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RREESSUUMMEE  

 

En Gaspésie, la régénération en bouleau jaune et en épinette blanche à la suite des interventions 

de récolte est souvent difficile étant donnée la présence d’une compétition élevée en érable à épis 

et en framboisier dans les ouvertures. Dans ce contexte, un dispositif expérimental en plan 

aléatoire par blocs a été élaboré par le CERFO et le Groupement forestier coopératif Baie-des-

chaleurs à l’automne 2006 afin de comparer l’effet de différents types de préparation de terrain 

sur l’établissement et la survie de la régénération ainsi que sur le développement de la 

compétition.  

 

Le dispositif est localisé dans la Baie-des-Chaleurs en Gaspésie, dans l’UAF 111-52. Il appartient 

au sous-domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’est et le type écologique 

dominant est MS13. Il comprend trois blocs traités par coupe progressive d’ensemencement 

(CPE) et un quatrième bloc traité par une coupe avec réserve de semenciers (CRS). Chacun des 

blocs comprend six types de préparation de terrain, soit : par buttes, en plein, par poquets 

simples, par poquets doubles, par sillons et un témoin sans préparation de terrain. 

 

En 2006, un suivi des travaux de préparation de terrain (Desjardins et coll., 2007) a permis 

d’évaluer la qualité des lits de germination créés par les différents traitements et la capacité des 

essences à s’établir. Un an et trois ans après les travaux (2007 et 2009), un premier et un 

deuxième suivi de la régénération ont été effectués pour mesurer l’implantation du bouleau jaune 

et de l’épinette blanche (Desjardins et coll., 2008; 2010). Le suivi réalisé en 2012 a pour objectif 

d’évaluer le traitement qui génère les meilleures conditions de survie et de développement des 

semis à plus long terme. Il vise également à évaluer la capacité des traitements à contrôler les 

essences compétitrices.  

 

Les résultats des premiers suivis indiquaient que chaque traitement s’est avéré efficace pour 

établir une bonne distribution de semis de bouleau jaune (> 70 %). Tous les traitements 

présentaient une distribution supérieure en bouleau jaune comparativement au témoin. L’épinette 

blanche est faiblement distribuée dans tous les traitements. La préparation de terrain avait eu un 

effet de réduction de la composition préétablie des gaules de feuillus non commerciaux. 

Cependant, elles étaient toujours fortement présentes, tel que documenté dans le suivi après 3 ans 

(Desjardins et coll., 2010). 
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Les faits saillants en 2012 sont à l’effet que l’on remarque la plus forte proportion de tiges 

d’avenir de bouleau jaune libres de croître (38 %) dans le bloc de CPE 2003 ayant le plus fort 

couvert résiduel (52,5 % de couvert). On remarque également que c’est dans ce bloc de CPE 

2003, ayant le couvert le plus fermé après intervention, que l’on observe la plus faible quantité, 

distribution et hauteur des gaules de feuillus non commerciaux. 

 

On observe la plus grande densité de gaules de bouleau jaune dans la préparation de terrain en 

plein (779 ti/ha), suivie des poquets simples (675 ti/ha) et des buttes (675 ti/ha). C’est dans la 

préparation de terrain en plein que l’on observe la plus faible densité et distribution des gaules de 

feuillus non commerciaux (3 012 ti/ha et 42 %), suivie des poquets simples (4 362 ti/ha et 62 %). 

C’est également dans le traitement de la préparation de terrain en plein que l’on observe les plus 

faibles variabilités, et ce, peu importe les données considérées de bouleau jaune et de feuillus non 

commerciaux, confirmant l’importance de générer le meilleur mélange possible d’humus et de sol 

minéral au moment de la préparation et de viser la plus grande superficie et uniformité dans le 

peuplement. 

 

Étant donné que le suivi 6 ans après intervention correspond à un stade auquel un grand nombre 

de tiges sont en transition vers l’état de gaule (24 340 semis/ha de bouleau jaune 

comparativement à 502 gaules/ha en moyenne et un coefficient de distribution de semis de 

bouleau jaune de 77 % comparativement à un CD de 23 % pour les gaules en moyenne), un suivi 

9 ans après intervention est recommandé pour confirmer les résultats observés. 

 

De façon générale, à ce stade, il est recommandé de maintenir un peuplement résiduel avec plus 

de 50 % de couvert après la première intervention de coupe progressive afin de diminuer 

l’incidence de la compétition. La préparation de terrain en plein est également recommandée en 

priorité car elle permet un meilleur contrôle de la compétition, en ayant la possibilité de déraciner 

une plus grande quantité d’érables à épis, suivie de la préparation de terrain par poquets doubles 

et par poquets simples. De plus, étant donné la forte densité et distribution des gaules de feuillus 

non commerciaux, une intervention de nettoiement sous forme de dégagement à l’européenne est 

à envisager afin de libérer les tiges en essences désirées et assurer la composition du futur 

peuplement. L’étude d’un scénario optimal devra également être faite afin d’améliorer les 

résultats obtenus avec l’épinette blanche ainsi que pour déterminer le meilleur moment et la 

méthode la plus appropriée pour réaliser la coupe finale. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Plusieurs questions surviennent lorsqu’arrive le temps de choisir, après traitement, la préparation 

de terrain qui permettra d’optimiser la germination des semences et l’établissement des semis à 

moindre coût. La préparation de terrain par poquets, adoptée préalablement par bon nombre 

d’intervenants, suscite maintenant beaucoup de questionnements quant aux conditions micro-

environnementales qu’elle crée, qui pourraient nuire à la croissance des semis et engendrer des 

coûts additionnels d’aménagement. 

 

Un an et trois ans après coupe de régénération, les essais réalisés dans la Baie-des-Chaleurs 

(Malenfant et coll., 2002) ont démontré que l’utilisation de poquets favorise l’installation de la 

régénération, particulièrement celle du bouleau jaune (Malenfant et coll., 2006). Il est toutefois 

trop tôt pour tirer des conclusions sur les impacts d’un tel scarifiage sur la croissance et le 

développement des semis. En Mauricie, Guillemette et coll. (2003) ont démontré qu’après 3 ans, 

la préparation de terrain par la mise en andains des déchets de coupe dans les trouées et les 

parquets offrait de bonnes conditions d’installation et de développement du bouleau jaune. Les 

essais ont également démontré que la création de poquets ne semble pas toujours nécessaire pour 

assurer un bon coefficient de distribution en bouleau jaune. En effet, de bonnes distributions en 

bouleau jaune ont été obtenues dans certains essais à l’extérieur des poquets, ce qui pourrait 

laisser croire que la seule action du débardage des tiges peut parfois être suffisante pour assurer 

une régénération uniformément répartie sur l’ensemble du parterre.  

 

Une question se pose également quant à l’effet des différents types de scarifiage sur 

l’envahissement et la croissance des espèces compétitrices. Dans les essais réalisés, la création de 

poquets a presque éliminé l’érable à épis alors qu’elle a favorisé l’émergence du framboisier en 

périphérie des poquets dans les traitements où l’ensoleillement direct permet la germination des 

graines enfouies. 

  

Dans ce contexte, le CERFO, en partenariat avec le GFCBC, a réalisé des essais portant sur 

différentes méthodes de préparation de terrain pour favoriser la régénération du bouleau jaune et 

de l’épinette blanche à l’automne 2006. La préparation de terrain a été réalisée sous le couvert de 
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peuplements traités par coupe progressive d’ensemencement et par coupe avec réserve de 

semenciers. Les préparations de terrain étudiées sont une préparation par buttes, en plein (par 

déblaiement des déchets), par poquets doubles, par poquets simples, par sillons et un témoin sans 

intervention. 

 

Un premier suivi a été réalisé un an après les interventions. Ce suivi de 2007 a permis d’évaluer 

le succès d’installation de la régénération en épinette blanche et en bouleau jaune. Les résultats 

de 2007 indiquent que chacun des traitements s’est avéré efficace pour installer une bonne 

quantité de semis uniformément répartis dans les blocs de coupe partielle. Bien qu’aucune 

différence significative entre les interventions de préparation de terrain n’ait été observée, il y 

avait plus de régénération d’essences désirées d’établies dans les blocs traités que dans les blocs 

témoin. En 2007, il était toutefois trop tôt pour tirer des conclusions sur les impacts des différents 

types de scarifiage sur la croissance et le développement des semis. En 2009, on pouvait déjà 

entrevoir l’éventuelle survenue d’un problème de développement des semis des essences désirées 

étant donné que la majorité des tiges étaient opprimées par la compétition. 

 

Le but de ce projet consiste donc à faire le suivi de ce dispositif et à évaluer les impacts des 

différents types de préparation de terrain réalisés sur la régénération et les essences compétitrices 

après 6 ans. 
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

Le suivi de l’automne 2012 vise à documenter le traitement qui génère la meilleure survie et la 

meilleure croissance des semis à moyen terme, ainsi qu’à quantifier l’évolution de la 

compétition en fonction des différents traitements de préparation de terrain réalisés en 2006.   

 

Objectifs généraux 

Les objectifs du projet sont de comparer l’effet des différents types de préparation de terrain sur : 

 la qualité du lit de germination (déjà évalué en 2006); 

 la densité et la distribution des essences recherchées; 

 le degré d’envahissement par les espèces compétitrices; 

 la croissance et le développement du bouleau jaune et de l’épinette blanche à moyen 

terme (5 à 10 ans). 
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11..  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 

Les hypothèses de recherche développées lors du projet sont les suivantes : 

 

1) Après 6 ans, toutes les méthodes de préparation de terrain ont permis d’obtenir une 

densité et une distribution de la régénération en bouleau jaune et en épinette blanche 

supérieures à celles du témoin. 

 

2) La densité et la distribution des semis et des gaules de bouleau jaune et d’épinette blanche 

varient en fonction des types de préparation de terrain qui ont été réalisés. 

 

3) Les méthodes de préparation de terrain diffèrent dans leur efficacité à contrôler la 

végétation compétitrice.  

 

4) La préparation de terrain par sillons est le traitement le plus efficace pour favoriser la 

croissance de l’épinette blanche. 

 

5) Le bouleau jaune et l’épinette blanche réagissent de façon différente aux traitements. 

 

6) Le bouleau jaune présente une hauteur plus importante dans le témoin. 

 

7) Le bouleau jaune a une hauteur moyenne supérieure à celle des essences compétitrices.  

 

8) Plus la densité en bouleau jaune est forte, plus le problème de brout est important. 
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22..  MMÉÉTTHHOODDEESS  
 

2.1. LOCALISATION DU DISPOSITIF 
 

Le secteur à l’étude est localisé dans la Baie-des-Chaleurs en Gaspésie, au nord de la localité 

d’Escuminac. Il appartient à l’unité d’aménagement forestier (UAF) 111-52. Sur ce secteur, les 

peuplements présents avant intervention étaient des bétulaies jaunes à résineux et des 

peuplements de résineux à bouleau jaune. Les bétulaies jaunes à résineux de densités B et C ont 

été traitées en coupe progressive d’ensemencement (CPE). Les peuplements de résineux à 

bouleau jaune de densité moyenne à faible ont été traités en coupe avec réserve de semenciers 

(CRS). Dans tous les cas, il s’agit de stations se trouvant en haut de pente. 

 

 

Figure 1. Localisation du dispositif expérimental 
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Le secteur se trouve dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune, sous-domaine 

de l’est, et dans la sous-région écologique Côte de la Baie-des-Chaleurs (4g-T). Le type 

écologique de la sapinière à bouleau jaune mésique de texture fine (MS13) domine dans le 

secteur. Ce type écologique est assez riche et permet l’installation de l’érable à sucre en plus du 

bouleau jaune et des  résineux, notamment. 

 

 

2.2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

 

Un dispositif expérimental en plan aléatoire par blocs a été élaboré pour mettre en relation l’effet 

des différents types de préparation de terrain sur l’établissement et la survie de la régénération. 

Trois blocs ont été traités par coupe progressive d’ensemencement (CPE) en 2003, en 2004 et en 

2005 alors que le quatrième a été traité par une coupe avec réserve de semenciers (CRS) en 2005 

(figure 2). Ces coupes visant à établir la régénération ont été réalisées à même les opérations 

annuelles courantes. 

 

Chacun des blocs comprend six types de préparation de terrain, soit une préparation par buttes, 

une préparation en plein, une préparation par poquets simples, une préparation par poquets 

doubles, une préparation par sillons et un témoin (figure 2).  
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Figure 2. Localisation des blocs constituant le dispositif expérimental de comparaison des méthodes de 

préparation de terrain 

 

 

2.2.1. Description des blocs (traitements CPE et CRS) 
 

La récolte effectuée afin de favoriser la phase d’ensemencement de la coupe progressive a été 

réalisée selon la méthode développée en 2000 (Malenfant et coll., 2002). Elle prévoit le maintien 

de 90 semenciers de bouleau jaune à l’hectare uniformément distribués et d’épinettes blanches de 

40 cm et moins au DHP, ainsi que le retrait de toutes les autres tiges (50 % de couvert 

arborescent) (figure 3). La CRS a été réalisée selon la méthode qui semble assurer le plus grand 

succès pour l’établissement de la régénération (Malenfant et coll., 2002; 2006). Elle prévoyait le 

maintien d’environ 40 à 50 semenciers de bouleau jaune à l’hectare uniformément distribués 

(figure 4). Toutes les interventions ont été faites par une abatteuse multifonctionnelle avec 

porteur. Pour la CPE 2005, l’abattage manuel et une débusqueuse à câble ont été utilisés dans les 

pentes les plus fortes. Ainsi, l’utilisation d’une abatteuse multifonctionnelle n’a pas autant 
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perturbé le sol que l’aurait fait un débardage par arbres entiers à l’aide d’une débusqueuse à 

grappin. Pour la CPE 2003, les travaux de coupe ont eu lieu l’hiver, protégeant de par le fait 

même la végétation en sous-bois. 

