d’amélioration et de 25 cm dans l’éclaircie 

sélective. En 2011, le DHP moyen des érables à sucre était de 24 cm pour le témoin, de 26 cm 

pour la coupe d’amélioration et de 31 cm pour l’éclaircie sélective. Ces résultats indiquent un 

accroissement moyen de 4 cm pour le témoin, de 5 cm pour la coupe d’amélioration et de 6 cm 

pour l’éclaircie sélective. 
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En 1995, la hauteur moyenne de l’érable à sucre était de 19,1 m pour le témoin et la coupe 

d’amélioration et de 21,5 m pour l’éclaircie sélective. En 2003, les hauteurs moyennes variaient 

entre 21,4 m et 24,2 m et en 2011, de 22,7 à 23,0 m. Ces résultats indiquent que la hauteur 

moyenne des érables à sucre est semblable d’un traitement à l’autre.   

 

La hauteur sans branches de l’érable à sucre est semblable dans tous les traitements. En 2011, elle 

est de 9,9 m dans le témoin, de 10.4 m dans la coupe d’amélioration et de 10,5 m dans l’éclaircie 

sélective.  

 

Le diamètre de la cime de l’érable à sucre est légèrement plus élevé dans l’éclaircie sélective que 

dans le témoin et à la coupe d’amélioration, soit de 6,73 m. En surface de cime, cela représente 

38,5 m
2
 comparativement au témoin et à la coupe d’amélioration qui en présente respectivement 

28,6 et 28,5 m
2
. Le pourcentage de cime est constant d’un traitement à l’autre.  

 

Le pourcentage de face opprimée est légèrement inférieur dans la coupe d’amélioration et 

l’éclaircie sélective que dans le témoin. Une moyenne de face opprimée de 54 % a été observée 

dans le témoin comparativement à 41 % et 34 % dans la coupe d’amélioration et l’éclaircie 

sélective. Le pourcentage de défoliation est sensiblement le même d’un traitement à l’autre en 

variant de 8 à 12 %. 

 

Pour le tilleul, les diamètres moyens en 1995 sont de 27 cm pour le témoin et la coupe 

d’amélioration et de 29 cm pour l’éclaircie sélective. En 2011, les diamètres moyens sont de 

33 cm dans le témoin et la coupe d’amélioration et de 37 cm dans l’éclaircie sélective. Ces 

résultats indiquent que l’accroissement du tilleul a été de 6 cm/15 ans dans le témoin et la coupe 

d’amélioration alors qu’il a été de 8 cm/15 ans dans l’éclaircie sélective. Un gain de 2 cm/15 ans 

est donc observé en faveur de l’éclaircie sélective. 
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Tableau 11. Synthèse des paramètres dendrométriques des arbres-études 

  
Témoin 

Coupe 
d’amélioration 

Éclaircie sélective 

Essence Données N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC 

ERS 

DHP 1995 (cm) 20 20 3 23 21 2 21 25 4 

DHP 2003 (cm)   22 3   23 2   28 4 

DHP 2011 (cm)   24 3   26 2   31 5 

                    

Hauteur 1995 (m)   19.1 0.9   19.1 0.7   21.5 1.4 

Hauteur 2003 (m)   21.4 1.8   23.3 1.8   24.2 2.0 

Hauteur 2011 (m)   22.7 2.0   23.0 2.0   22.8 2.5 

                    

Hauteur sans branches 2011 (m)   9.9 0.8   10.4 1.5   10.5 1.2 

Diamètre de cime 2011 (m)   5.92 0.54   5.87 0.58   6.73 0.87 

Surface de cime 2011 (m²)   28.6 5.2   28.5 5.2   38.5 9.8 

Asymétrie 2011 (m)   0.77 0.05   1.41 0.47   1.27 0.45 

% de cime 2011   55 % 5 %   54 % 5 %   52 % 6 % 

% de face opprimée 2011   54 % 8 %   41 % 8 %   34 % 5 % 

% de défoliation 2011   12 % 5 %   11 % 7 %   8 % 3 % 

                    

TIL 

DHP 1995 (mm) 4 27 5 7 27 5 5 29 1 

DHP 2003 (mm)   31 5   30 4   33 3 

DHP 2011 (mm)   33 6   33 4   37 4 

                    

Hauteur 1995 (m)   19.3 0.7   22.0 2.5   21.4 1.4 

Hauteur 2003 (m)   23.8 2.1   21.2 2.1   22.2 2.2 

Hauteur 2011 (m)   26.7 3.9   25.1 5.1   28.0 0.0 

                    

Hauteur sans branches 2011 (m)   14.2 2.0   13.2 2.0   10.2 0.0 

Diamètre de cime 2011(m)   6.25 1.74   5.93 0.65   4.25 0.00 

Surface de cime 2011(m²)   32.5 17.6   28.1 6.2   14.2 0.0 

Asymétrie 2011 (m)   0.29 0.11   1.82 1.51   0.30 0.00 

% de cime 2011   46 % 11 %   46 % 5 %   64 % 0 % 

% de face opprimée 2011   38 % 25 %   46 % 7 %   75 % 0 % 

% de défoliation 2011   14 % 10 %   4 % 3 %   3 % 3 % 

                    

 

3.4.2. Accroissement en diamètre 

Les résultats indiquent que les effets du traitement, de l’essence et de l’interaction entre le 

traitement et le diamètre initial se sont avérés significatifs. La figure 16 présente l’accroissement 

en diamètre de l’érable à sucre en fonction du diamètre initial et des traitements. Elle indique que 

l’éclaircie sélective présente des accroissements significativement supérieurs à ceux observés 

dans la coupe d’amélioration et le témoin pour les tiges dont le DHP varie entre 24 cm et 44 cm, 
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le témoin et la coupe d’amélioration présentant des accroissements équivalents. Par exemple, une 

tige de 24 cm va s’accroître de 3,7 cm/15 ans dans le témoin, de 4,4 cm/15 ans dans la coupe 

d’amélioration et de 5,8 cm/15 ans dans l’éclaircie sélective. Pour les tiges de moins de 24 cm, 

aucune différence significative entre les traitements n’a été observée. La courbe de la coupe 

d’amélioration tend à rejoindre celle du témoin pour les tiges de 24 cm à 30 cm. Un croisement 

des deux courbes a été observé pour un DHP initial de 29 cm et les résultats laissent suggérer que 

les deux courbes se seraient superposées pour des échantillons de plus gros diamètre. 

 

Dans l’éclaircie sélective, les résultats indiquent que l’accroissement est proportionnel à 

l’augmentation du diamètre initial. Par exemple, une tige présentant un diamètre initial de 18 cm 

va s’accroître de 4,8 cm/15 ans alors qu’une tige de 30 cm s’accroîtra de 6,5 cm/15 ans. Pour la 

coupe d’amélioration, les résultats ont démontré que la relation entre le diamètre initial et 

l’accroissement était négative. Par exemple, une tige présentant un diamètre initial de 18 cm va 

s’accroître de 5,1 cm alors qu’une tige de 30 cm présentera un accroissement de 3,7 cm/15 ans. 

Pour le témoin, une relation positive beaucoup plus faible que celle observée dans l’éclaircie 

sélective est indiquée. Par exemple, une tige de 18 cm va s’accroître de 3,4 cm/15 ans alors 

qu’une tige de 30 cm va s’accroître de 3,8 cm/15 ans.  

 

Globalement, comparativement au témoin et à la coupe d’amélioration, les résultats démontrent 

que l’éclaircie sélective a permis d’obtenir des gains de croissance importants sur les tiges de 

24 cm à 40 cm. Une tige de 24 cm va s’accroître de 5,8 cm/15 ans alors qu’une tige de 40 cm 

présentera un accroissement de 7,5 cm/15 ans. Cela représente un gain de 1,7 cm/15 ans. 
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Figure 16. Accroissement en diamètre de l’érable à sucre en fonction du diamètre initial et des traitements 

 

La figure 17 présente l’accroissement en diamètre de l’érable à sucre par période et traitement 

pour un diamètre initial moyen de 22 cm. Pour la période de 1995-2003, des accroissements en 

DHP de 1,7 cm ont été observés dans le témoin, de 2,7 cm dans la coupe d’amélioration et de 

3,1 cm dans l’éclaircie sélective. Pour la période de 2003-2011, des accroissements en DHP de 

1,7 cm ont été observés dans le témoin, de 2,2 cm dans la coupe d’amélioration et de 2,7 cm dans 

l’éclaircie sélective. Les résultats indiquent que les érables à sucre du témoin présentent des 

accroissements faibles que ceux observés dans la coupe d’amélioration ou l’éclaircie sélective. 