 
 

Figure 3. CPE-Couvert de 50%  Figure 4. CRS-40 semenciers/ha 

 

 

2.2.2. Description des traitements de préparation de terrain 
 
La préparation de terrain était prévue pour 2005 mais elle a été reportée un an plus tard car 

l’année 2005 constituait une très mauvaise année semencière pour le bouleau jaune. Par contre, 

l'abondante présence de chatons mâles laissait présager que 2006 serait une très bonne année pour 

la production de semences. Le choix a donc été fait de reporter les préparations de terrain une 

année plus tard afin d’assurer le succès du projet. Il est à noter que la pluie de semences n’a pas 

été mesurée. Il a toutefois été observé qu’il s’agissait d’une bonne année semencière. Les types 

de préparation de terrain testés sont la création de buttes, la préparation de terrain en plein, la 

préparation de terrain par poquets doubles et par poquets simples, la préparation de terrain par 

sillons et un témoin (sans intervention).  

 

Préparation de terrain par buttes 

La préparation de terrain par buttes consistait à créer un amoncellement (butte) constitué d’un 

mélange d’humus et de sol minéral (figure 5). Cette méthode imite l’effet naturel d’un arbre 

renversé. Le sol est ameubli et le mélange est riche. Le lit de germination surélevé aurait pu 

donner un avantage au bouleau jaune sur la compétition entourant la butte. La machinerie qui a 
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été utilisée est une pelle mécanique sur chenille. La méthode était sensiblement la même que lors 

de la création de poquets, c’est-à-dire que la pelle empruntait les sentiers de débardage et à l’aide 

de son bras, elle pouvait créer 400 buttes uniformes par hectare. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Illustrations de buttes réalisées dans le cadre du projet 

 

Préparation de terrain par déblaiement en plein 

Le deuxième type de préparation de terrain testé était la préparation de terrain par retrait des 

déchets (déblaiement en plein) (figure 6). Il semble que ce type de préparation de terrain soit 

moins sévère que les autres qui ont été testés dans ce projet (Nolet et Poirier, 2001). La 

machinerie utilisée est un peigne monté sur une débusqueuse 540. L’objectif était de perturber la 

plus grande surface possible. La machinerie circule librement tout en s’efforçant de pousser les 
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déchets de coupe au centre de la bande entre les sentiers. La préservation des taches de 

régénération en essence désirée est laissée aux bons soins de l’opérateur. 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

Figure 6. Illustrations de déblaiement en plein effectué à l’aide d’un peigne monté sur une débusqueuse  

 

Préparation de terrain par poquets 

Pour ce qui est du scarifiage par poquets, il consistait à créer un microsite propice à la 

germination du bouleau jaune par la mise à nu du sol sur une petite surface et à faire un mélange 

du sol en bordure sur la butte créée (figure 7). En principe, chaque microsite créé permet 

l’installation d’au moins un bouleau jaune. La superficie moyenne des poquets réalisés en 

Gaspésie au cours des dernières années varie entre 3 et 4 m
2
. Puisque cette méthode de 

préparation de terrain a déjà démontré une certaine efficacité de germination et de maintien de la 

régénération après trois ans, elle a été retenue dans le cadre du projet. De plus, son suivi et sa 
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comparaison à long terme permettront de réfuter ou de confirmer les questionnements que cette 

méthode a suscités à l’effet qu’elle créerait des conditions micro-environnementales qui 

pourraient nuire à la croissance des semis. En général, cette préparation de terrain est réalisée à 

l’aide d’une pelle mécanique ou d’un bouteur. Dans le cadre du présent projet, deux méthodes de 

production de poquets ont été utilisées : (1) la méthode avec pelle mécanique créant des poquets 

simples (3-4 m
2
); (2) la méthode avec pelle mécanique créant des poquets doubles (8-10 m

2
). 

Dans les deux cas, on vise  la création de 400 poquets à l’hectare répartis uniformément. La pelle 

circule presque uniquement dans les sentiers de débardage et, par la portée de son bras, peut créer 

des poquets de façon uniforme. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figure 7. Illustration d’un poquet double et de la  régénération établie 

 

Préparation de terrain par sillons 

Pour ce qui est de la préparation de terrain par la création de sillons, elle visait à créer des 

microsites propices à la germination du bouleau jaune. On parlera alors davantage de mélange 

humus-sol minéral. La machinerie utilisée dans le cadre du projet était une débusqueuse 540 avec 

une « dent forestière
1
 » (figure 8). Au départ, on espérait que la dent forestière agirait au même 

titre qu’un disque de labour en retournant la couche supérieure du sol et de l’humus sur une 

distance d’environ 30 cm de chaque côté du centre de la dent. Cependant, ce procédé n’est pas 

aussi efficace pour retourner la couche d’humus. Toutefois, en plus de creuser le sillon, ce 

procédé permet de créer des buttes après le traçage d’environ 8 m de sillon, imitant sensiblement 

                                                 
1
  Méthode développée par le Groupement forestier Baie-des-Chaleurs et Aménagement forestier B.L. 
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l’effet d’un arbre renversé (figure 9). L’objectif consiste à faire un sillon tous les 5 m en se 

faufilant entre les arbres résiduels. 

 

             

Figure 8. Dent forestière 

 

 

          
 

Figure 9. Illustrations de sillons réalisés par la dent forestière 

 

Témoin 

Enfin, des secteurs témoin sans préparation de terrain ont été préservés.  
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2.3. INVENTAIRE DE SUIVI 6 ANS APRES INTERVENTION (2012) 
 

Pour chaque combinaison de blocs et traitements (unités expérimentales) qui a en moyenne une 

superficie de 2,32 ha, 4 grappes ont été mesurées (tableau 1). La localisation des grappes est 

présentée aux figures 10 à 12. En 2012, l’inventaire de régénération a été réalisé dans toutes les 

unités expérimentales afin de mesurer la densité et le coefficient de distribution des tiges 

commerciales et non commerciales et d’évaluer la présence de brout. Il avait également pour 

objectif de mesurer la hauteur des tiges d’avenir et celle de leur compétiteur ainsi que la 

proportion de tiges d’avenir libres de croître. L’inventaire consistait à mesurer 96 grappes (4 

grappes par unité expérimentale) de 10 micro-placettes distancées à 6 m les unes des autres 

(figures 10 à 12).  

 

Le dénombrement des tiges (essences commerciales et non commerciales) a été fait dans les 

micro-placettes 2, 5 et 8 sur un rayon de 1,13 m pour toutes les essences. Pour les essences non 

commerciales, seules celles qui avaient un potentiel de compétition pour le bouleau jaune ont été 

dénombrées (ex. ERE, ERP, RUI). Le dénombrement a été fait pour les semis (tiges ayant un 

DHP <1,1 cm et une hauteur de plus de 15 cm) et les gaules (DHP de 1,1 cm à 10 cm par classes 

de 2 cm). De plus, le dénombrement tenait compte du brout fait par le lièvre ou le chevreuil en 

classant chacune des tiges comptées en fonction du brout qu’elle avait subi (classes : aucun brout, 

tige broutée entre 1 et 50 % et tige broutée à plus de 50 %). 

 

La distribution de toutes les essences a été évaluée en identifiant la présence des tiges dans les 10 

micro-placettes de la grappe. Pour les essences non commerciales, seules celles qui avaient un 

potentiel de compétition pour le bouleau jaune ont été considérées (ex. ERE, ERP, RUI). Pour le 

groupe d’essences SEPM et les feuillus non commerciaux, leur présence a été évaluée sur un 

rayon de 1,13 m alors que pour les feuillus tolérants, le rayon utilisé était de 2,82 m et pour le FI, 

1,69 m. La distribution a également été évaluée pour les semis et les gaules. Comme pour la 

densité, le brout de lièvre ou de chevreuil a été considéré dans l’évaluation du coefficient de 

distribution (0 %, moins de 50 % ou plus de 50 %). Enfin, le recouvrement approximatif de 

framboisier a été évalué.  
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Dans les micro-placettes 2, 5 et 8, deux tiges d’avenir étaient sélectionnées sur un rayon de 

1,13 m puis mesurées. Lorsque possible, une tige de bouleau jaune et une tige d’épinette blanche 

étaient choisies. Si ces essences étaient absentes, une autre essence désirée telle que l’érable à 

sucre était choisie. Pour les arbres d’avenir, les observations suivantes étaient faites : la hauteur 

(cm), la présence de blessures et la liberté de croître. Si l’arbre n’était pas libre de croître, on 

devait noter l’essence et la hauteur de la tige lui faisant le plus de compétition. La notion de 

liberté de croître a été évaluée, comme on peut le voir à la figure 13.  

 

Enfin, il est à noter que le plan de sondage a été planifié de telle sorte que l’inventaire puisse 

mesurer la régénération sur tout le terrain, autant sur les secteurs qui ont été perturbés que sur 

ceux qui ne l’ont pas été. Par exemple, pour la préparation de terrain par sillons, les grappes ne 

devaient pas être uniquement dans un sillon ou, à l’inverse, uniquement à côté. Elles devaient 

traverser les sillons de façon à évaluer les deux situations. Dans le cas de la préparation par buttes 

et par poquets, les grappes doivent également évaluer l’état de la régénération sur la butte et à 

l’extérieur. 
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Tableau 1. Nombre de grappes par unité expérimentale 

Blocs Traitements 
Nombre total de 

grappes 

Numéros de 

grappes 

CPE 2003 Buttes 4 9, 10, 11, 12 

  En plein 4 13, 14, 15, 16 

  Poquets doubles 4 21, 22, 23, 24 

  Poquets simples 4 17, 18, 19, 20 

  Sillons 4 5, 6, 7, 8 

  Témoin 4 1, 2, 3, 4 

CPE 2004 Buttes 4 81, 82, 83, 84 

  En plein 4 73, 74, 75, 76 

  Poquets doubles 4 89, 90, 91, 92 

  Poquets simples 4 77, 78, 79, 80 

  Sillons 4 93, 94, 95, 96 

  Témoin 4 85, 86, 87, 88 

CPE 2005 Buttes 4 33, 34, 35, 36 

  En plein 4 41, 42, 43, 44 

  Poquets doubles 4 37, 38, 39, 40 

  Poquets simples 4 29, 30, 31, 32 

  Sillons 4 25, 26, 27, 28 

  Témoin 4 69, 70, 71, 72 

CRS 2005 Buttes 4 45, 46, 47, 48 

  En plein 4 65, 66, 67, 68 

  Poquets doubles 4 57, 58, 59, 60 

  Poquets simples 4 61, 62, 63, 64 

  Sillons 4 53, 54, 55, 56 

  Témoin 4 49, 50, 51, 52 
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Figure 10. Localisation des grappes de régénération dans le bloc sud-ouest (grappes 1 à 24) 
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Figure 11. Localisation des grappes de régénération dans le bloc nord-est (grappes 73 à 96) 
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Figure 12. Localisation des grappes dans le bloc est (grappes 25 à 72) 
Il est à noter que ce secteur a subi de la CRS et de la CPE. 
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La notion « libre de croître » permet de déterminer les besoins de dégagement d’une tige. 

 

Définition : 

 

Libre de croître :  Caractéristiques environnementales 

favorables au développement d’une  

tige utile. 
 

Non libre de croître :  Lorsqu’une partie d’une tige nuisible 

d’une essence différente de celle de la 

tige utile est présente dans un cône de 

45
o
 à partir du ⅔ de la hauteur totale de 

la tige utile (figure 1). Dans ce cas, on 

considère une distance de 1 m de part  

et d’autre de la tige. 

 

 
 

 

 

Figure 13. Évaluation de la liberté de croître d’une tige d’avenir 

 

 

2.4. ANALYSES  
 

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

statistiques descriptives ont été utilisées pour documenter la densité et le coefficient de 

distribution des essences. Pour les arbres études, on a mesuré leur hauteur et évalué la proportion 

des tiges qui étaient libres de croître. La hauteur moyenne des essences compétitrices a été 

calculée.  

 

Pour chacun des modèles développés, le choix du meilleur modèle s’est effectué sur la base de la 

valeur la plus basse du critère d’information de Akaike (AIC) et seules les variables et les 

interactions significatives au seuil  = 5 % ont été retenues. Le choix des variables indépendantes 

a été effectué avec la procédure « pas à pas » du logiciel SAS® System. Les modèles mis au 

point dans le cadre de cette étude ont été réalisés à l’aide des procédures « MIXED » et 

« GLIMMIX » afin de tenir compte des effets liés à l’échantillonnage pour les arbres provenant 

d’une même station. Les effets des blocs et des placettes ont été intégrés dans les effets aléatoires. 

La différence des moindres carrés « LSD » a été utilisée pour déterminer s’il y avait des 
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différences significatives d’accroissement entre les différents traitements utilisés. Les modèles 

empiriques ont été développés à l’intérieur de la base de données spécifique à cette étude et sont 

valides seulement pour le territoire étudié. 
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33..  RREESSUULLTTAATTSS  
 

3.1. RAPPEL-SYNTHESE DES RESULTATS DES SUIVIS DE 2006, 2007 ET 2009 
 

Un suivi des travaux de préparation de terrain a été fait en 2006; les résultats sont présentés en 

détail dans le rapport de Desjardins et coll. (2007). Un an après la réalisation des travaux de 

préparation de terrain, un inventaire de la régénération a été réalisé. Les résultats sont présentés 

dans le rapport de Desjardins et coll. (2008). Les sections suivantes du présent rapport 

présenteront la synthèse des résultats du suivi des travaux (2006) et du suivi un an après 

intervention (2007).   

 
3.1.1. Évaluation du bois sur pied et du couvert forestier après la récolte 
 

Immédiatement après les interventions, le couvert moyen était de 44,4 % dans les CPE. En 

moyenne, il y avait 126 ti/ha constituées de 109 semenciers dont 73 bouleaux jaunes. Dans la 

CRS, il y avait en moyenne 43 ti/ha dont 39 bouleaux jaunes formant une fermeture du couvert 

de 16,8 % (tableau 2).   

 

Tableau 2. Pourcentage de fermeture du couvert et nombre de tiges à l’hectare par bloc d’expérimentation 

après intervention 

Fermeture

Bloc du couvert (%) Totale BOJ EPB THO ERS Semencier

CPE-2003 52,5% a 152 95 a 7 b 1 a 28 a 131 a

CPE-2004 45,4% a 128 73 b 24 a 2 a 8 ab 107 ab

CPE-2005 32,3% b 89 43 c 7 b 7 a 26 a 83 b

Moyenne CPE 44,4% 126 73 14 3 19 109

CRS-2005 16,8% b 43 39 c 1 b 1 a 2 b 42 c

Moyenne globale 38,0% 107 65 11 2 15 93

Nombre de tiges/ha

 
 

Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences significatives entre les blocs à un niveau de 

probabilité de 95 %. 

 
La densité des tiges et la fermeture du couvert étaient assez uniformes entre les traitements de 

chaque bloc. La densité du bouleau jaune est très uniforme variant de 60 à 74 tiges/ha pour un 

couvert correspondant variant de 33,3 % à 44,6 % (tableau 3).  
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Tableau 3. Pourcentage de fermeture du couvert et nombre de tiges à l’hectare par traitement de préparation 

de terrain après intervention 

Fermeture

Traitement du couvert (%) Totale BOJ EPB THO ERS Semencier

Butte 44,6% a 122 74 a 11 a 4 a 15 a 104 a

Déblaiement 36,6% a 116 67 a 16 a 3 a 14 a 100 a

Poquet double 33,3% a 80 60 a 2 a 1 a 8 a 72 a

Poquet simple 37,8% a 91 62 a 9 a 1 a 11 a 84 a

Sillon 37,4% a 129 63 a 14 a 4 a 26 a 108 a

Témoin 41,1% a 108 65 a 15 a 0 a 15 a 95 a

Globale 38,0% 107 65 11 2 15 93

Nombre de tiges/ha

 
 

Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences significatives entre les traitements à un niveau de 

probabilité de 95 %. 

 

3.1.2. Suivi des travaux de préparation de terrain (2006) 
 

Le suivi de 2006 révélait que les 4 blocs présentaient des perturbations de sol semblables. La 

superficie perturbée moyenne variait entre 1 506 et 2 017 m
2
 à l’hectare, ce qui correspond à un 

pourcentage de sol perturbé allant de 22 à 34 % (tableau 4). 

 

Le bloc de CPE-2004 (figure 11) semble le site qui se prête le mieux à une perturbation plus 

sévère en terme de superficie. Cela s’explique par le fait que le bloc de CPE-2004 a une pente 

beaucoup moins abrupte que les blocs de CRS-2005 et CPE-2005 (figure 12). La plus faible 

perturbation du sol du bloc de CPE-2003 (figure 10) est liée aux contraintes engendrées par la 

présence d’une régénération plus abondante et plus haute, qui a rendu plus difficile le 

déplacement de la machinerie. De plus, ce bloc est constitué d’un sol très mince, rendant les 

opérations de préparation de terrain plus difficiles à réaliser. 
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Tableau 4. Évaluation de la superficie moyenne perturbée et du pourcentage de sol perturbé par bloc 

d’expérimentation en 2006 

  
Superficie perturbée 

Superficie  
non perturbée 

Condition micro-topographique 

Bloc m
2
/ha % % Favorable (%) Défavorable (%) 

CPE-2003 1506 a 23,8 b 76,2 a 21,5 b 2,3 a 

CPE-2004 2017 a 34,3 a 65,7 b 31,2 a 3,2 a 

CPE-2005 1656 a 30,3 ab 69,5 ab 26,8 ab 3,5 a 

CRS-2005 1599 a 21,7 b 78,3a 17,8 b 3,8 a 
 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2007 
Note : Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences significatives entre les blocs à un niveau de probabilité de 

95 %. 

 

Le tableau 5 présente la distribution moyenne de la régénération et des gaules après les 

interventions de préparation de terrain en 2006. Dans 4 micro-placettes de chaque point 

d’observation, la présence des feuillus non commerciaux (rayon de 1,13 m), des résineux 

(1,13 m), des feuillus tolérants (2,82 m) et des feuillus intolérants (1,69 m) a été évaluée. Pour 

tous les blocs, la distribution de feuillus non commerciaux était déjà très élevée (supérieure à 

80 %). Les feuillus intolérants étaient peu présents, avec moins de 12 % de distribution. La 

distribution des feuillus tolérants variait entre 50 et 65 % et celle des résineux entre 21 et 50 %. 

La plus forte distribution de résineux se trouvait dans le bloc de CPE-2003. 

 
Tableau 5. Distribution moyenne de la régénération et des gaules par groupe d’essences et par bloc 

d’expérimentation, après les interventions de préparation de terrain en 2006 

  Distribution régénération et gaules (%) 

Blocs SEPM FT FI FNC 

CPE-2003 50,4 a 61,3 a 11,7 a 83,8 a 

CPE-2004 26,7 b 65,4 a 4,2 b 87,1 a 

CPE-2005 24,2 b 50,4 a 2,1 b 80,4 a 

CRS-2005 20,8 b 51,7 a 7,9 ab 80,8 a 
 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2007 
Note : Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences significatives entre les blocs à un niveau de probabilité de 
95 %. 

 
De plus, on observe qu’après les opérations en 2006, il y avait un très faible pourcentage de sol 

perturbé dans les témoins (3,3 %) comparativement aux secteurs traités par les différents types de 

préparation de terrain (tableau 6). Dans le témoin, les perturbations du sol ont été engendrées par 

les opérations de récolte du bois sur pied. La préparation de terrain en plein s’est démarquée des 
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autres traitements par son pourcentage moyen de sol perturbé plus élevé (41 %) que pour les 

autres types de préparation de terrain. Enfin, c’est la préparation de terrain par buttes qui a créé la 

plus forte proportion de buttes et de creux (supérieurs à 30 cm). 

 

Tableau 6. Évaluation de la superficie moyenne perturbée et du pourcentage de sol perturbé par traitement 

en 2006 

  Superficie perturbée 
Superficie  

non perturbée 
Condition micro-topographique 

Traitements m
2
/ha % % Favorable (%) Défavorable (%) 

Sillons 1 051 c 29,3 a 70,8 b 25,8 ab 3,5 ab 
Témoins 0 d 3,3 b 96,8 a 3,0 c 0,3 c 
Poquets doubles 1 673 bc 31,3 a 68,8 b 27,8 ab 3,5 ab 
Buttes 2 062 b 30,8 a 69,3 b 23,0 b 7,8 a 
Poquets simples 1 496 bc 29,8 a 70,0 b 28,8 ab 1,0 bc 
En plein  3 885 a 41,0 a 59,0 b 37,8 a 3,3 ab 

 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2007 
Note : Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences significatives entre les traitements à un niveau de probabilité 

de 95 %. 

 

Les traitements de préparation de terrain n’ont pas plus endommagé la régénération préétablie 

que ne l’ont fait les opérations de récolte du bois sur pied puisque les distributions des résineux et 

des feuillus tolérants des différents types de préparation de terrain étaient semblables à celles du 

témoin (tableau 7). En 2006, on observait toutefois une plus forte distribution de feuillus non 

commerciaux (95 %) dans le traitement témoin. 

 

Tableau 7. Distribution moyenne de la régénération et des gaules par groupe d’essences et par traitement, 

après les interventions de préparation de terrain en 2006 

  Distribution régénération et gaules (%) 

Traitements SEPM FT FI FNC 

Sillons 28,8 a 58,1 a 6,3 a 77,5 b 

Témoins 35,6 a 63,8 a 4,4 a 95,0 a 

Poquets doubles 27,5 a 66,3 a 6,3 a 77,5 b 

Buttes 26,9 a 60,6 a 6,9 a 85,0 b 

Poquets simples 26,9 a 50,6 a 8,8 a 85,6 ab 

En plein  37,5 a 43,8 a 6,3 a 77,5 b 
 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2007 
Note : Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences significatives entre les traitements à un niveau de probabilité de 

95 %. 

 



   

Réf. : 12-0657 / MR / 13/12/2013  25 

De façon plus détaillée (figure 14), le traitement témoin du bloc de CPE-2005 était celui montrant 

la plus grande perturbation du sol parmi tous les témoins, avec 9 %. Cela est dû à l’utilisation 

d’une débusqueuse à câble, employée en raison de pentes plus fortes. Le traitement de 

préparation de terrain en plein (déblaiement) a pour sa part été le plus efficace (> 60%) dans le 

bloc de CPE-2004. Il n’est pas étonnant de constater que les opérations de récolte hivernale de la 

CPE 2003 n’ont pas du tout bouleversé le sol. 
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Figure 14. Évaluation du pourcentage de la superficie des unités expérimentales ayant subi une perturbation 

du lit de germination par traitement et bloc en 2006 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2007 

 

La figure 15 confirme que le traitement de déblaiement en plein se démarquait nettement des 

autres en permettant de perturber une plus grande proportion de la superficie. Ainsi, la technique 

du déblaiement en plein permet de maximiser l’espace où la germination est possible. Bien que 

ce traitement demande plus de temps, le suivi de 2006 indiquait qu’il augmente le potentiel de 

développer une régénération de qualité. En effet, le succès de régénération du bouleau jaune est 

mieux assuré en ayant comme stratégie d’implanter un maximum de semis afin de pallier à 

diverses pressions telles que le broutage du cerf de Virginie et la compétition par les espèces de 

lumière.  
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Figure 15. Évaluation de la superficie des unités expérimentales ayant subi une perturbation du lit de 

germination par traitement et bloc en 2006 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2007 

 

Les résultats de 2006 révèlent que le déblaiement en plein est le traitement le plus efficace pour 

créer un lit de germination composé d’un mélange humus-sol minéral favorable à la germination 

et au développement des semis (26,8 %), comparativement à la création de poquets simples 

(17,0 %), doubles (19,3 %), aux buttes (20,3 %) et aux sillons (22,0 %), tel qu’illustré en détail à 

la figure 16. 
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Figure 16. Évaluation du pourcentage de la superficie des unités expérimentales pour laquelle des microsites 

favorables ont été créés par traitement et bloc en 2006 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2007 

 

Les traitements par buttes et par sillons sont les traitements qui ont généré le plus de lits de 

germination correspondant à du sol minéral sur de la matière organique (figure 17). Ce type de 

microsite peut s’avérer prometteur car la présence de sol minéral permet la germination en plus 

du réchauffement du sol, et la matière organique permettra de nourrir le semis pour qu’il 

poursuive sa croissance. Le traitement de déblaiement se démarque beaucoup des autres pour sa 

capacité à créer un lit de germination avec un mélange humus-sol minéral.  

    Buttes                     En plein                Poquets doubles      Poquets simples            Sillions                      Témoins 
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Figure 17. Évaluation du pourcentage de la superficie des différentes catégories de qualité de lit de 

germination créées en fonction du traitement en 2006 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2007 

 

3.1.3. Suivi un an après les interventions de préparation de terrain (2007) 
 

Un premier suivi de la régénération a été réalisé en 2007 (Desjardins et coll., 2008). Comme il 

s’agissait d’un suivi de la première année, seule la distribution des essences a été mesurée. 

L’échantillonnage pour évaluer le coefficient de distribution a été fait sur des placettes de 1 m
2 

(rayon 0,56 m), ce qui est plus restrictif que celui des normes actuelles.   