Les résultats indiquent également que les accroissements du témoin sont équivalents d’une 

période à l’autre tandis que les traitements de coupe d’amélioration et d’éclaircie sélective 

présentent une diminution de croissance pour la période de 2003-2011. Une diminution de 0,5 

cm/8 ans a été observée dans la coupe d’amélioration alors que celle observée dans l’éclaircie 

sélective est de 0,4 cm/8 ans.  

 

Pour la période de 1995-2003, les accroissements observés dans le témoin sont significativement 

inférieurs à ceux observés dans la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective et les 

accroissements de la coupe d’amélioration sont équivalents à ceux observés dans l’éclaircie 

sélective. Pour la période de 2003-2011, les accroissements en diamètre du témoin sont 
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équivalents à ceux observés dans la coupe d’amélioration, mais significativement inférieurs à 

ceux observés dans l’éclaircie sélective.  

 

En comparant les deux périodes, on observe que l’éclaircie sélective tend à garder son avantage 

sur la coupe d’amélioration et le témoin. De plus, les résultats indiquent que l’accroissement de 

l’éclaircie sélective de la période de 1995-2003 est significativement supérieur à celui de la coupe 

d’amélioration de la période de 2003-2011. Lorsqu’on s’intéresse aux accroissements par période 

quinquennale, on observe une diminution marquée de la croissance pour la période de 2006-2011 

alors que les périodes 1996-2001 et 2001-2006 se comportent de la même façon. Pour la période 

de 1996 à 2001, les accroissements en diamètre des arbres d’avenir dans la coupe d’amélioration 

et l’éclaircie sélective sont équivalents et significativement supérieures à ceux du témoin. Le 

même patron de croissance est observé pour la période de 2001-2006 alors qu’une baisse de 

croissance a été observée dans la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective pour la période de 

2006-2011. Pour la dernière période les accroissements en diamètre sont équivalents d’un 

traitement à l’autre (figure 18), ce qui indique que la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective 

ont présenté une baisse de croissance qui est désormais équivalente à celle du témoin.  
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Figure 17. Accroissement en diamètre de l’érable à sucre par période et traitement pour un diamètre initial 

moyen
10

 

 

                                                 
10

 Les lettres a, b et c indiquent des différences significatives entre les traitements et les périodes au seuil α = 5 %. 

c 

ab 

a 

ab 

c 

bc 
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Figure 18. Accroissement en diamètre de l’érable à sucre par période quinquennale

11
  

 

3.4.3. Accroissement en volume 

La figure 19 présente l’accroissement en volume de sciage d’une tige d’érable à sucre en fonction 

du diamètre initial et des traitements. Les résultats indiquent que les effets du diamètre initial, du 

traitement et de l’interaction entre le traitement et le diamètre initial se sont avérés significatifs au 

seuil α = 5 %. 

 

À l’exception de la coupe d’amélioration qui présente un accroissement en volume de sciage 

constant d’un diamètre à l’autre, l’accroissement en volume de sciage est influencé par le 

diamètre initial des arbres. Plus le diamètre est élevé, plus l’accroissement en volume de sciage 

sera élevé. Des différences significatives ont été enregistrées entre les traitements lorsque les 

tiges avaient un DHP initial supérieur à 30 cm, l’éclaircie sélective étant supérieure à la coupe 

d’amélioration et au témoin. La coupe d’amélioration et le témoin sont équivalents. Par exemple, 

une tige indiquant un diamètre initial de 30 cm dans le témoin va s’accroître de 0,13 m
3
/15 ans, 

de 0,12 m
3
/15 ans dans la coupe d’amélioration et de 0,20 m

3
/15 ans dans l’éclaircie sélective. Un 

gain variant entre 0,07 et 0,08 m
3
/ti/15 ans est donc observé en faveur de l’éclaircie sélective. 

 

                                                 
11

 Les lettres a et b indiquent des différences significatives entre les traitements par période quinquennale au 

seuil α = 5 %. 

b 

a a 

b 

a 
a 

a a a 
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Figure 19. Accroissement en volume de sciage d’une tige d’érable à sucre en fonction du diamètre initial et des 

traitements 

 

La figure 20 présente l’accroissement en volume total d’une tige d’érable à sucre en fonction du 

diamètre initial et des traitements. Tout comme pour l’accroissement en volume de sciage, les 

résultats indiquent que les effets du diamètre initial, du traitement et de l’interaction entre le 

traitement et le diamètre initial se sont avérés significatifs au seuil α = 5 %.  

 

Des différences significatives ont été enregistrées entre les traitements lorsque les tiges avaient un 

DHP initial supérieur à 24 cm, l’éclaircie sélective étant supérieure à la coupe d’amélioration et 

au témoin. La coupe d’amélioration et le témoin sont équivalents. Par exemple, une tige indiquant 

un diamètre initial de 24 cm dans le témoin va s’accroître de 0,15 m
3
/15 ans, de 0,17 m

3
/15 ans 

dans la coupe d’amélioration et de 0,26 m
3
/15 ans dans l’éclaircie sélective. Un gain variant entre 

0,11 et 0,09 m
3
/ti/15 ans est donc observé en faveur de l’éclaircie sélective. Au-delà de 24 cm, les 

écarts entre les traitements s’agrandissent, indiquant que l’éclaircie sélective favorise davantage 

l’accroissement en volume. Par exemple, une tige possédant un diamètre initial de 30 cm va 

s’accroître de 0,18 m
3
/15 ans dans le témoin, de 0,18 m

3
/15 ans dans la coupe d’amélioration et 

de 0,35 m
3
/15 ans dans l’éclaircie sélective. Un gain de 0,17 m

3
/ti/15 ans est donc observé en 

faveur de l’éclaircie sélective. 
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Figure 20. Accroissement en volume d’une tige d’érable à sucre en fonction du diamètre initial et des 

traitements 

 

3.4.4. Asymétrie des cimes 

Les figures 21 et 22 présentent l’asymétrie des cimes de l’érable à sucre et du tilleul par 

traitement. Les résultats indiquent que le traitement s’est avéré significatif au seuil α = 5 %. 

L’effet de l’essence et de l’interaction entre l’essence et le traitement ne se sont pas avérés 

significatifs. 

 

Bien que l’asymétrie de la cime de l’érable à sucre soit légèrement plus élevée que celle du 

tilleul, les résultats indiquent que l’érable à sucre et le tilleul présentent des asymétries non 

significativement différentes (figure 21). Une asymétrie moyenne de 1,16 m est observée pour 

l’érable à sucre alors que le tilleul présente une asymétrie de 0,78 m.  

 

Les résultats indiquent que l’asymétrie de l’érable à sucre et du tilleul est significativement plus 

élevée dans la coupe d’amélioration que dans le témoin et l’éclaircie sélective (figure 20). Une 

asymétrie variant entre 0,51 et 0,76 m a été observée dans le témoin et l’éclaircie sélective alors 

que la coupe d’amélioration a présenté une asymétrie moyenne de 1,65 m. Ces résultats indiquent 

une déformation de cime supérieure dans la coupe d’amélioration.   
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Figure 21. Asymétrie des cimes de l’érable à sucre et du tilleul pour un traitement moyen
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Figure 22. Asymétrie des cimes par traitement pour l’érable à sucre et le tilleul
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3.4.5. Degré de défoliation des arbres d’avenir 

La figure 23 présente le pourcentage de défoliation de l’érable à sucre et du tilleul par traitement. 