 

Les résultats du suivi de 2007 ont démontré que chaque traitement s’est avéré efficace pour 

établir une bonne quantité de semis uniformément répartis dans les différents blocs qui ne 

montraient pas de différence significative entre eux. De plus, on observe que les traitements de 

préparation de terrain ont augmenté de façon significative le coefficient de distribution du 

bouleau jaune et de l’épinette blanche par rapport au témoin (figure 18). Le scarifiage n’a pas eu 

  Sillons          Témoins            Poquets doubles          Buttes           Poquets simples       En plein 
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d’effet significatif sur la régénération de l’érable à sucre, du sapin baumier, du bouleau à papier 

et de l’érable rouge. Il a cependant eu un effet de réduction de la composition préétablie des 

gaules d’érable à épis. 

 

 

 

 

Figure 18. Coefficient de distribution des essences par traitement en 2007 
Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2008 
Note :

 
Les lettres différentes sous les barres signifient qu’il y a une différence significative p=0,05 entre les traitements pour chaque essence. 

 
Le succès de régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche aurait un lien direct avec le 

substrat minéral ou mélangé, créé par le scarifiage. Sur le substrat dit organique (aucune 

perturbation de litière), le coefficient de distribution du bouleau jaune était d’environ 0,54 

comparativement au substrat mélangé et au substrat minéral, qui avaient des coefficients de 

distribution significativement plus élevés se situant à 0,98 et 0,93 respectivement. La même 

tendance a été observée pour l’épinette blanche, mais avec des coefficients plus faibles. Il n’y 

avait pas de différence significative entre les substrats pour les autres essences. 
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Figure 19. Coefficient de distribution des essences par type de substrat en 2007 
Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2008 
Note : Les lettres différentes sous les barres signifient qu’il y a une différence significative p=0,05 entre les traitements pour chaque type de 

substrat. 

 

La proportion de sol organique était significativement plus élevée dans le témoin alors qu’il n’y 

avait pas de différence significative entre les autres traitements (figure 20). Les travaux de 

préparation de terrain ont principalement généré des conditions de substrat mélangé. C’est le 

traitement de déblaiement en plein qui a permis de générer la plus forte proportion de substrat 

mélangé avec 45 % (figure 20). Le traitement par buttes avait généré plus de conditions exposant 

le substrat minéral que certains autres traitements, mais son coefficient de distribution est 

demeuré inférieur à 0,10.  
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Figure 20. Proportion des types de substrats par traitement en 2007 
Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2008 
Note :  Les lettres différentes sous les barres signifient qu’il y a une différence significative p=0,05 entre les traitements pour chaque type de 

substrat. 

 

Enfin, selon les résultats de 2007, la préparation de terrain a contribué à réduire la compétition 

préétablie en feuillus non commerciaux (l’érable à épis en grande majorité) (figure 8), 

particulièrement au niveau des gaules.  

 
Tableau 8. Coefficient de distribution de la régénération préétablie et des feuillus non commerciaux selon le 

traitement et le stade de développement en 2007 

Traitements 
SEPM FT Fi FNC 

R G R G R G R G 

Poquets simples 0,26 0,01 0,51 0,09 0,08 0,05 0,85 0,16 

Poquets doubles 0,28 0,02 0,66 0,11 0,06 0,01 0,78 0,11 

Buttes 0,26 0,04 0,58 0,09 0,06 0,01 0,84 0,14 

Sillons 0,25 0,06 0,57 0,12 0,04 0,00 0,77 0,08 

En plein 0,36 0,06 0,42 0,08 0,06 0,03 0,78 0,09 

Témoin 0,32 0,09 0,63 0,09 0,03 0,03 0,95 0,24 

 
Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2008 
Note : R veut dire régénération et G, gaules. 
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3.1.4. Suivi trois ans après les interventions de préparation de terrain (2009) 
 

Trois ans après les interventions de préparation de terrain, il est possible d’observer un plus fort 

coefficient de distribution du bouleau jaune dans tous les types de préparation par rapport au 

témoin (figure 21). Le coefficient de distribution moyen (% ± intervalle de confiance à 95 %) du 

bouleau jaune pour l’ensemble des préparations de terrain était de 46 ± 6 % comparativement à 

24 ± 1 % pour le témoin. Ceci représentait une augmentation nette de 22 %. Cependant, la 

distribution du bouleau jaune n’était pas favorisée par un type de préparation de terrain en 

particulier. Le coefficient de distribution de l’épinette blanche ne différait pas entre tous les 

traitements (témoin inclus). 
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Figure 21. Coefficient de distribution moyen

2
 par type de préparation de terrain et par essence trois ans après 

traitement en 2009 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2010 
Note :  Les lettres différentes par-dessus les barres signifient qu’il y a une différence significative p=0,05 entre les traitements pour chaque type 

de substrat. 

 

                                                 
2
 N = 4 ± intervalle de confiance à 95 % 



   

Réf. : 12-0657 / MR / 13/12/2013  33 

La densité (semis ha
-1

 ± intervalle de confiance à 95 %) du bouleau jaune était supérieure dans 

tous les traitements (66 000 ± 19 500 semis ha
-1

) lorsqu’elle était comparée à la densité du témoin 

(6 000 ± 2 700 semis ha
-1

) (voir figure 22). La densité du bouleau jaune était similaire entre les 

traitements de préparation de terrain. Il n’y a pas de différences significatives entre les 

traitements pour la densité de l’érable à sucre et celle-ci est inférieure au bouleau jaune. La 

densité de l’épinette blanche (2 800 ± 1 400 semis ha
-1

), quant à elle, n’était pas affectée par la 

préparation de terrain (figure 22). En résumé, l’implantation du bouleau jaune était nettement 

plus importante que celle de l’épinette blanche. 
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Figure 22. Densité de régénération

3
 par type de préparation de terrain et par essence trois ans après 

traitement en 2009 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2010 
Note :  Les lettres différentes par-dessus les barres signifient qu’il y a une différence significative p=0,05 entre les traitements pour chaque type 

de substrat. 
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La hauteur moyenne des tiges dominantes de bouleau jaune était similaire (figure 23) entre tous 

les traitements (57,6 ± 6,5 cm). Pour l’épinette blanche, l’analyse suggérait que la hauteur des 

semis à l’intérieur du témoin (148 ± 394 cm) était supérieure à celle de tous les traitements de 

préparation de terrain (13,6 ± 5,0 cm). Cependant, la moyenne du témoin était largement 

influencée par deux tiges de 6 m et de 61,5 cm inventoriées dans une placette du bloc CPE 2003. 

Ces tiges étaient évidemment préétablies. Étant donné que la moyenne globale du traitement 

témoin ne repose que sur 11 tiges, ce résultat a peu d’importance sur le plan biologique. La 

hauteur de l’épinette blanche ne variait pas selon le type de préparation de terrain. Il importe de 

noter que 96 % des tiges dominantes du bouleau jaune étaient opprimées (tableau 9). Les 

placettes contenant une tige de bouleau jaune libre de croître représentaient seulement 2 % de 

toutes les placettes installées dans le dispositif. 
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Figure 23. Hauteur moyenne
4
 des tiges dominantes du bouleau jaune selon le type de préparation de terrain 

en 2009 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2010 
Note :  L’absence de lettres différentes sous les barres signifie qu’il n’y a pas de différence significative p=0,05 entre les traitements pour chaque 
type de substrat. 
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Hauteur moyenne des principales espèces compétitrices par 

traitement
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Tableau 9. Estimé de compétition des tiges dominantes du bouleau jaune trois ans après préparation de 

terrain en 2009 
 

Catégorie de tige Fréquence observée 
(nombre de placettes) 

Proportion du nombre 
total de placettes (%) 

Proportion du nombre 
de placettes avec 
bouleau jaune (%) 

Libre de croître 39 2 4 
Opprimée 389 41 96 
Absente 1372 57 . 
Total 2400 100 . 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2010 

 

Les statistiques descriptives avaient été utilisées afin d’identifier les tendances se dégageant des 

données pour les principales essences compétitrices en 2009. Les essences compétitrices 

dominantes étaient préétablies en grande partie, comme le démontre le suivi réalisé après les 

interventions. La hauteur moyenne de celles-ci était beaucoup plus élevée que la régénération de 

bouleau jaune (57,6 ± 6,5 cm, figure 23). À l’exception du framboisier, les autres essences et les 

essences compétitrices avaient en moyenne une hauteur de 2 à 2,5 m (figure 24), ce qui pourrait 

expliquer pourquoi les tiges dominantes du bouleau jaune sont opprimées à 96 %. Il n’y a pas de 

forte tendance qui se dégageait de la comparaison qualitative entre les traitements, la moyenne se 

situant à 208 ± 8 cm. Aucune tendance n’était observable également entre les traitements selon 

les différentes espèces compétitrices (figure 24). 

 
 

 

Figure 24. Hauteur moyenne des principales espèces compétitrices par traitement en 2009 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2010 
Note :  L’absence de lettres différentes sous les barres signifie qu’il n’y a pas de différence significative p=0,05 entre les traitements pour chaque 
type de substrat. 
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Il existe une dynamique de la compétition qui pouvait être observable entre les blocs, puisque les 

années de coupe diffèrent et les densités de couvert ne sont pas les mêmes. Ainsi, ce sont dans les 

blocs ayant les couverts résiduels (tableau 2) les plus faibles (CPE 2005 et CRS 2005) que la 

proportion de bouleaux jaunes opprimés par le framboisier était plus importante (figure 25). Cette 

même figure montre l’importante compétition causée par l’érable à épis dans chacun des blocs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 25. Proportion de l’espèce compétitrice dominante selon le bloc en 2009 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2010 

 

Malgré la non-synchronisation des travaux de coupe avec le scarifiage, la figure 26 nous 

démontre qu’aucune tendance sur la hauteur des 4 principales espèces compétitrices ne se 

démarquait.  
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Figure 26. Hauteur moyenne de compétition par bloc en 2009 

Source : Tiré du rapport de Desjardins et coll., 2010 
Note :  L’absence de lettres différentes sous les barres signifie qu’il n’y a pas de différence significative p=0,05 entre les traitements pour chaque 

type de substrat. 

 

 

3.2. RESULTATS CONCERNANT LA DENSITE ET LA DISTRIBUTION DE LA 

REGENERATION EN 2012 
 

3.2.1. Ensemble du dispositif 
 

Les tableaux suivants présentent la densité (tableau 10) et le coefficient de distribution (tableau 

11) moyens pour toute la superficie faisant l’objet de ce projet (moyenne des 24 unités 

expérimentales). On observe que la densité totale en régénération est très élevée, avec un total de 

66 129 ti/ha. De plus, les données révèlent que la régénération se trouve majoritairement au stade 

de semis (58 374 ti/ha). Il y a en effet beaucoup plus de semis (58 374 ti/ha) que de gaules 

(7 755 ti/ha) présentes sur l’ensemble du dispositif. 

 

Le bouleau jaune est l’essence qui présente la plus forte densité de tiges totales (semis + gaules), 

soit 24 842 ti/ha. Le bouleau jaune a également un bon coefficient de distribution total (80 %) 

(tableau 11). Cependant, pour ce qui est de la densité (tableau 10) et du coefficient de distribution 

(tableau 11) des gaules de plus fort diamètre de cette même essence (DHP de 4 cm et plus), ils 

sont très faibles.  
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L’érable à sucre est également très bien représenté sur le secteur, avec une densité de 

16 117 ti/ha (tableau 10) et un coefficient de distribution de 86 % (tableau 11) mais il y a toujours 

peu de régénération en gaules (densité= 641 ti/ha et CD= 26 %). On observe qu’il y a très peu 

d’épinettes blanches sur le secteur à l’étude.   

 

Les feuillus non commerciaux occupent un place très importante en termes de densité 

(21 397 ti/ha) et de distribution (92 %). De plus, ils sont en moyenne plus gros que les essences 

désirées puisque les densités de toutes les gaules (5 695 ti/ha) et de celles ayant 4 cm et plus de 

DHP (346 ti/ha) sont supérieures comparativement aux autres essences. Les gaules de feuillus 

non commerciaux sont également mieux distribuées (56 %) que les gaules de toutes les autres 

essences (tableau 11). Les coefficients de distribution en gaules totales et en gaules de 4 cm et 

plus sont environ deux fois plus élevés que ceux des essences désirées (tableau 11).  

 

Tableau 10. Densité des essences (moyenne et intervalle de confiance) pour l’ensemble du dispositif en 2012 

Essences 
Semis IC Gaules  

(4-6 et 8 cm) 
IC 

Gaules 
(totales) 

IC Total IC 

(ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) 
BOJ 24 340 8 284 156 104 502 175 24 842 8 358 
EPB 493 482 17 24 52 45 545 482 
ERS 15 476 5 126 52 52 641 399 16 117 5 310 
FNC 15 701 1 728 346 149 5 695 1 724 21 397 2 641 

FI 926 626 69 54 303 217 1 229 799 
Autres 

résineux 1 437 623 130 96 563 321 1 999 730 

TOTAL 58 374 11 162 770 243 7 755 1 734 66 129 11 314 
 

Tableau 11. Coefficient de distribution des essences (moyenne et intervalle de confiance) pour l’ensemble du 

dispositif en 2012 

Essences 
Semis IC 

Gaules 4 cm, 
6 cm et 8 cm 

IC Gaules IC Total IC 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
BOJ 77% 24% 5% 22% 23% 22% 80% 23% 
EPB 4% 6% 0% 4% 1% 4% 5% 8% 
ERS 85% 28% 4% 35% 26% 35% 86% 29% 
FNC 90% 15% 11% 35% 56% 35% 92% 13% 

FI 16% 37% 4% 11% 8% 24% 20% 44% 
Autres 

résineux 28% 32% 6% 12% 14% 21% 34% 39% 
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3.2.2. Par bloc 
 

Le tableau 12 présente la densité de la régénération en fonction des types et années d’intervention 

(blocs) qui ont été effectués pour la récolte du peuplement, soit : une CPE en 2003, une CPE en 

2004, une CPE en 2005 et une CRS en 2005. Les résultats semblent indiquer que la densité totale 

en régénération est supérieure dans la CPE effectuée en 2005, qui comprend 86 730 ti/ha en 

comparaison avec 53 250 ti/ha (CPE 2003), 58 478 ti/ha (CPE 2004) et 66 060 ti/ha (CRS 2005).    

 

La densité totale en régénération de bouleau jaune en fonction des traitements varie entre 

21 397 ti/ha et 28 875 ti/ha (tableau 12) alors que son coefficient de distribution varie entre 74 % 

et 86 % (tableau 13).   

 

Pour ce qui est de la densité de l’érable à sucre, elle varie entre 8 483 ti/ha et 28 460 ti/ha  

(tableau 12) et son coefficient de distribution, entre 75 % et 94 % (tableau 13). 

 

La densité des feuillus non commerciaux est très importante et varie entre 15 649 ti/ha et 

25 344 ti/ha (tableau 12). Le coefficient de distribution en essences non commerciales varie entre 

88 % et 93 % (tableau 13). 

 

La plus forte densité pour les gaules ayant un diamètre de 4 cm et plus se trouve dans la CPE 

2003 (1 039 ti/ha). Pour tous les blocs, la densité la plus élevée pour les gaules de plus gros 

diamètre (ayant 4 cm et plus) est en feuillus non commerciaux, sauf dans le bloc CPE 2003, où le 

nombre des résineux est supérieur, probablement protégés par les opérations d’hiver.   
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Tableau 12. Densité des essences (moyenne et intervalle de confiance) en fonction des blocs en 2012 

Semis IC
Gaules 4cm, 

6cm et 8 cm
IC Gaules IC Totale IC

(ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha)

CPE 2003 BOJ 23 370 11 600 277 238 485 373 23 855 11 623

EPB 208 287 35 69 104 115 312 313

ERS 8 206 3 482 35 69 277 342 8 483 3 709

FNC 14 438 3 021 312 329 1 212 735 15 649 3 002

FI 1 593 985 35 69 104 152 1 697 977

Autres résineux 2 216 646 346 331 1 039 635 3 255 964

TOTAL 50 030 11 926 1 039 650 3 220 1 133 53 250 11 697
CPE 2004 BOJ 21 154 17 154 173 283 242 291 21 397 17 159

EPB 312 358 0 0 0 0 312 358

ERS 15 303 5 088 0 0 312 261 15 615 5 138

FNC 14 507 3 766 415 300 5 436 1 914 19 943 4 664

FI 104 152 104 152 173 200 277 258

Autres résineux 796 474 104 115 138 129 935 532

TOTAL 52 176 15 853 796 682 6 301 1 929 58 478 15 086
CPE 2005 BOJ 28 217 19 880 35 69 658 374 28 875 19 944

EPB 1 350 1 828 0 0 69 96 1 420 1 821

ERS 27 110 8 570 104 152 1 350 1 179 28 460 8 852

FNC 17 450 4 086 450 331 7 894 2 529 25 344 4 291

FI 173 223 35 69 104 152 277 294

Autres résineux 2 147 1 616 35 69 208 180 2 354 1 664

TOTAL 76 447 24 809 658 331 10 283 2 558 86 730 23 718
CRS 2005 BOJ 24 617 12 917 138 163 623 450 25 240 12 810

EPB 104 152 35 69 35 69 138 163

ERS 11 287 4 173 69 138 623 532 11 910 4 338

FNC 16 411 3 561 208 180 8 240 2 521 24 651 4 611

FI 1 835 1 470 104 115 831 656 2 666 2 038

Autres résineux 589 308 35 69 866 570 1 454 783

TOTAL 54 842 13 629 589 324 11 218 2 369 66 060 13 737

Blocs Essences
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Tableau 13. Coefficient de distribution des essences (moyenne et intervalle de confiance) en fonction des blocs 

en 2012 

Blocs Essences 
Semis IC 

Gaules 4 cm, 
6 cm et 8 cm 

IC Gaules IC TOTAL IC 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
CPE 
2003 

BOJ 79% 25% 9% 19% 18% 21% 82% 22% 
EPB 4% 13% 1% 6% 2% 8% 5% 16% 
ERS 74% 34% 5% 14% 14% 32% 75% 34% 
FI 30% 41% 6% 15% 9% 20% 34% 43% 
FNC 93% 21% 7% 19% 34% 28% 93% 21% 
Autres 
résineux 43% 38% 14% 28% 22% 30% 53% 37% 

CPE 
2004 

BOJ 71% 40% 3% 11% 13% 31% 74% 40% 
EPB 3% 13% 0% 4% 0% 4% 4% 13% 
ERS 88% 41% 2% 10% 25% 42% 89% 40% 
FI 5% 20% 1% 7% 2% 10% 6% 19% 
FNC 83% 26% 12% 22% 56% 41% 88% 22% 
Autres 
résineux 19% 31% 2% 8% 5% 14% 20% 33% 

CPE 
2005 

BOJ 74% 40% 3% 10% 32% 42% 77% 38% 
EPB 5% 13% 0% 0% 2% 8% 6% 16% 
ERS 94% 25% 6% 13% 30% 38% 94% 25% 
FI 8% 29% 1% 6% 3% 15% 9% 36% 
FNC 93% 16% 14% 21% 68% 40% 94% 14% 
Autres 
résineux 27% 45% 2% 13% 11% 23% 32% 49% 

CRS 
2005 

BOJ 83% 30% 6% 14% 29% 45% 86% 29% 
EPB 4% 12% 0% 4% 1% 7% 5% 14% 
ERS 85% 34% 5% 18% 35% 56% 85% 34% 
FI 24% 69% 7% 24% 18% 51% 30% 80% 
FNC 91% 20% 9% 17% 65% 44% 92% 18% 
Autres 
résineux 24% 40% 5% 14% 17% 37% 32% 49% 

 

3.2.3. Par traitement de préparation de terrain 
 

Le tableau 14 présente la densité des essences en fonction des six traitements de préparation de 

terrain réalisés. Il révèle que pour tous les types de préparation de terrain, la densité totale (semis 

+ gaules) en régénération est élevée, variant entre 42 794 ti/ha et 85 120 ti/ha. Pour tous les 

traitements, la plus forte proportion de régénération est composée de semis. La plus forte densité 

en semis se trouve dans le traitement de poquets doubles, avec une densité totale de 78 628 ti/ha 

en semis. La plus grande densité en gaules est dans le témoin (10 387 ti/ha) puis dans la 

préparation par buttes (10 127 ti/ha). On observe que la densité en gaules de plus fort diamètre 
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(DHP de 4 cm et plus) est la plus élevée pour la préparation de terrain en plein (1 298 ti/ha) 

suivie du témoin (1 039 ti/ha).  

 

La densité en semis de bouleau jaune varie entre 6 128 ti/ha (témoin) et 39 678 ti/ha (buttes) alors 

que son coefficient de distribution varie entre 66 % (témoin) et 84 % (buttes et poquets simples). 

L’analyse de variance a révélé qu’il y a significativement plus de semis de bouleau jaune dans les 

préparations par buttes, en plein et poquets doubles comparativement à la préparation par sillons 

et au témoin (figure 27) et qu’ils sont mieux ou aussi bien distribués (figure 29). Il n’y a 

cependant pas de différence significative entre la préparation de terrain par buttes et celles en 

plein et par poquets doubles pour ce qui est de la densité de semis (figure 27) et c’est dans la 

préparation en plein que l’on observe la plus faible variabilité de la densité de semis. Pour ce qui 

est du coefficient de distribution, les traitements de préparation par buttes, en plein, par poquets 

doubles et poquets simples ont donné des coefficients de distribution moyens similaires (figure 

29).  

 

L’analyse de variance a également révélé qu’il y a des différences significatives de densité et de 

distribution en semis d’érable à sucre en fonction des traitements (figures 27 et 31). Pour l’érable 

à sucre, la densité est plus élevée dans les poquets doubles et les sillons (figure 27). Il n’y a pas 

de différence significative de densité en semis entre les traitements pour les feuillus intolérants, 

les autres résineux et l’épinette blanche. On observe toutefois une distribution significativement 

plus élevée de semis de feuillus intolérants et de feuillus non commerciaux dans le traitement de 

poquets simples (figure 33 et figure 34) et la variabilité la plus faible dans le traitement en plein. 

 

En considérant toutes les gaules (DHP 2 à 8 cm), on constate que la densité en feuillus non 

commerciaux est plus élevée que celles du bouleau jaune, de l’érable à sucre, de l’épinette 

blanche et des feuillus intolérants dans tous les traitements (figure 28). La densité en gaules de 

feuillus non tolérants est plus élevée dans les traitements de préparation de terrain par buttes et 

dans le témoin. Cependant, les densités des gaules de bouleau jaune, d’épinette blanche, d’érable 

à sucre, des autres résineux et des feuillus intolérants ne sont pas significativement différentes en 

fonction des traitements. C’est dans la préparation en plein que l’on observe la plus faible 

variabilité de la densité des gaules de bouleau jaune et des feuillus non commerciaux. 
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De plus, la distribution des gaules de bouleaux jaunes (figure 30), d’érable à sucre (figure 32) et 

de feuillus non commerciaux (figure 35) varie en fonction des traitements de préparation de 

terrain effectués. On observe que la distribution des gaules de bouleaux jaunes et d’érables à 

sucre est inférieure dans la préparation de terrain en plein (tableau 15, figure 30 et figure 32). Par 

contre, on constate que le traitement de préparation de terrain en plein permet de limiter la 

distribution des semis et des gaules de feuillus non commerciaux qui sont significativement 

inférieures dans ce type de préparation de terrain (tableau 15 et figure 35) et où l’on observe 

la plus faible variabilité également. 

 

Enfin, en ne considérant que les plus grosses gaules ayant 4 cm et plus de DHP (tableau 14 et 

tableau 15), il n’y a pas de différence significative de densité et de coefficient de distribution pour 

aucune essence.  
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Tableau 14. Densité des essences en fonction des traitements de préparation de terrain en 2012 

Semis IC
Gaules 4cm, 

6cm et 8 cm
IC Total gaules IC Totale IC

(ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha)

Buttes BOJ 39 678 26 721 52 104 675 491 40 353 27 109

EPB 727 1 193 52 104 52 104 779 1 180

ERS 10 958 7 341 0 0 208 294 11 166 7 603

FNC 15 580 3 586 260 393 8 621 5 270 24 201 8 188

FI 156 199 0 0 156 104 312 268

Autres 

résineux
2 441 3 402 0 0 415 449 2 856 3 343

TOTAL 69 540 31 210 364 302 10 127 3 376 79 667 30 649

En plein BOJ 32 147 16 656 415 339 779 199 32 926 16 671

EPB 364 355 52 104 156 199 519 523

ERS 12 256 13 762 104 208 935 1 870 13 191 15 625

FNC 13 763 2 815 467 428 3 012 2 279 16 775 2 804

FI 1 973 2 455 208 240 519 786 2 493 3 164

Autres 

résineux
935 550 52 104 883 1 361 1 818 1 576

TOTAL 61 438 19 220 1 298 1 051 6 284 3 000 67 722 17 929

Poquets doubles BOJ 33 497 21 625 0 0 208 294 33 705 21 883

EPB 1 402 2 668 0 0 52 104 1 454 2 639

ERS 22 643 21 919 0 0 312 360 22 955 21 689

FNC 19 164 6 828 208 294 5 349 2 602 24 513 8 154

FI 467 546 52 104 312 623 779 1 078

Autres 

résineux
1 454 1 112 104 120 260 261 1 714 950

TOTAL 78 628 26 143 364 338 6 492 2 668 85 120 26 436

Poquets simples BOJ 24 980 19 572 208 170 675 491 25 655 19 476

EPB 208 170 0 0 0 0 208 170

ERS 14 749 13 924 0 0 727 1 319 15 476 15 239

FNC 15 580 3 484 260 393 4 362 3 169 19 943 5 932

FI 2 025 2 278 52 104 519 906 2 545 2 988

Autres 

résineux
1 091 1 091 260 393 312 495 1 402 1 567

TOTAL 58 634 19 220 779 467 6 596 2 864 65 229 18 613

Sillons BOJ 9 608 7 956 52 104 415 379 10 023 8 331

EPB 0 0 0 0 52 104 52 104

ERS 22 176 5 606 156 199 935 730 23 111 4 998

FNC 16 255 4 784 260 261 4 466 3 768 20 722 8 415

FI 312 398 0 0 104 208 415 588

Autres 

résineux
1 246 1 138 312 360 675 546 1 922 1 674

TOTAL 49 597 10 195 779 634 6 648 2 224 56 245 11 519

Témoins BOJ 6 128 3 519 208 415 260 519 6 388 3 567

EPB 260 519 0 0 0 0 260 519

ERS 10 075 7 127 52 104 727 840 10 802 7 599

FNC 13 866 3 012 623 449 8 361 6 138 22 228 4 137

FI 623 1 246 104 120 208 240 831 1 399

Autres 

résineux
1 454 612 52 104 831 1 258 2 285 1 721

TOTAL 32 407 9 003 1 039 687 10 387 3 193 42 794 8 340

EssencesTraitements
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Figure 27. Densité totale en régénération de semis en fonction des traitements en 2012  
Note : Les différences significatives sont indiquées seulement à l’intérieur d’une même espèce. 
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Figure 28. Densité en gaules des principales essences en fonction des traitements en 2012 
Note : Seules les différences significatives sont indiquées et seulement à l’intérieur d’une même espèce. 
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Tableau 15. Coefficient de distribution en fonction des traitements en 2012 