Bien que le témoin ait tendance à présenter des pourcentages de défoliation supérieurs aux 

traitements de coupe d’amélioration et d’éclaircie sélective, les résultats indiquent qu’aucune 

différence significative n’a été observée entre les traitements et les essences. Les pourcentages de 

défoliation varient de 3 % (tilleul dans l’éclaircie sélective) à 14 % (tilleul dans le témoin). 

                                                 
12

 La lettre a indique qu’il n’y a pas de différence significative entre les essences au seuil α = 5 %. 
13

 Les lettres a et b indiquent des différences significatives entre les traitements au seuil α = 5 %. 

b 

a 

b 

a 
a 
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Figure 23. Pourcentage de défoliation de l’érable à sucre et du tilleul par traitement
14

 

 

3.4.6. Valeur actuelle des arbres d’avenir 

La figure 24 présente la valeur de la tige d’érable à sucre pour le mandataire en fonction du DHP. 

Elle indique que les tiges inférieures à 30 cm présentent une valeur toujours inférieure à 20 $/tige. 

Au-delà de 30 cm, les résultats indiquent que la valeur de la tige s’accroit très rapidement. En 

plus de bénéficier d’une croissance supplémentaire lorsqu’elles sont détourées, les tiges de 30 cm 

et plus présente des accroissements en valeur très rapide, passant de 17 $ pour une tige de 30 cm 

à 60 $ pour une tige de 44 cm. 

 

                                                 
14

 La lettre a indique qu’il n’y a pas de différence significative entre les traitements et les essences au seuil α = 5 %. 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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Figure 24. Valeur de la tige d’érable à sucre pour le mandataire en fonction du DHP 

 

La figure 25 présente la valeur actuelle nette de l’érable à sucre par traitement pour un arbre 

ayant un DHP de 24 cm dont la valeur actuelle nette de 1996 était de 9 $. Les résultats indiquent 

que la valeur actuelle nette de l’érable à sucre dans l’éclaircie sélective était significativement 

plus élevée que celles de la coupe d’amélioration et du témoin. Pour 2011, les résultats indiquent 

que le témoin présente une valeur actuelle nette de 15 $/tige, la coupe d’amélioration de 13 $/tige 

et l’éclaircie sélective de 20 $/tige. Un gain de 5  et 7 $/tige est donc observé en faveur de 

l’éclaircie sélective par rapport au témoin et à la coupe d’amélioration. 
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Figure 25. Valeur actuelle nette de l’érable à sucre par traitement pour un arbre ayant un DHP de 24 cm dont 

la valeur actuelle de 1996 était de 9 $ 
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La figure 26 présente la valeur actuelle de l’érable à sucre en fonction de la valeur actuelle de 

1996. Elle indique que la VAN de 2011 est proportionnelle à la VAN de 1996 pour tous les 

traitements. L’éclaircie sélective se démarque des autres traitements en présentant des VAN 

significativement plus élevée que celles des autres traitements. La courbe de la coupe 

d’amélioration est équivalente à celle du témoin alors celle de l’éclaircie sélective est 

significativement supérieure. 
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Figure 26. Valeur actuelle nette de l’érable à sucre en 2011 en fonction de la valeur actuelle de 1996 

 

 

3.5. PORTRAIT DE LA REGENERATION 
 

Le tableau 11 présente le coefficient de distribution des essences par classe de hauteur et 

traitement. La classe de hauteur A correspond aux semis de 15 à 60 cm tandis que la classe B 

correspond aux tiges de plus de 60 cm, incluant les gaules. 

 

L’érable à sucre, le hêtre à grandes feuilles et l’ostryer de Virginie sont les plus représentées des 

essences. Les résultats indiquent que l’érable à sucre présente des coefficients de distribution 

variant entre 78 et 98 %. Le hêtre à grandes feuilles présente des coefficients de distribution 

variant entre 82 et 100 % alors que l’ostryer de Virginie présente des coefficients de distribution 

variant entre 32 et 63 %. 
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Le témoin présente le meilleur coefficient de distribution en érable à sucre, mais présente 

également la meilleure distribution en ostryer de Virginie. La coupe d’amélioration présente la 

meilleure distribution en hêtre à grandes feuilles alors que le témoin et l’éclaircie sélective 

présentent des coefficients de distribution équivalents.  Les résultats indiquent que des traces de 

sapin baumier, de bouleau jaune, d’érable rouge, de pruche du Canada, de peuplier faux-tremble 

et de tilleul ont été observées. Par exemple, la distribution du bouleau jaune dans le témoin est 

nulle alors que la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective présentent des coefficients de 

distribution respectifs de 3 et 5 %.   

 

Tableau 12. Coefficient de distribution des essences par classe de hauteur et traitement 

  Témoin Coupe d'amélioration Éclaircie sélective 

Essence 
Classe 

de 
hauteur 

Coefficient de 
distribution 

(%) 

IC 
(%) 

Coefficient de 
distribution 

(%) 

IC 
(%) 

Coefficient de 
distribution 

(%) 

IC 
(%) 

BOJ 

A 0 % 0 % 3 % 4 % 3 % 4 % 

B 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 3 % 

Total 0 % 0 % 3 % 4 % 5 % 7 % 

ERR 

A 0 % 0 % 3 % 7 % 0 % 0 % 

B 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total 0 % 0 % 3 % 7 % 0 % 0 % 

ERS 

A 98 % 5 % 82 % 13 % 75 % 13 % 

B 15 % 15 % 0 % 0 % 23 % 18 % 

Total 98 % 5 % 82 % 13 % 78 % 14 % 

HEG 

A 65 % 26 % 83 % 12 % 62 % 16 % 

B 43 % 19 % 62 % 12 % 35 % 16 % 

Total 83 % 16 % 100 % 0 % 82 % 17 % 

OSV 

A 40 % 17 % 15 % 13 % 10 % 10 % 

B 23 % 19 % 23 % 16 % 22 % 15 % 

Total 63 % 19 % 37 % 20 % 32 % 22 % 

PET 

A 0 % 0 % 2 % 3 % 0 % 0 % 

B 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total 0 % 0 % 2 % 3 % 0 % 0 % 

PRU 

A 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 3 % 

B 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 3 % 

SAB 

A 5 % 7 % 3 % 4 % 7 % 9 % 

B 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total 5 % 7 % 3 % 4 % 7 % 9 % 

TIL 

A 3 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

B 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total 3 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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44..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

 

Les réponses aux hypothèses de recherche pour l’ensemble du peuplement et les tiges d’avenir 

sont discutées dans les sections suivantes. 

 

4.1. POUR L’ENSEMBLE DU PEUPLEMENT 

 

1) L’accroissement de la surface terrière et du volume est plus élevé dans le traitement 

de coupe d’amélioration que dans le témoin et l’éclaircie sélective. 

 

Non. 

 

Les analyses ont démontré qu’il n’y avait pas de différence significative entre les traitements au 

niveau de la surface terrière, ce qui indique que les accroissements du peuplement se sont avérés 

équivalents d’un traitement à l’autre. Les différences d’accroissement en surface terrière sont 

plutôt attribuables aux différences qui existaient initialement entre les traitements, alors que la 

coupe d’amélioration présentait une surface terrière initiale plus faible que celles du témoin et de 

l’éclaircie sélective. Cette surface terrière plus faible est identifiée comme est fortement liée à 

une meilleure croissance dans la coupe d’amélioration. La mortalité étant équivalente entre les 

traitements, cet effet est donc exclu pour expliquer les différences d’accroissement entre les 

traitements. La récolte des tiges défectueuses ou peu vigoureuses a priori dans la coupe 

d’amélioration n’a donc pas permis d’obtenir de meilleurs accroissements.  

 

L’accroissement en surface terrière du témoin et de la coupe d’amélioration est en grande partie 

attribuable au peuplier à grandes à dents alors que celui de l’éclaircie sélective est presque 

exclusivement lié à l’accroissement des tiges d’érable à sucre de 18 cm et plus. Une partie de 

l’accroissement de la coupe d’amélioration est aussi attribuable à la densité initiale très élevée de 

tiges de la classe de diamètre 10 à 18 cm. 
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L’accroissement en volume total du témoin est significativement supérieur à celui observé dans 

l’éclaircie sélective, mais équivalent à celui de la coupe d’amélioration (figure 12). Bien que la 

coupe d’amélioration indique une tendance à présenter de meilleurs accroissements que 

l’éclaircie sélective, aucune différence significative entre les deux traitements n’a été observée. 