Traitements  Essences Semis IC 
Gaules 4 cm, 

6 cm et 8 cm 
IC Total gaules IC Total IC 

Buttes 

BOJ 84% 19% 5% 11% 26% 36% 88% 16% 

EPB 5% 9% 1% 3% 3% 4% 8% 12% 

ERS 89% 32% 4% 8% 28% 38% 89% 32% 

FNC 88% 19% 10% 14% 58% 39% 91% 15% 

FI 9% 25% 4% 9% 7% 15% 13% 30% 

Autres 

résineux 
32% 46% 5% 14% 14% 17% 38% 51% 

Plein 

BOJ 79% 19% 4% 5% 14% 14% 82% 21% 

EPB 6% 5% 1% 5% 3% 7% 9% 10% 

ERS 79% 29% 4% 9% 18% 33% 81% 31% 

FNC 83% 23% 13% 12% 42% 22% 86% 19% 

FI 29% 57% 8% 20% 15% 50% 33% 68% 

Autres 

résineux 
36% 33% 4% 6% 18% 33% 43% 43% 

Poquets 

doubles 

BOJ 76% 24% 4% 3% 25% 27% 79% 22% 

EPB 4% 5% 0% 0% 1% 3% 4% 5% 

ERS 88% 25% 4% 10% 27% 29% 88% 24% 

FNC 91% 9% 10% 7% 59% 44% 93% 4% 

FI 10% 21% 2% 5% 5% 17% 13% 30% 

Autres 

résineux 
21% 23% 7% 17% 10% 15% 23% 24% 

Poquets 

simples 

BOJ 84% 15% 7% 5% 29% 14% 88% 12% 

EPB 4% 5% 0% 0% 1% 3% 5% 6% 

ERS 76% 29% 3% 6% 20% 31% 76% 29% 

FNC 95% 14% 12% 14% 62% 29% 98% 5% 

FI 25% 45% 4% 9% 10% 24% 29% 53% 

Autres 

résineux 
28% 31% 7% 18% 13% 26% 34% 40% 

Sillons 

BOJ 72% 23% 5% 14% 22% 20% 74% 23% 

EPB 1% 3% 0% 0% 1% 5% 2% 5% 

ERS 97% 9% 8% 9% 38% 32% 97% 9% 

FNC 94% 3% 6% 5% 52% 33% 94% 3% 

FI 13% 28% 2% 8% 6% 13% 15% 33% 

Autres 

résineux 
24% 31% 6% 8% 14% 18% 34% 43% 

Témoins 

BOJ 66% 30% 8% 6% 20% 17% 69% 25% 

EPB 3% 5% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 

ERS 84% 36% 3% 6% 28% 53% 84% 36% 

FNC 88% 12% 13% 13% 61% 44% 90% 14% 

FI 13% 40% 3% 9% 5% 14% 16% 46% 

Autres 

résineux 
29% 36% 6% 16% 13% 24% 33% 43% 
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Figure 29. Coefficient de distribution en régénération de semis de bouleau jaune par traitement en 2012 
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Figure 30. Coefficient de distribution en gaules de bouleau jaune par traitement en 2012 
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Figure 31. Coefficient de distribution en régénération de semis d’érable à sucre par traitement en 2012 
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Figure 32. Coefficient de distribution en régénération de gaules d’érable à sucre par traitement en 2012 
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Figure 33. Coefficient de distribution en régénération de semis de FI par traitement en 2012 
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Figure 34. Coefficient de distribution en régénération de semis de FNC par traitement en 2012 
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Figure 35. Coefficient de distribution en régénération de gaules de FNC par traitement en 2012 

 

3.2.4. Brout 
 

Sur le secteur à l’étude, aucune trace de brout de lièvre n’a été recensée et très peu de brout a été 

fait par le chevreuil (tableaux 16 et 17). Les quelques traces de brout présentes ont été 

remarquées sur le bouleau jaune et les feuillus non commerciaux.  
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Tableau 16. Densité des essences en fonction des traitements et du brout de chevreuil en 2012 
Note : Il n’y a aucun brout de lièvre 

Aucun 

brout
IC

Brout moins 

de 50%
IC

Brout plus 

de 50%
IC

Total 

semis
IC

(ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha)

Buttes BOJ 39 678 26 721 0 0 0 0 39 678 26 721

EPB 727 1 193 0 0 0 0 727 1 193

ERS 10 958 7 341 0 0 0 0 10 958 7 341

FNC 15 580 3 586 0 0 0 0 15 580 3 586

FI 156 199 0 0 0 0 156 199

Autres résineux 2 441 3 402 0 0 0 0 2 441 3 402

TOTAL 69 540 31 210 0 0 0 0 69 540 31 210

En plein BOJ 32 147 16 656 0 0 0 0 32 147 16 656

EPB 364 355 0 0 0 0 364 355

ERS 12 256 13 762 0 0 0 0 12 256 13 762

FNC 13 763 2 815 0 0 0 0 13 763 2 815

FI 1 973 2 455 0 0 0 0 1 973 2 455

Autres résineux 935 550 0 0 0 0 935 550

TOTAL 61 438 19 220 0 0 0 0 61 438 19 220

Poquets 

doubles
BOJ 33 497 21 625 0 0 0 0 33 497 21 625

EPB 1 402 2 668 0 0 0 0 1 402 2 668

ERS 22 643 21 919 0 0 0 0 22 643 21 919

FNC 18 748 7 129 415 831 0 0 19 164 6 828

FI 467 546 0 0 0 0 467 546

Autres résineux 1 454 1 112 0 0 0 0 1 454 1 112

TOTAL 78 213 26 197 415 831 0 0 78 628 26 143

Poquets 

simples
BOJ 24 980 19 572 0 0 0 0 24 980 19 572

EPB 208 170 0 0 0 0 208 170

ERS 14 749 13 924 0 0 0 0 14 749 13 924

FNC 15 580 3 484 0 0 0 0 15 580 3 484

FI 2 025 2 278 0 0 0 0 2 025 2 278

Autres résineux 1 091 1 091 0 0 0 0 1 091 1 091

TOTAL 58 634 19 220 0 0 0 0 58 634 19 220

Sillons BOJ 9 608 7 956 0 0 0 0 9 608 7 956

EPB 0 0 0 0 0 0 0 0

ERS 22 176 5 606 0 0 0 0 22 176 5 606

FNC 16 255 4 784 0 0 0 0 16 255 4 784

FI 312 398 0 0 0 0 312 398

Autres résineux 1 246 1 138 0 0 0 0 1 246 1 138

TOTAL 49 597 10 195 0 0 0 0 49 597 10 195

Témoins BOJ 5 869 3 407 208 294 52 104 6 128 3 519

EPB 260 519 0 0 0 0 260 519

ERS 10 075 7 127 0 0 0 0 10 075 7 127

FNC 13 659 3 092 0 0 208 415 13 866 3 012

FI 623 1 246 0 0 0 0 623 1 246

Autres résineux 1 454 612 0 0 0 0 1 454 612

TOTAL 31 939 8 829 208 294 260 421 32 407 9 003

Traitements Essences
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Tableau 17. Coefficient de distribution des essences en fonction des traitements et du brout de chevreuil en 

2012 
Note : Il n’y a aucun brout de lièvre 

Traitements Essences 

Aucun 

brout 
IC 

Brout moins 

de 50% 
IC 

Brout de 

plus de 50% 
IC 

Total 

semis 
IC 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Buttes 

BOJ 83% 19% 1% 5% 1% 3% 84% 19% 

EPB 5% 9% 0% 0% 0% 0% 5% 9% 

ERS 89% 32% 0% 0% 0% 0% 89% 32% 

FNC 88% 19% 0% 0% 0% 0% 88% 19% 

FI 9% 25% 0% 0% 0% 0% 9% 25% 

Autres 

résineux 32% 46% 0% 0% 0% 0% 32% 46% 

En plein 

BOJ 78% 19% 1% 3% 0% 0% 79% 19% 

EPB 6% 5% 0% 0% 0% 0% 6% 5% 

ERS 79% 29% 0% 0% 0% 0% 79% 29% 

FNC 83% 23% 0% 0% 0% 0% 83% 23% 

FI 29% 57% 0% 0% 0% 0% 29% 57% 

Autres 

résineux 36% 33% 0% 0% 0% 0% 36% 33% 

Poquets 

doubles 

BOJ 76% 24% 0% 0% 0% 0% 76% 24% 

EPB 4% 5% 0% 0% 0% 0% 4% 5% 

ERS 88% 25% 0% 0% 0% 0% 88% 25% 

FNC 91% 9% 1% 3% 0% 0% 91% 9% 

FI 10% 21% 0% 0% 0% 0% 10% 21% 

Autres 

résineux 
21% 23% 0% 0% 0% 0% 21% 23% 

Poquets 

simples 

BOJ 84% 15% 0% 0% 0% 0% 84% 15% 

EPB 4% 5% 0% 0% 0% 0% 4% 5% 

ERS 76% 29% 0% 0% 0% 0% 76% 29% 

FNC 95% 14% 0% 0% 0% 0% 95% 14% 

FI 25% 45% 0% 0% 0% 0% 25% 45% 

Autres 

résineux 
28% 31% 0% 0% 0% 0% 28% 31% 

Sillons 

BOJ 72% 23% 0% 0% 0% 0% 72% 23% 

EPB 1% 3% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 

ERS 97% 9% 0% 0% 0% 0% 97% 9% 

FNC 94% 3% 0% 0% 0% 0% 94% 3% 

FI 13% 28% 0% 0% 0% 0% 13% 28% 

Autres 

résineux 
24% 31% 0% 0% 0% 0% 24% 31% 

Témoins 

BOJ 62% 30% 4% 6% 1% 3% 66% 30% 

EPB 3% 5% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 

ERS 84% 36% 0% 0% 0% 0% 84% 36% 

FNC 88% 12% 0% 0% 1% 3% 88% 12% 

FI 13% 40% 0% 0% 0% 0% 13% 40% 

Autres 

résineux 
28% 34% 1% 3% 0% 0% 29% 36% 
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3.3. RESULTATS CONCERNANT LES ARBRES ETUDES DE 2012  

 

3.3.1. Hauteur des tiges d’avenir 
 

Au total, 150 tiges d’avenir ont été mesurées. Le tableau 18 présente la hauteur moyenne des 

arbres études en fonction des différents blocs et des essences. La moyenne totale varie assez peu, 

soit entre 1,73 m et 2,09 m.  

 

Tableau 18. Hauteur moyenne et nombre d’arbres études par bloc expérimental et par essence en 2012 

 BOJ ERS SAB Toutes essences 

Blocs 
HT IC Nombre 

de tiges 

HT IC Nombre 
de tiges 

HT IC Nombre 
de tiges 

HT IC Nombre 
de tiges (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

CPE 2003 1,74 0,57 16 1,20 0,28 11 2,24 0,48 11 1,73 0,31 38 
CPE 2004 1,76 0,77 9 1,76 0,38 19 3,05 0,90 2 1,84 0,35 30 
CPE 2005 2,25 0,46 22 1,97 0,54 15 1,73 0,42 5 2,09 0,31 42 
CRS 2005 2,24 0,45 20 1,85 0,45 15 1,83 0,37 5 2,04 0,28 40 
 

Le tableau 19 présente la hauteur moyenne des essences en fonction des traitements. La hauteur 

moyenne des arbres d’avenir varie entre 1,60 m et 2,15 m. La hauteur moyenne des arbres 

d’avenir de bouleau jaune varie entre 1,62 m et 2,68 m. L’ANOVA a révélé qu’il n’existe pas de 

différence significative de hauteur des tiges d’avenir entre les différents traitements.  

 

Tableau 19. Hauteur moyenne et nombre d’arbres études par traitement et essence en 2012 

 BOJ ERS SAB Toutes essences 

Traitements 
HT IC Nombre 

de tiges 

HT IC Nombre 
de tiges 

HT IC Nombre 
de tiges 

HT IC Nombre 
de tiges (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

Buttes 2,31 0,65 11 1,92 0,45 5 1,77 0,33 5 2,09 0,37 21 
En plein 1,62 0,46 18 1,50 0,65 11 2,00 0,00 2 1,60 0,35 31 
Poquets doubles 1,88 0,65 9 1,50 0,48 15 1,93 0,67 3 1,67 0,35 27 
Poquets simples 2,37 0,75 13 1,84 0,36 10 2,20 1,04 4 2,15 0,41 27 
Sillons 2,03 0,48 11 1,94 0,37 11 2,85 0,99 4 2,12 0,31 26 
Témoin 2,68 1,10 5 1,94 0,85 8 1,93 0,38 5 2,14 0,50 18 

 

3.3.2. Hauteur des essences compétitrices 
 

Les mesures de hauteur sur les essences compétitrices ont été faites sur un total de 123 tiges 

(tableaux 20 et 21). Dans certains cas, on constate que la tige d’avenir n’était pas libre de croître 

à cause d’une tige en essence désirée (concerne 22 tiges, en BOJ et ERS) (tableaux 20 et 21). Par 
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contre, la plupart du temps, la tige d’avenir n’était pas libre de croître à cause d’une tige en 

essence non désirée (concerne 101 tiges) (tableaux 20 et 21). En fonction des traitements, le 

nombre de tiges faisant de la compétition aux tiges d’avenir varie entre 16 tiges pour le traitement 

en buttes et 29 tiges pour le traitement en plein (tableau 21), alors qu’il varie entre 25 tiges pour 

le bloc de CPE 2004 et 37 tiges pour le bloc de CRS 2005 (tableau 20) en fonction des blocs.  

 

Tableau 20. Nombre de tiges compétitrices en fonction des blocs et des essences en 2012 

 Nombre de tiges compétitrices 

Blocs BOJ ERS SAB BOP COC ERE ERP ERR FNC PET PRP RUI THO TOTAL 

CPE 2003 3 1 10 1 2 8 1 2           28 
CPE 2004 1 4 1   2 11 1 1       4   25 
CPE 2005 2 4     2 19 3   1 1   1   33 
CRS 2005 3 4 1 4 1 13 3 3     2 2 1 37 
Total 9 13 12 5 7 51 8 6 1 1 2 7 1 123 

 
Tableau 21. Nombre de tiges compétitrices en fonction des traitements et des essences en 2012 

 Nombre de tiges compétitrices 

Traitements BOJ ERS SAB BOP COC ERE ERP ERR FNC PET PRP RUI THO TOTAL 

Buttes   2 1     6 3 2     2     16 
Plein 5 2 2 2 1 9   2       5 1 29 
Poquets doubles 1 3 3   3 9           1   20 
Poquets simples 2 1 2 3 1 9 3 2 1         24 
Sillons 1  4 2   2 9 2     1       21 
Témoins   1 2     9           1   13 
TOTAL 9 13 12 5 7 51 8 6 1 1 2 7 1 123 
 

La hauteur moyenne des arbres faisant compétition aux tiges d’avenir en fonction des blocs varie 

très peu, soit entre 2,11 m et 2,83 m (tableau 22). La hauteur moyenne des arbres faisant 

compétition aux tiges d’avenir en fonction des traitements varie entre 1,93 m et 2,92 m (tableau 

23).  
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Tableau 22. Hauteur moyenne des arbres faisant compétition aux tiges d’avenir en fonction des blocs et des 

essences en 2012 

 Essences désirées Essences non désirées Moyenne 
totale BLOCS BOJ ERS SAB BOP COC ERE ERP ERR FNC PET PRP RUI THO 

CPE 
2003 

Hauteur (m) 2,07 3,20 2,07 6,00 1,60 2,19 1,60 1,65      2,20 

IC 2,93   0,65   0,4 0,84   0,3           0,51 

CPE 
2004 

Hauteur (m) 1,40 2,44 2,00  1,75 2,47 3,30 2,40    0,80  2,11 

IC   0,3     1,1 0,43           0,23   0,34 

CPE 
2005 

Hauteur (m) 1,60 2,34   2,00 3,08 4,58  1,40 2,00  1,20  2,83 

IC 1,8 1,59     0 0,41 2,42             0,45 

CRS 
2005 

Hauteur (m) 1,23 2,45 3,00 2,53 2,30 2,82 3,03 3,47   3,78 1,15 2,00 2,62 

IC 0,79 0,78   0,75   0,41 0,18 1,57      0,5 0,3   0,31 

 

Tableau 23. Hauteur moyenne des arbres faisant compétition aux tiges d’avenir en fonction des traitements et 

des essences en 2012 

 Essences désirées Essences non désirées Moyenne 
totale Traitements BOJ ERS SAB BOP COC ERE ERP ERR FNC PET PRP RUI THO 

Buttes 
Hauteur (m)   1,98 3,00     2,77 3,18 2,10     3,75     2,80 
IC   1,35     0,57 0,32 0,60   0,5   0,38 

Plein 
Hauteur (m) 1,16 2,55 2,05 4,50 1,20 2,83   3,70       0,88 2,00 2,22 
IC 0,73 1,10 0,10 3,00  0,73  2,60    0,24  0,52 

Poquets 
doubles 

Hauteur (m) 1,00 1,62 1,43   1,90 2,41           1,00   1,93 
IC   1,20 0,57   0,53 0,59        0,39 

Poquets 
simples 

Hauteur (m) 1,35 2,60 1,75 2,37 2,30 3,01 2,73 2,25 1,40         2,48 
IC 1,30   0,50 0,96  0,51 1,13 1,50      0,36 

Sillons 
Hauteur (m)  5,00 2,85 3,50   1,90 2,27 5,00     2,00       2,84 
IC   0,31 2,60   0,20 0,53 4,00       0,59 

Témoins 
Hauteur (m)   4,20 1,90     3,18           1,30   2,92 
IC     0,20     0,68               0,62 

 

Pour réaliser l’ANOVA portant sur la hauteur des essences compétitrices, deux groupes 

d’essences ont été formés en fonction de leur potentiel de compétition. Ainsi, l’érable à épis 

(ERE), l’érable de Pennsylvanie (ERP), l’érable rouge (ERR), le bouleau à papier (BOP), le 

peuplier faux-tremble (PET) et le cerisier de Pennsylvanie (PRP) forment un groupe d’essences 

arborescentes et le noisetier à long bec (COC) et le framboisier (RUI), un groupe d’essences 

arbustives (figure 36). L’ANOVA révèle qu’il n’y a pas de différence significative de hauteur 

entre les compétiteurs en fonction des traitements réalisés (figure 36). Par contre, il existe une 

différence entre les deux groupes d’essences (figure 37). 
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Figure 36. Hauteur moyenne des tiges faisant compétition aux tiges d’avenir par traitement et groupe 

d’essences en 2012 
Note : Les différences significatives sont indiquées seulement à l’intérieur d’une même espèce. 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Groupe: ERE, ERP, ERR, BOP, PET, PRP Groupe: COC, RUI

Groupes d'essences

H
a
u

te
u

r 
m

o
y
e
n

n
e
 (

m
)

 

Figure 37. Hauteur moyenne des tiges faisant compétition aux tiges d’avenir par groupe d’essences en 2012 

 

3.3.3. Liberté de croissance des tiges d’avenir 
 

Le tableau 24 présente la proportion de tiges d’avenir libres de croître en fonction des blocs et des 

essences. Deux scénarios sont présentés : le premier présente la proportion de tiges d’avenir 

libres de croître en considérant comme tiges compétitrices toutes les essences, y compris la 

compétition par des essences désirées (BOJ, ERS et SAB) alors que le scénario 2 présente la 

proportion de tiges d’avenir libres de croître en ne considérant que les tiges en essences non 

désirées comme compétiteurs.  
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a 
a a 
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Dans le cas du premier scénario, la proportion de tiges d’avenir de bouleau jaune libres de croître 

est plus faible (8 %) dans le bloc beaucoup plus ouvert (CRS 2005) alors qu’elle est plus forte (21 

à 25 %) dans tous les autres blocs. Pour l’érable à sucre, elle varie entre 10 % et 31 %. Les tiges 

de sapin semblent un peu plus libres de croître mais les proportions demeurent faibles; elles sont 

de 20 % dans la CRS 2005 et supérieures à 45 % dans les autres blocs (tableau 24). Dans le cas 

du deuxième scénario, la proportion de tiges d’avenir de bouleau jaune libres de croître est de 

9 % dans la CRS 2005 et varie de 24 à 38 % dans les autres blocs. Celle de l’érable à sucre varie 

entre 13 % et 36 %. Le sapin est beaucoup plus libre de croître; la proportion de tiges de sapin 

d’avenir libres de croître varie est de 33 % dans la CRS 2005 et supérieure à 60 % dans les autres 

blocs. On observe que pour le bouleau jaune et le sapin, leurs proportions de tiges libres de 

croître sont inférieures dans le bloc CRS 2005. La proportion moyenne de tiges d’avenir libres de 

croître est assez faible et varie entre 16 % et 31 % dans le cas du premier scénario et entre 20 % 

et 48 % dans le cas du deuxième scénario. 

 

Tableau 24. Proportion de tiges libres de croître en fonction des blocs et des essences en 2012 

  Scénario 1 : Toutes les tiges 
compétitrices 

Scénario 2 : Compétition par des 
essences non désirées seulement 

Blocs Essences 
Proportion de tiges 

libres de croître 
IC 

Proportion de tiges 
libres de croître 

IC 

CPE 2003 

BOJ 21% 22% 38% 37% 
ERS 31% 26% 36% 29% 
SAB 45% 31% 75% 34% 

TOTAL 31% 15% 48% 20% 

CPE 2004 

BOJ 25% 34% 25% 34% 
ERS 11% 15% 13% 18% 
SAB 50% 100% 100%   

TOTAL 18% 15% 21% 18% 

CPE 2005 

BOJ 22% 19% 24% 20% 
ERS 10% 20% 13% 25% 
SAB 60% 49% 60% 49% 

TOTAL 24% 15% 27% 16% 

CRS 2005 

BOJ 8% 10% 9% 12% 
ERS 23% 25% 28% 29% 
SAB 20% 40% 33% 67% 

TOTAL 16% 12% 20% 15% 
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Le tableau 25 présente la proportion de tiges d’avenir libres de croître en fonction des différents 

traitements de préparation de terrain et des essences. Pour le premier scénario, qui présente la 

proportion de tiges d’avenir libres de croître, en considérant les tiges compétitrices de toutes les 

essences, la proportion de tiges d’avenir libres de croître est faible et varie entre 12 % (en plein) 

et 30 % (témoin). La proportion de tiges de bouleau jaune libres de croître semble plus élevée 

dans le témoin (40 %) mais aucune différence significative n’a été observée lors de la réalisation 

de l’ANOVA étant donné les grandes variabilités observées. Pour le deuxième scénario, qui 

consiste à considérer seulement les essences non désirées comme compétiteurs, la proportion de 

tiges d’avenir de bouleau jaune libres de croître varie entre 12 % (sillons) et 50 % (témoin). Pour 

l’érable à sucre, cette proportion varie entre 0 % (en buttes et poquets simples) et 38 % (témoin) 

alors que pour le sapin, elle varie entre 0 % (plein) et 100 % (poquets doubles et sillons). 

 

On observe que la proportion de tiges d’avenir libres de croître la plus élevée se trouve dans le 

témoin pour le bouleau jaune et l’érable à sucre (tableau 25). Par contre, la densité de ces 

essences est nettement plus faible dans le témoin (tableau 14).  
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Tableau 25. Proportion de tiges libres de croître en fonction des traitements et des essences en 2012 

  Scénario 1 : Toutes les tiges 
compétitrices  

Scénario 2 : Tiges compétitrices en 
essences indésirables seulement 

Traitements Essences 

Proportion de tiges 
libres de croître 

IC 
Proportion de tiges 

libres de croître 
IC 

(%) (%) (%) (%) 

Buttes 

BOJ 24% 32% 24% 32% 
ERS 0% 0% 0% 0% 
SAB 60% 49% 75% 50% 

TOTAL 27% 22% 33% 25% 

Plein 

BOJ 9% 12% 14% 18% 
ERS 19% 26% 21% 30% 
SAB 0% 0% 0%   

TOTAL 12% 12% 17% 16% 

Poquets 
doubles 

BOJ 21% 30% 25% 34% 
ERS 25% 22% 31% 26% 
SAB 33% 67% 100%   

TOTAL 25% 17% 33% 21% 

Poquets 
simples 

BOJ 17% 24% 21% 30% 
ERS 0% 0% 0% 0% 
SAB 50% 58% 75% 50% 

TOTAL 17% 16% 20% 19% 

Sillons 

BOJ 10% 14% 12% 16% 
ERS 22% 29% 25% 33% 
SAB 75% 50% 100% 0% 

TOTAL 28% 19% 32% 21% 

Témoins 

BOJ 40% 49% 50% 58% 
ERS 30% 40% 38% 48% 
SAB 20% 40% 25% 50% 

TOTAL 30% 24% 38% 28% 
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44..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 

Cette section vise à répondre aux différentes hypothèses ayant été posées dans le projet. 