 

La différence d’accroissement en volume total observée est principalement attribuable à 

l’accroissement en volume de pâte généré par les peupliers à grandes dents dans le témoin et la 

coupe d’amélioration. 

 

L’éclaircie commerciale vise au moins l’un des objectifs suivants
15

 : 1) récolter la mortalité 

naturelle, 2) concentrer la croissance sur un nombre réduit de tiges, 3) augmenter la proportion de 

bois marchand dans un peuplement, 4) diminuer les coûts de la coupe finale et 5) augmenter la 

valeur du bois sur pied. L’augmentation du volume total du peuplement ne fait donc pas partie 

des objectifs du traitement et nos résultats indiquent que l’éclaircie permet effectivement de 

répartir la croissance sur un nombre réduit de tiges, plutôt que d’augmenter la surface terrière 

totale du peuplement. L’obtention, au fil du temps, d’une surface terrière équivalente entre 

différents traitements d’éclaircie avait aussi été observée 20 ans après des traitements d’éclaircie 

d’intensités différentes, réalisés dans des érablières à bouleau jaune de la station de Duchesnay 

âgées de 50 ans (Pothier, 1996). 

 

2) Après 15 ans, la proportion en bois d’œuvre est plus élevée dans l’éclaircie sélective 

que dans la coupe d’amélioration et le témoin. 

 

Oui. 

 

Aujourd’hui, en 2011, l’éclaircie sélective présente une meilleure proportion de volume de 

déroulage même si elle présentait initialement une proportion initiale inférieure à la coupe 

d’amélioration. Par exemple, les résultats indiquent une proportion de volume de déroulage de 

0,40 % dans la coupe d’amélioration alors que l’éclaircie sélective présente une proportion de 

0,50 % (tableau 8). Pour la proportion de volume de sciage, les résultats indiquent une proportion 

                                                 
15

 http://www.for.gov.bc.ca/hfp/publications/00003/stand.htm 
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de 22 % dans la coupe d’amélioration alors que l’éclaircie sélective présente une proportion de 

33 %. Une différence de 11 % en faveur de l’éclaircie sélective est donc observée. Ces résultats 

en faveur de l’éclaircie sélective soulignent l’importance de détourer les cimes des arbres 

d’avenir pour produire du bois de sciage. 

 

3) L’accroissement en bois d’œuvre est plus élevé dans l’éclaircie sélective que dans la 

coupe d’amélioration et le témoin. 

 

Oui pour le bois de déroulage mais pas nécessairement pour le bois de sciage. 

 

Pour l’accroissement en volume de déroulage, les résultats indiquent que l’éclaircie sélective 

présente des accroissements significativement supérieurs à ceux observés dans le témoin ou dans 

la coupe d’amélioration (figure 11). L’éclaircie sélective présente des accroissements en volume 

de déroulage de 4,5 fois supérieurs à ceux observés dans la coupe d’amélioration et de plus de 2,4 

fois supérieurs à ceux observés dans le témoin. 

 

Pour l’accroissement en volume de sciage du peuplement, les résultats indiquent une influence 

importante de la situation initiale après la coupe de 1996. Bien que la proportion de volume de 

sciage soit plus élevée dans l’éclaircie sélective, l’accroissement en volume de sciage est 

équivalent d’un traitement à l’autre, variant de 21,6 m
3
/ha/15 ans à 27,1 m

3
/ha/15 ans (figure 12). 

Cela représente un gain de 11 % dans la coupe d’amélioration et de 8 % dans l’éclaircie sélective. 

 

4) La densité et la surface terrière en essences désirées sont plus élevées dans la coupe 

d’amélioration que dans l’éclaircie sélective et le témoin. 

 

Non. 

 

Bien que le traitement d’éclaircie sélective présente une densité en essences désirées légèrement 

plus élevée que celles observées chez le témoin et la coupe d’amélioration, aucune différence 

significative n’a été observée entre les traitements en 1996 et 2011 (figure 8). Entre 1996 et 2011, 



Réf. : 11-0606/PB/2012-08-12  52 

les résultats indiquent qu’une perte de 170 ti/ha a été observée dans le témoin alors que la coupe 

d’amélioration et l’éclaircie sélective présentent des gains respectifs de 21 et de 12 ti/ha.  

 

Pour la surface terrière des essences désirées de 1996, les résultats indiquent que le témoin et 

l’éclaircie sélective présentent des surfaces terrières équivalentes, mais significativement plus 

élevées que celle observée dans la coupe d’amélioration (figure 10). En 2011, aucune différence 

significative entre le témoin et les traitements de coupe d’amélioration et d’éclaircie sélective n’a 

été observée. Un recrutement de jeune tige d’érable à sucre a donc été observé dans la coupe 

d’amélioration et la surface terrière des essences désirées est maintenant équivalente entre le 

témoin, la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective. Par ailleurs, entre 1996 et 2011, 

l’accroissement en surface terrière des essences désirées de la coupe d’amélioration est 

significativement plus élevé que celui du témoin, mais équivalent à celui de l’éclaircie sélective. 

 

5) La proportion de chicots est plus élevée dans le témoin que dans l’éclaircie sélective 

et la coupe d’amélioration.  

 

Oui. 

 

La proportion de chicots la plus élevée a été observée dans le témoin. Elle est principalement 

constituée de tiges de 10 à 18 cm dans le peuplement. Des proportions de 12 % pour le témoin et 

de 4 et 6 % pour la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective ont été observées (tableau 10). Le 

témoin présente donc une proportion de chicots de 2 à 3 fois plus grande que celle des traitements 

de coupe d’amélioration et d’éclaircie sélective.  

 

6) La mortalité est plus importante dans le témoin que dans l’éclaircie sélective et la 

coupe d’amélioration.  

 

Non. 

 

Les résultats ont démontré que la mortalité était plutôt attribuable aux essences et aux diamètres 

initiaux des tiges qu’au traitement. Les tiges ont autant de chance de mourir dans le témoin que 
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dans la coupe d’amélioration ou dans l’éclaircie sélective (figure 13). La récolte de la mortalité à 

priori dans la coupe d’amélioration n’a pas permis de diminuer le taux de mortalité des tiges 

résiduelle. 

 

Concernant les essences, les résultats indiquent que le peuplier à grandes dents présente un taux 

de mortalité moyen de 23 %, le bouleau jaune de 20 %, l’érable rouge de 14 % et l’érable à sucre 

de 4 % (figure 14). L’érable à sucre présente donc un taux de mortalité significativement 

inférieur à celui observé chez les autres essences tandis que les autres essences sont équivalentes 

entre elles.  

 

Pour ce qui est du diamètre initial, les résultats soulignent la fragilité des tiges de petit diamètre 

en montrant que plus le diamètre est faible, plus une tige a de chance de mourir (figure 14). Par 

exemple, un érable à sucre ayant un diamètre initial de 10 cm présente un taux de mortalité de 

11 % tandis qu’elle présentera un taux de mortalité de 3 % lorsqu’elle a un diamètre initial de 

40 cm. 

 

7) La rotation de 20 ans entre les récoltes convient bien aux érablières riches situées sur 

des stations FE22.  

 

Oui, en général, mais la rotation de 15 ans ne devrait pas être exclue. 

 

Pour les interventions effectuées, il appert que la rotation de 20 ans semble convenir aux 

érablières riches situées sur les stations FE22. Une diminution de croissance a été observée pour 

la deuxième période de 8 ans suivant la coupe (figure 17) et tout indique que cette diminution de 

croissance se poursuivra jusqu’à la prochaine intervention (figure 18). Pour une érablière à 

bouleau jaune (FE32) de 50 ans, située à Duchesnay, (P. Pothier 1996) avait également observé 

une rotation de 20 ans. 

 

Cependant, après 15 ans, la surface terrière initiale a complètement été reconstituée dans la coupe 

d’amélioration alors que celle de l’éclaircie sélective s’approche de son état initial. Le point de 

départ avant et après coupe explique en grande partie le retard de l’éclaircie sélective sur la coupe 
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d’amélioration. La surface terrière avant coupe était de 23,2 m²/ha pour la coupe d’amélioration 

alors que celle de l’éclaircie sélective était de 28,2 m²/ha. Après coupe, celle de la coupe 

d’amélioration était de 17,7 m²/ha alors que celle de l’éclaircie sélective était de 21,8 m²/ha 

(annexe 1).  

 

Selon les nomogrammes de densité conçus pour l’érable à sucre, il appert que les peuplements 

sont au-delà de la ligne d’auto-éclaircie A (OMNR, 1998), avec une densité de 686 ti/ha et un 

diamètre moyen quadratique de 21,6 cm pour la coupe d’amélioration et 592 ti/ha et un diamètre 

moyen quadratique de 23,2 cm pour l’éclaircie sélective, ce qui indique qu’après 15 ans, ils sont 

prêts pour une 2
e
 éclaircie. 

 

Ces résultats rejoignent ceux de(G. Joanisse et al. 2010), où les volumes totaux de deux des sept 

secteurs, traités en jardinage, avaient été reconstitués en 13 et 15 ans dans des érablières riches. 

Sous certaines conditions de peuplement initial, cette cible de 15 ans pourrait être réaliste. Les 

auteurs mentionnent également que la présence d’un nombre encore important de tiges non 

vigoureuses après intervention pourrait être responsable du faible accroissement net observé, la 

mortalité ayant pu réduire les effets de la croissance, comme il est démontré dans plusieurs 

études : ces remarques peuvent également s’appliquer à l’éclaircie commerciale. De plus, pour 

l’optimisation de la production de bois d’œuvre, où la régulation de la croissance est recherchée, 

une rotation plus courte permettrait d’éviter le ralentissement d’accroissement qui s’annonce. 

 

8) La valeur actuelle nette (VAN) du peuplement est plus élevée dans l’éclaircie 

sélective que dans la coupe d’amélioration et le témoin.  

 

Oui. 

 

La valeur actuelle nette du peuplement est plus élevée dans l’éclaircie sélective que dans la coupe 

d’amélioration et le témoin (tableau 9). Cependant, les données recueillis ne nous ont pas permis 

de conclure à des différences significatives entre les traitements. La valeur du peuplement en 

1996 est identifiée comme étant la principale source de variation de la valeur actuelle nette du 

peuplement en 2011.  
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4.2. POUR LES TIGES D’AVENIR 
 

9) L’accroissement en diamètre des arbres d’avenir est plus important dans le 

traitement d’éclaircie sélective que dans le témoin et la coupe d’amélioration. 

 

Oui, pour les tiges de 24 cm à 44 cm. 

 

Les résultats indiquent que les tiges d’avenir de l’éclaircie sélective présentent des 

accroissements significativement supérieurs à ceux observés dans la coupe d’amélioration et le 

témoin pour les tiges de 24 cm à 44 cm, les accroissements pour le témoin et la coupe 

d’amélioration étant équivalents. Par exemple, une tige de 24 cm va s’accroître de 3,7 cm/15 ans 

dans le témoin, de 4,4 cm/15 ans dans la coupe d’amélioration et de 5,8 cm/15 ans dans 

l’éclaircie sélective. Pour les tiges de moins de 24 cm, aucune différence significative entre les 

traitements n’a été observée (figure 16). Pour l’éclaircie sélective et le témoin, les résultats 

indiquent que l’accroissement est proportionnel au diamètre initial alors que la coupe 

d’amélioration présente des accroissements inversement proportionnels au diamètre initial de la 

tige. La coupe d’amélioration tend à rejoindre le témoin chez les 24 cm et plus alors que 

l’éclaircie sélective tend à s’éloigner du témoin en augmentant de plus en plus sa croissance, d’où 

les gains de croissance importants dans l’éclaircie sélective.  

L’éclaircie sélective favorise la croissance des tiges d’avenir présentant des diamètres variant 

entre 24 à 44 cm. Ces tiges ayant toujours la capacité de réagir positivement à l’effet d’éclaircie, 

ces résultats soulignent l’importance de détourer les cimes des arbres d’avenir lors des 

interventions de récolte forestière afin de maximiser la production de bois d’œuvre dans les 

érablières de l'Outaouais. Par ailleurs, ces résultats confirment que le détourage des arbres 

d’avenir permet d’activer la production de gros arbres et représente en conséquence, donc une 

mesure à promouvoir pour la restauration active d’attributs de vieilles forêts (Signer et Lorimer, 

1997). 

 

 

 



Réf. : 11-0606/PB/2012-08-12  56 

10) L’accroissement annuel moyen en diamètre est plus important entre 1995-2003 que 

pendant la période 2003-2011. 

 

Non. 

 

Pour un traitement donné, il n’y a aucune différence significative entre les périodes. Il a été 

observé que l’éclaircie sélective tend à garder son avantage sur la coupe d’amélioration et le 

témoin en indiquant que l’accroissement de l’éclaircie sélective de la période de 1995-2003 est 

significativement supérieur à celui de la coupe d’amélioration de la période de 2003-2011 (figure 

17). Pour chacune des périodes, les résultats indiquent que les érables à sucre du témoin 

présentent des accroissements plus faibles que ceux observés dans l’éclaircie sélective.  

 

Pour la période de 1995-2003, les accroissements observés dans le témoin sont significativement 

inférieurs à ceux observés dans la coupe d’amélioration et l’éclaircie sélective et les 

accroissements de la coupe d’amélioration sont équivalents à ceux observés dans l’éclaircie 

sélective. Pour la période de 2003-2011, les accroissements en diamètre du témoin sont 

équivalents à ceux observés dans la coupe d’amélioration, mais significativement inférieurs à 

ceux observés dans l’éclaircie sélective.  

 

11) La cime des tiges d’avenir est plus asymétrique dans la coupe d’amélioration que 

dans l’éclaircie sélective (différence entre les deux axes de la cime mesurés). 

 

Oui. 

 

Les résultats indiquent que l’asymétrie de l’érable à sucre et du tilleul est significativement plus 

élevée dans la coupe d’amélioration que dans le témoin et l’éclaircie sélective (figure 22). Le 

témoin et l’éclaircie sélective présentent des asymétries équivalentes. Ces résultats confirment 

que le détourage des cimes effectué dans l’éclaircie sélective tend à équilibrer les cimes. 
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Bien que l’asymétrie de l’érable à sucre soit légèrement plus élevée que celle du tilleul, les 

résultats indiquent que l’érable à sucre et le tilleul présentent des asymétries non 

significativement différentes (figure 21).  

 

12) Le dépérissement des arbres d’avenir est plus important dans le témoin. 

 

Non.  

 

Bien que le témoin ait tendance à présenter des pourcentages de défoliation supérieurs aux 

traitements de coupe d’amélioration et d’éclaircie sélective, les résultats indiquent qu’aucune 

différence significative n’a été observée entre les traitements et les essences (figure 23). Les 

pourcentages de défoliation les plus élevés ont été observés chez le tilleul, où ils varient de 3 à 

14 % tandis que l’érable à sucre présente des pourcentages de défoliation variant de 8 à 12 %. 

 

13) La valeur actuelle nette (VAN) des tiges est plus élevée dans l’éclaircie sélective que 

dans la coupe d’amélioration.  

 

Oui. 

 

Contrairement aux résultats obtenus au niveau du peuplement, les résultats indiquent que la 

valeur actuelle nette de l’érable à sucre dans l’éclaircie sélective était significativement plus 

élevée que celles de la coupe d’amélioration et du témoin. Pour une valeur initial moyenne de 9 $ 

et un DHP de initial de 24 cm, un gain variant entre 5 et 7 $/tige est observé en faveur de 

l’éclaircie sélective par rapport au témoin et à la coupe d’amélioration (figure 25). 

 

Tout comme les analyses effectués au niveau du peuplement, les données recueillis ont permis de 

conclure a un effet très marqué de la valeur initiale des tiges en indiquant que la valeur du bois 

sur pieds de 2011 est proportionnelle à la valeur des tiges en 1996 (figure 26). L’éclaircie 

sélective se démarque des autres traitements en présentant des valeurs significativement plus 

élevées que celles des autres traitements. La courbe de la coupe d’amélioration est semblable à 

celle du témoin alors celle de l’éclaircie sélective est supérieure. Ces résultats s’expliquent en 
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décrivant la densité de tiges de plus de 30 cm conservée dans l’éclaircie sélective. En plus de 

bénéficier d’une croissance supplémentaire lorsqu’elles sont détourées, les tiges de 30 cm et plus 

présentent des accroissements en valeur très rapide, passant de 17 $ pour une tige de 30 cm à 60 $ 

pour une tige de 44 cm. Ces résultats soulignent l’importance de maximiser la croissance des 

tiges dont le DHP varie entre 24 et 44 cm. 
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55..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

Les recommandations suivantes, tirées des résultats de la présente étude, visent particulièrement 

les érablières équiennes (50 à 70 ans) sur les types écologiques FE22 du sous-domaine 

bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’ouest ou de l’érablière à tilleul. Des 

recommandations quant à la conduite de peuplement, aux suivis dendrométriques et à la diffusion 

des résultats sont formulées. 

 

5.1. CONDUITE DE PEUPLEMENT 
 

Pour la conduite de peuplement, il est recommandé de : 

 

1. Effectuer le choix entre ne pas intervenir, une éclaircie sélective, une coupe 

d’amélioration, ou une combinaison des deux, en fonction des objectifs de production : 

a. Modifier la composition du peuplement : éclaircie sélective ou coupe 

d’amélioration ; 

b. Augmenter le rendement total (biomasse ou pâte) en récoltant la mortalité : coupe 

d’amélioration ; 

c. Augmenter la production de bois d’œuvre des arbres d’avenir : éclaircie sélective. 

 

2. Se concentrer sur le détourage des arbres d’avenir pour le martelage, afin d’assurer une 

production accrue de bois d’œuvre. Dans ce contexte, l’application de la grille MSCR est 

utile pour l’identification des tiges d’avenir, qui correspondent à des C ou des R, et doit 

être appliquée conjointement à une évaluation complémentaire de la qualité des tiges qui 

tienne notamment compte de la dimension de la tige, de la rectitude du fût ainsi que de 

l’absence de défauts et de branches basses. L’application de ce traitement implique donc 

que la grille MSCR ne soit pas utilisée pour le choix des tiges à abattre. 

 

3. Choisir le moment de retour en fonction des besoins de régénération, de l’état du couvert 

et du contexte de chantier. Dans le cas du peuplement à l’étude, pour les interventions 

effectuées, la baisse de croissance observée pendant la période 2006-2011 nous indique 
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que l’effet de l’éclaircie s’achève et que la rotation de 20 ans entre les récoltes semble 

bien convenir aux érablières riches de type écologique FE22. Soulignons, par ailleurs, que 

dans les érablières à bouleau jaune âgées de 50 ans de Duchesnay ayant fait l’objet 

d’éclaircies d’intensités diverses, l’effet de l’éclaircie sur l’accroissement net n’était plus 

différent par rapport au témoin, 15 à 20 ans après la réalisation des interventions (Pothier, 

1996).   

 

  

5.2. SUIVIS DENDROMETRIQUES 
 

Pour les suivis dendrométriques, il est recommandé de : 

 

1. Effectuer un suivi des opérations lors des prochains travaux de récolte afin de documenter la 

nouvelle condition après coupe du peuplement et ses effets sur : 

a. la production et la récolte de bois d’œuvre; 

b. la croissance du peuplement; 

c. la croissance et le développement des arbres d’avenir ; 

d. la mortalité; 

e. la régénération. 

2. Effectuer un suivi faunique pour documenter les impacts de la coupe d’amélioration et/ou de 

l’éclaircie sélective sur la faune, soit sa fréquentation et la qualité des habitats. 

3. Conserver les secteurs témoin, car ils permettent d’effectuer des comparaisons valides avec 

les secteurs récoltés. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Le développement des arbres d'avenir et des peuplements 15 ans après intervention a été évalué 

afin de comparer l'effet des traitements.  Les résultats soulignent l’importance de détourer les 

tiges de 24 à 44 cm dans nos traitements sylvicoles afin d’optimiser la croissance et la valeur du 

bois sur pied, la production de bois d’œuvre et d’équilibrer les cimes des arbres d’avenir. 

D’ailleurs, considérant que l’éclaircie permet de répartir la croissance sur un nombre réduit de 

tiges, il apparaît plus judicieux de concentrer cette croissance sur des arbres d’avenir choisis et 

bien répartis, plutôt que sur des arbres en santé mais moins bien répartis. En ce sens, l’éclaircie 

sélective permet de mieux capitaliser sur le potentiel de croissance, plutôt que sur un prélèvement 

uniquement axé sur le retrait des tiges moribondes, qui ne permet pas d’optimiser la croissance 

des arbres conservés. 

 

À l’échelle du peuplement, les résultats ont simplement confirmé que la mortalité y est liée plus 

particulièrement aux essences et au diamètre initial des tiges qu’au traitement. L’écart 

d’accroissement entre les traitements est principalement attribuable à l’accroissement en volume 

de pâte généré par les peupliers à grandes dents. En théorie, il ne devrait pas y avoir de différence 

de volume total entre les traitements et le témoin. 

 

Les régimes d’éclaircie commerciale demeurent à explorer dans les érablières, le moment de la 

première intervention étant crucial ainsi que les travaux d’éducation qui les précèdent. La 

prochaine phase du projet inclura le suivi des travaux de récolte et la poursuite de l’exploration 

du régime. 

 

Ces résultats suggèrent un changement de paradigme dans la manière de marteler, lorsque la 

production de bois d’œuvre est désirée : le détourage de cimes d’arbres d’avenir devra alors 

remplacer la méthode par priorité de vigueur MSCR. Par-delà l’éclaircie commerciale, cette 

recommandation concerne les principaux traitements utilisés lorsque cet objectif est visé. Un 

virage important devra être entrepris en ce sens et il est fortement suggéré que ce message passe 

auprès de ceux qui préparent les modalités d’interventions dans les unités de gestion. 
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AANNNNEEXXEE  11  --  PPOORRTTRRAAIITT  DDUU  BBOOIISS  SSUURR  PPIIEEDD  ((11999955,,  11999966  EETT  22000033))  
 

Le portrait du bois sur pied en 1995, 1996 et 2003 est présenté aux tableaux 1, 2 et 3 par le biais de la synthèse des paramètres 

dendrométriques. Le tableau 4 présente la synthèse globale des paramètres dendrométriques de 1995, 1996, 2003 et 2011.  

 

Tableau 1. Synthèse des paramètres dendrométriques avant coupe (1995) 

Traitement Essence Déroulage IC Sciage IC Pâte IC

Non 

utilisable IC Carie IC Total IC

BOJ 60        79       3.0       4.0     25.3 0.42          0.59     6.8       9.3       10.4       13.7     3.3          4.5     0.2     0.3     21         28       

CET 4          7         0.3       0.5     30 0.02          0.04     1.1       2.2       0.5         1.0       0.4          0.8     -    -    2           4         

ERR 58        49       2.0       1.3     21.1 -            -       0.3       0.3       11.3       7.1       0.4          0.3     0.3     0.2     12         8         

ERS 456      203     13.5     4.3     19.4 -            -       17.0     11.4     66.1       21.7     3.2          1.4     2.3     1.4     89         30       

HEG 217      152     4.3       3.0     15.8 -            -       1.3       1.3       22.5       16.8     0.6          0.5     0.7     0.6     25         19       

OSV -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

PEG 117      117     7.8       5.8     29.0 -            -       -       -       58.1       41.5     2.5          1.8     2.5     1.8     63         45       

PET 4          8         0.3       0.5     28.0 -            -       -       -       1.9         3.9       0.1          0.2     0.1     0.2     2           4         

PRU 10        20       0.3       0.5     18.0 -            -       -       -       1.2         2.4       0.1          0.1     0.0     0.1     1           3         

SAB -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

THO -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

TIL 55        79       1.3       1.7     17.1 0.02          0.04     2.0       4.0       4.4         6.0       0.8          1.6     0.1     0.1     7           11       

Total 980      258     32.5     4.2     20.6 0.46          0.60     28.5     18.0     176.5     32.6     11.4        4.5     6.3     1.8     223       33       

BOJ 17        20       1.0       1.3     27.3 0.18          0.35     2.3       4.4       3.3         3.7       1.3          2.2     0.2     0.3     7           10       

CET 2          3         0.2       0.3     36.0 0.09          0.18     0.6       1.1       0.5         0.9       0.4          0.7     0.0     0.0     1           3         

ERR 71        75       2.3       2.5     20.4 -            -       0.4       0.5       13.0       14.0     0.5          0.5     0.4     0.4     14         15       

ERS 357      154     8.0       3.0     16.9 -            -       6.5       4.8       38.5       14.6     1.5          0.7     1.0     0.4     48         18       

HEG 161      112     4.3       2.8     18.5 -            -       1.0       1.1       26.1       16.7     0.7          0.4     0.8     0.5     29         18       

OSV 28        44       0.3       0.4     12.4 -            -       -       -       1.4         2.0       0.0          0.0     0.0     0.0     1           2         

PEG 26        20       2.8       2.5     37.5 -            -       -       -       22.9       21.1     1.0          0.9     1.0     0.9     25         23       

PET 25        19       2.2       1.8     33.3 -            -       -       -       18.6       16.1     0.8          0.7     0.8     0.7     20         17       

PRU -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

SAB -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

THO -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

TIL 41        41       2.0       2.1     24.9 0.28          0.35     6.7       8.1       5.5         5.1       2.8          3.2     0.1     0.1     15         16       

Total 728      182     23.2     3.2     20.2 0.55          0.67     17.5     15.1     129.8     23.1     8.9          5.1     4.3     1.0     161       26       

BOJ 19        23       0.7       0.8     21.1 -            -       1.2       1.6       2.4         2.7       0.6          0.9     0.2     0.3     4           5         

CET 47        52       2.0       2.1     23.2 0.06          0.09     3.9       5.3       7.9         8.8       1.7          2.2     0.2     0.2     14         14       

ERR 62        51       2.5       2.2     22.7 -            -       0.6       0.8       14.5       12.9     0.7          0.7     0.5     0.4     16         15       

ERS 466      121     16.8     2.8     21.5 -            -       32.6     14.2     78.7       12.9     5.9          1.9     5.1     2.9     122       27       

HEG 32        46       1.3       1.3     23.1 -            -       0.8       1.1       9.5         9.4       0.3          0.3     0.4     0.5     11         11       

OSV 11        22       0.2       0.3     14.0 -            -       -       -       0.8         1.5       0.0          0.0     0.0     0.0     1           2         

PEG 9          12       1.5       2.0     46.7 -            -       -       -       12.7       16.8     0.6          0.7     0.6     0.7     14         18       

PET 11        15       1.3       1.7     39.3 -            -       -       -       12.1       14.9     0.5          0.6     0.5     0.6     13         16       

PRU -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

SAB -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

THO 5          11       0.2       0.3     20.0 -            -       -       -       0.7         1.5       0.0          0.0     0.0     0.1     1           2         

TIL 23        23       1.7       1.6     30.6 0.16          0.17     7.3       7.3       4.2         3.9       2.6          2.6     0.1     0.1     14         14       

Total 684      158     28.2     2.7     22.9 0.22          0.17     46.4     15.0     143.5     17.9     13.1        3.4     7.6     2.9     211       20       

IC

Coupe 

d'amélioration

Éclaircie 

sélective

Témoin

DHP moyen 

quadratique 

(cm)

Volume (m³/ha)

Densité

(ti/ha) IC

G

(m²/ha)
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Tableau 2. Synthèse des paramètres dendrométriques après coupe (1996) 

Traitement Essence Déroulage IC Sciage IC Pâte IC

Non 

utilisable IC Carie IC Total IC

BOJ 60        79       3.0       4.0     25.3 0.42          0.59     6.8       9.3       10.4       13.7     3.3          4.5     0.2     0.3     21         28       

CET 4          7         0.3       0.5     30 0.02          0.04     1.1       2.2       0.5         1.0       0.4          0.8     -    -    2           4         

ERR 58        49       2.0       1.3     21.1 -            -       0.3       0.3       11.3       7.1       0.4          0.3     0.3     0.2     12         8         

ERS 456      203     13.5     4.3     19.4 -            -       17.0     11.4     66.1       21.7     3.2          1.4     2.3     1.4     89         30       

HEG 217      152     4.3       3.0     15.8 -            -       1.3       1.3       22.5       16.8     0.6          0.5     0.7     0.6     25         19       

OSV -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

PEG 117      117     7.8       5.8     29.0 -            -       -       -       58.1       41.5     2.5          1.8     2.5     1.8     63         45       

PET 4          8         0.3       0.5     28.0 -            -       -       -       1.9         3.9       0.1          0.2     0.1     0.2     2           4         

PRU 10        20       0.3       0.5     18.0 -            -       -       -       1.2         2.4       0.1          0.1     0.0     0.1     1           3         

SAB -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

THO -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

TIL 55        79       1.3       1.7     17.1 0.02          0.04     2.0       4.0       4.4         6.0       0.8          1.6     0.1     0.1     7           11       

Total 980      258     32.5     4.2     20.6 0.46          0.60     28.5     18.0     176.5     32.6     11.4        4.5     6.3     1.8     223       33       

BOJ 14        15       0.8       1.0     27.2 0.18          0.35     1.7       3.3       2.9         3.1       1.0          1.8     0.2     0.3     6           8         

CET 2          3         0.2       0.3     36.0 0.09          0.18     0.6       1.1       0.5         0.9       0.4          0.7     0.0     0.0     1           3         

ERR 67        68       2.2       2.2     20.3 -            -       0.4       0.5       11.9       12.3     0.5          0.5     0.3     0.4     13         14       

ERS 317      147     6.3       2.5     16.0 -            -       4.2       2.9       29.9       12.3     1.1          0.4     0.7     0.3     36         14       

HEG 124      92       3.2       2.1     18.1 -            -       0.9       1.1       18.7       11.9     0.5          0.3     0.6     0.4     21         13       

OSV 21        43       0.2       0.3     10.0 -            -       -       -       0.4         0.8       0.0          0.0     0.0     0.0     0           1         

PEG 17        15       1.8       1.7     36.9 -            -       -       -       14.8       14.3     0.6          0.6     0.6     0.6     16         16       

PET 19        16       1.5       1.2     31.4 -            -       -       -       12.5       10.5     0.5          0.5     0.5     0.5     14         11       

PRU -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

SAB -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

THO -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

TIL 32        30       1.5       1.4     24.3 0.18          0.21     4.8       5.6       4.3         3.6       1.9          2.0     0.1     0.1     11         11       

Total 614      177     17.7     2.6     19.2 0.44          0.48     12.6     9.3       95.9       16.6     6.5          3.4     3.0     0.7     119       17       

BOJ 19        23       0.7       0.8     21.1 -            -       1.2       1.6       2.4         2.7       0.6          0.9     0.2     0.3     4           5         

CET 35        38       1.5       1.6     23.3 0.01          0.02     3.4       4.6       5.3         5.7       1.4          1.9     0.1     0.1     10         11       

ERR 52        44       2.0       1.7     22.1 -            -       0.5       0.6       11.5       9.8       0.6          0.5     0.4     0.3     13         11       

ERS 380      105     14.2     2.4     21.8 -            -       28.3     13.9     66.3       11.6     5.1          1.8     4.7     2.9     104       25       

HEG 28        46       0.8       1.0     19.4 -            -       0.6       0.9       5.4         6.4       0.2          0.2     0.2     0.3     6           8         

OSV 11        22       0.2       0.3     14.0 -            -       -       -       0.8         1.5       0.0          0.0     0.0     0.0     1           2         

PEG 2          5         0.3       0.7     42.4 -            -       -       -       2.8         5.5       0.1          0.2     0.1     0.2     3           6         

PET 5          7         0.5       0.7     36.3 -            -       -       -       4.4         6.3       0.2          0.3     0.2     0.3     5           7         

PRU -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

SAB -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

THO 5          11       0.2       0.3     20.0 -            -       -       -       0.7         1.5       0.0          0.0     0.0     0.1     1           2         

TIL 21        22       1.5       1.6     30.2 0.11          0.13     6.8       7.2       3.5         3.5       2.4          2.5     0.0     0.0     13         13       

Total 560      135     21.8     2.6     22.3 0.12          0.13     40.7     14.5     102.9     13.8     10.7        3.5     6.0     2.9     161       23       

DHP moyen 

quadratique 

(cm)

Volume (m³/ha)

Témoin

Coupe 

d'amélioration

Densité

(ti/ha) IC

G

(m²/ha) IC

Éclaircie 

sélective
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Tableau 3. Synthèse des paramètres dendrométriques huit ans après coupe (2003) 

Traitement Essence Déroulage IC Sciage IC Pâte IC

Non 

utilisable IC Carie IC Total IC

BOJ 53        70       2.8       3.6     25.7 0.38          0.49     8.3       10.9     7.4         9.7       3.4          4.5     0.1     0.1     20         26       

CET 4          7         0.3       0.5     30 -            -       0.1       0.3       1.3         2.7       0.3          0.5     0.3     0.5     2           4         

ERR 80        77       2.8       2.1     21.0 -            -       0.2       0.3       15.8       11.6     0.5          0.3     0.4     0.3     17         12       

ERS 329      100     11.0     3.5     20.7 -            -       19.5     14.9     51.3       14.7     2.8          1.5     1.1     0.3     75         27       

HEG 259      196     5.0       3.8     15.7 -            -       1.1       1.2       26.9       20.9     0.7          0.5     0.8     0.7     29         23       

OSV -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

PEG 104      96       9.8       6.1     34.5 -            -       -       -       77.4       46.8     3.4          2.0     3.4     2.0     84         51       

PET -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

PRU 12        25       0.3       0.5     16.0 -            -       -       -       1.1         2.1       0.0          0.1     0.0     0.0     1           2         

SAB -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

THO -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

TIL 25        39       2.0       3.0     31.9 0.24          0.44     6.3       10.4     7.6         10.5     2.6          4.3     1.7     2.2     18         27       

Total 865      188     33.8     5.0     22.3 0.62          0.88     35.5     29.7     188.7     38.7     13.7        7.6     7.7     0.9     246       38       

BOJ 9          13       0.7       1.0     29.9 0.19          0.36     2.3       3.5       1.5         2.4       1.1          1.8     0.0     0.1     5           8         

CET 4          5         0.3       0.4     33.3 0.10          0.18     1.3       1.8       0.8         1.1       0.6          0.8     0.0     0.0     3           4         

ERR 44        51       1.8       2.1     23.1 -            -       0.4       0.5       10.8       12.4     0.5          0.6     0.3     0.4     12         14       

ERS 278      90       9.3       3.0     20.7 -            -       15.4     7.0       44.4       14.7     2.3          0.8     1.2     0.5     63         21       

HEG 190      105     5.0       2.6     18.3 -            -       0.9       0.8       30.9       16.1     0.7          0.4     1.1     0.6     34         17       

OSV 15        30       0.2       0.3     12.0 -            -       -       -       0.6         1.2       0.0          0.0     0.0     0.0     1           1         

PEG 29        18       3.5       2.3     39.1 -            -       -       -       28.8       18.9     1.3          0.8     1.3     0.8     31         21       

PET -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

PRU -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

SAB -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

THO -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

TIL 45        47       2.3       2.1     25.6 0.31          0.30     7.7       7.6       7.4         6.7       3.2          2.9     0.2     0.2     19         17       

Total 614      117     23.2     3.0     21.9 0.61          0.55     28.0     14.0     125.1     17.0     9.8          4.3     4.1     1.0     168       23       

BOJ 16        22       0.5       0.5     20.0 0.02          0.03     1.3       1.8       1.4         1.6       0.5          0.6     0.0     0.0     3           3         

CET 30        34       1.3       1.5     23.9 0.06          0.09     3.4       4.6       4.6         5.2       1.3          1.7     0.1     0.1     9           11       

ERR 23        24       1.2       1.2     25.4 -            -       0.4       0.4       6.9         6.8       0.4          0.4     0.2     0.2     8           8         

ERS 346      114     15.8     2.7     24.2 -            -       38.5     11.0     74.3       13.2     5.4          1.3     3.8     1.5     122       22       

HEG 43        59       1.2       1.3     18.5 -            -       -       -       8.1         9.1       0.2          0.2     0.4     0.4     9           10       

OSV 11        22       0.2       0.3     14.0 -            -       -       -       0.8         1.5       0.0          0.0     0.0     0.0     1           2         

PEG 1          1         0.2       0.3     56.0 -            -       -       -       1.4         2.9       0.1          0.1     0.1     0.1     2           3         

PET -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

PRU -       -     -       -    -                 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

SAB 21        43       0.2       0.3     -                 -            -       0.2       0.4       0.1         0.2       0.0          0.0     0.0     0.0     0           1         

THO -       -     -       -    10.0 -            -       -       -       -         -       -          -    -    -    -        -     

TIL 20        20       1.7       1.5     32.7 0.42          0.34     7.0       6.9       4.5         3.7       3.0          2.7     0.1     0.1     15         14       

Total 511      155     22.2     3.3     23.5 0.51          0.39     50.9     10.7     102.1     15.7     10.8        3.1     4.7     1.6     169       24       

Densité

(ti/ha) IC

G

(m²/ha) IC

DHP moyen 

quadratique 

(cm)

Volume (m³/ha)

Témoin

Coupe 

d'amélioration

Éclaircie 

sélective
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Tableau 4. Synthèse globale des paramètres dendrométriques 

Année Traitement Déroulage IC Sciage IC Pâte IC
Non 

utilisable IC Carie IC Total IC

Témoin 980      258     32.5 4.2 20.6 0.46 0.60 28.5 18.0 176.5 32.6 11.4 4.5 6.3 1.8 223 33

Coupe 

d'amélioration
728      182     23.2 3.2 20.2 0.55 0.67 17.5 15.1 129.8 23.1 8.9 5.1 4.3 1.0 161 26

Éclaircie 

sélective
684      158     28.2 2.7 22.9 0.22 0.17 46.4 15.0 143.5 17.9 13.1 3.4 7.6 2.9 211 20

Témoin

Coupe 

d'amélioration
614      177     17.7 2.6 19.2 0.44 0.48 12.6 9.3 95.9 16.6 6.5 3.4 3.0 0.7 119 17

Éclaircie 

sélective
560      135     21.8 2.6 22.3 0.12 0.13 40.7 14.5 102.9 13.8 10.7 3.5 6.0 2.9 161 23

Témoin 865      188     33.8 5.0 22.3 0.62 0.88 35.5 29.7 188.7 38.7 13.7 7.6 7.7 0.9 246 38

Coupe 

d'amélioration
614      117     23.2 3.0 21.9 0.61 0.55 28.0 14.0 125.1 17.0 9.8 4.3 4.1 1.0 168 23

Éclaircie 

sélective
511      155     22.2 3.3 23.5 0.51 0.39 50.9 10.7 102.1 15.7 10.8 3.1 4.7 1.6 169 24

Témoin 947      196     39.3 6.1 23 0.77 1.02 50.5 35.2 217.0 57.8 18.4 9.6 7.9 2.2 295 57

Coupe 

d'amélioration
686      152     25.2 4.2 21.6 0.64 0.63 39.7 15.6 125.5 23.5 11.7 4.9 3.8 0.9 181 31

Éclaircie 

sélective
592      113     25.0 3.7 23.2 1.03 0.85 62.4 13.5 106.9 19.1 15.9 4.8 4.2 1.0 190 31

2011

Volume (m³/ha)
Densité

(ti/ha)

1995 (avant 

coupe)

1996 (après 

coupe)

IC
G

(m²/ha)
IC

DHP moyen 

quadratique 

(cm)

2003

 
 

 

 

 

 