 

1. Après 6 ans, toutes les méthodes de préparation de terrain ont permis d’obtenir une densité 

et une distribution de la régénération en bouleau jaune et en épinette blanche supérieures 

à celles du témoin. 

 

Vrai pour le bouleau jaune  

Les types de préparation de terrain par buttes, en plein, par poquets simples et par poquets 

doubles ont permis d’obtenir une densité (entre 24 980 ti/ha et 39 678 ti/ha) et un coefficient de 

distribution (entre 76 % et 84 %) en semis de bouleau jaune supérieurs à ceux de la préparation 

de terrain par sillons (9 608 ti/ha et CD= 72 %) et du témoin (6 128 ti/ha et CD= 66 %) (tableaux 

14 et 15, figures 27 et 29). Ceci s’explique probablement en grande partie par les proportions de 

superficies perturbées (tableau 6) et par la proportion de microsites favorables supérieurs dans 

tous les types de préparations de terrain comparativement au témoin (figure 16). De plus, lorsque 

le terrain a été préparé, il y avait un plus grand pourcentage de sol minéral sur humus et de 

mélange humus-sol minéral comparativement au témoin (figure 17). Comme le témoin a un 

moins grand pourcentage de sa superficie composé par ce type de lit de germination (figure 17) et 

que le succès de régénération du bouleau jaune est lié directement au substrat minéral ou mélangé 

(figure 19), la densité et la distribution des semis de bouleau jaune sont inférieures dans le 

témoin. Enfin, bien que la densité et la distribution du bouleau jaune soient inférieures dans le 

témoin, on constate qu’elles sont tout de même assez élevées. Ceci pourrait en partie s’expliquer 

par l’excellente année semencière survenue pendant les travaux de préparation de terrain en 2006 

et par le fait que les travaux de récolte ont été réalisés avec une débusqueuse qui a perturbé en 

partie le sol.  

 

Faux pour l’épinette blanche 

En 2012, le coefficient de distribution et la densité de l’épinette blanche étaient faibles dans tous 

les traitements (témoin inclus) et il n’existait pas de différence significative entre eux. Pour cette 

essence, on remarque la forte variabilité de sa densité et de sa distribution, qui se reflète 
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par l’amplitude des intervalles de confiance. La faible régénération en épinette blanche peut 

probablement s’expliquer par le fait qu’il y avait peu de semenciers de cette essence après la 

récolte. En effet, le nombre de tiges moyen en épinette blanche dans les CPE était de 14 ti/ha 

alors qu’il était de 11 ti/ha dans la CRS. De plus, la densité en semenciers d’épinette blanche 

variait entre 2 ti/ha (poquets doubles) et 16 ti/ha (traitement en plein) en fonction des traitements 

(tableau 3). La distance de dispersion des semences d’épinette blanche varie entre 20 et 30 m 

(Raymond, 2008). Pour cette essence, les bonnes années semencières surviennent aux 2 à 6 ans 

(Raymond, 2008). Il faut mentionner que les semis d’épinette blanche sont sensibles à la 

sécheresse, aux températures élevées, au gel, au déchaussement, ainsi qu’aux dommages 

mécaniques causés par l’accumulation de litière feuillue. Leur taux de mortalité est élevé durant 

les premières années de vie (Raymond, 2008), comme en témoigne le taux de mortalité observé 

dans le suivi après 3 ans (Desjardins et coll., 2010). 

 

2. La densité et la distribution des semis et des gaules de bouleau jaune et d’épinette blanche 

varient en fonction des types de préparation de terrain qui ont été réalisés.  

 

Vrai pour le bouleau jaune 

Semis 

Pour le bouleau jaune, les préparations de terrain par buttes, en plein, par poquets simples et par 

poquets doubles ont permis d’obtenir une plus forte densité en semis comparativement au 

traitement par sillons et au témoin (tableau 14 et figure 27). La distribution en semis de bouleau 

jaune est supérieure dans les traitements par buttes, en plein et par poquets simples et doubles 

(tableau 15 et figure 29) par rapport à la préparation de terrain par sillons et au témoin. C’est dans 

le traitement en plein que l’on observe la plus faible variabilité des résultats, créant ainsi des 

conditions plus uniformes dans l’ensemble du peuplement. 

 

Selon les résultats du suivi de la première année après traitement (Desjardins et coll., 2007), on 

pouvait effectivement s’attendre à ce que la régénération en bouleau jaune soit élevée dans le 

traitement de préparation de terrain en plein puisqu’elle semblait être plus efficace pour créer un 

lit de germination composé d’un mélange humus-sol minéral, qui est favorable à la germination 

et au développement des semis (figures 17 et 19). Ce type de microsite peut s’avérer intéressant 
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pour la régénération car la présence de sol minéral permet la germination en plus du 

réchauffement du sol, et la matière organique permet une bonne nutrition des semis. Six ans après 

les travaux, on constate que ce type de préparation de terrain fut efficace, tout comme les poquets 

doubles. Pour ce qui est de la préparation de terrain par buttes et par poquets simples, la densité et 

le coefficient de distribution en semis de bouleau jaune sont significativement supérieurs à ceux 

présents dans la préparation par sillons (figures 27 et 29). Le traitement par buttes a aussi créé un 

fort pourcentage de lits de germination (sol minéral sur sol organique) favorables à l’installation 

des semis de bouleau jaune et créé des conditions permettant de conserver un avantage compétitif 

par rapport au témoin six ans plus tard (figure 17).  

 

Les différences de densité et de distribution en semis de bouleau jaune ne sont statistiquement 

pas significatives entre le traitement par sillons (9 608 ti/ha; CD= 72 %) et le témoin (6 128 ti/ha; 

CD= 66 %) (tableau 14, tableau 15, figure 27 et figure 29). Pourtant, les résultats d’installation 

suite aux travaux (Desjardins et coll., 2008; 2010) indiquaient que le pourcentage de microsites 

favorables était assez élevé dans ce traitement et que la proportion de superficie perturbée n’était 

pas significativement différente des autres traitements de préparation de terrain (sauf le témoin) 

(tableau 6). De plus, immédiatement après les interventions, le coefficient de distribution en 

bouleau jaune n’était pas significativement inférieur dans ce traitement (figure 18). On peut donc 

conclure que le traitement par sillons avait permis d’installer une bonne quantité de bouleaux 

jaunes mais n’a pas créé de conditions de survie intéressantes. Une des hypothèses pouvant 

expliquer ce fait est que les sillons ont parfois tendance à accumuler de l’eau, ce qui peut 

engendrer la mortalité d’un certain nombre de semis.  

 

Gaules 

Pour l’instant, il y a peu de gaules de bouleau jaune et il n’existe pas de différence significative 

entre leurs densités en fonction des différents types de préparation de terrain (tableau 14 et figure 

28). Le coefficient de distribution moyen en gaules de bouleau jaune est semblable pour tous les 

traitements, à l’exception de la préparation de terrain en plein, où il est un peu plus faible pour 

l’instant (figure 30). Les tiges étant présentement au stade de transition entre les semis et les 

gaules, un suivi dans 3 ans permettrait de mieux documenter le stade gaulis. 
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Faux pour l’épinette blanche 

Pour l’épinette blanche, la densité et la distribution de semis est très faible dans tous les types de 

préparation de terrain et il n’existe pas de différence significative entre les traitements (tableau 

14, tableau 15 et figure 27).  

 
 

 

3. Les méthodes de préparation de terrain diffèrent dans leur efficacité à contrôler la 

végétation compétitrice.  

 

Vrai 

Si les feuillus non commerciaux ont une bonne distribution dans tous les types de préparations de 

terrain (figures 34 et 35), on remarque que leur présence est inférieure dans certains types de 

préparation de terrain. Le coefficient de distribution en gaules de feuillus non commerciaux du 

traitement de préparation de terrain en plein est significativement inférieur (42 %) à celui des 

autres types de préparations de terrain (> 52 %) (figure 35). Pour les semis, le coefficient de 

distribution est également significativement plus faible (83 %) pour le traitement en plein que 

pour les autres traitements (>88 %) (figure 34). 

 

Lors de traitements visant à installer la régénération, il est important d’établir la régénération 

mais également de contrôler les essences compétitrices. Les préparations de terrain en plein, par 

poquets doubles et poquets simples ont permis à la fois d’abaisser significativement la densité en 

gaules de feuillus non commerciaux (figure 28) et de maximiser l’établissement de semis de 

bouleau jaune (figure 27). Ainsi, les méthodes de préparation de terrain en plein, par poquets 

doubles, par poquets simples et par sillons présentent des densités significativement inférieures 

en comparaison avec la préparation de terrain par buttes et au témoin (tableau 14 et figure 28). La 

densité en gaules de feuillus non commerciaux est plus élevée que celles du bouleau jaune, de 

l’épinette blanche, de l’érable à sucre et des feuillus intolérants dans tous les traitements de 

préparation de terrain (figure 28), les feuillus non commerciaux étant préétablis en grande partie, 

comme l’avait démontré le suivi réalisé après les interventions. De plus, la densité en gaules des 

essences compétitrices est significativement plus élevée dans les traitements par buttes 

(8 621 ti/ha) et le témoin (8 361 ti/ha) (figure 28). Pour ce qui est de la densité et de la 
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distribution en semis des essences compétitrices, elles sont très élevées dans tous les traitements 

et ne varient pas de façon significative entre les traitements (figure 27). 

 

En comparant la hauteur des tiges d’essences non désirées exerçant de la compétition sur les tiges 

d’avenir, on constate qu’il n’existe pas de différence significative de hauteur en fonction des 

différents traitements (figure 36). 

 

La proportion de tiges d’avenir libres de croître est assez faible dans tous les traitements, variant 

entre 17 % et 38 % (tableau 25). Il n’existe pas de différence significative entre la proportion de 

tiges libres de croître en fonction des traitements (témoin inclus) étant donné la grande variabilité 

qui est observée.  

 

Enfin, on constate que la densité en essences désirées (BOJ, ERS et SAB) est élevée dans la 

plupart des traitements mais qu’il y a un problème important de compétition qui peut engendrer 

de la mortalité. Par conséquent, il serait pertinent de penser à planifier un nettoiement sous forme 

de dégagement à l’européenne afin de libérer les tiges en essences désirées et assurer la 

composition du futur peuplement. Il n’est cependant pas nécessairement recommandé de tenter de 

contrôler la végétation compétitrice en effectuant une préparation de terrain qui perturberait le sol 

plus profondément puisque ceci pourrait potentiellement engendrer des problèmes de croissance 

pour le bouleau jaune à plus long terme (Huang et Schoenau, 1996 et 1997 dans Gastaldello, 

2005) en plus d’occasionner un bris plus important des racines des arbres résiduels dans le 

peuplement. Les semis ont une meilleure croissance dans un substrat contenant de la matière 

organique (Gastaldello, 2005). 

 

4. La préparation de terrain par sillons est le traitement le plus efficace pour favoriser la 

croissance de l’épinette blanche. 

 

Faux 

Bien qu’il n’existe pas de différence significative de densité et de coefficient de distribution de 

l’épinette blanche entre les différents traitements, on observe que l’épinette blanche est absente 

dans la préparation de terrain par sillons (tableau 14) et que le coefficient de distribution est de 
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1 % (tableau 15). C’est donc dans ce type de préparation de terrain que la régénération en 

épinette blanche est la plus faible. La préparation de terrain par sillons n’a donc pas permis 

l’établissement ni une bonne croissance des semis d’épinette blanche. 

 

5. Le bouleau jaune et l’épinette blanche réagissent de façon différente aux traitements. 

 

Vrai 

Après 6 ans, on constate que la distribution de la régénération en bouleau jaune est de beaucoup 

supérieure à celle de l’épinette blanche sur l’ensemble du secteur à l’étude, et ce, peu importe le 

type de préparation de terrain effectué (tableau 15).  

 

La densité en semis d’épinette blanche varie entre 0 ti/ha (sillons) et 1 402 ti/ha (poquets doubles) 

alors que celle des bouleaux jaunes varie entre 6 128 ti/ha (témoin) et 39 678 ti/ha (préparation 

par buttes) (tableau 14 et figure 27). Il en est de même pour le coefficient de distribution, qui 

varie entre 66 % (témoin) et 84 % (buttes et poquets simples) pour le bouleau jaune et entre 1 % 

(sillons) et 6 % (en plein) pour l’épinette blanche. Pour ce qui est des gaules, la densité du 

bouleau jaune est en moyenne 10 fois plus grande que celle de l’épinette blanche (tableau 10 et 

tableau 14). 

 

Tel que mentionné précédemment, les faibles densités et distributions en semis d’épinette blanche 

s’expliquent probablement par le fait qu’il y avait peu de semenciers de cette essence disponibles 

pour l’ensemencement (tableau 2 et tableau 3) et on ne connaît pas la pluie de semences malgré 

une bonne année semencière. 

  

6. Le bouleau jaune présente une hauteur plus importante dans le témoin. 

 

Faux, il n’existe pas de différence significative de hauteur entre les traitements 

La hauteur moyenne des tiges d’avenir de bouleau jaune varie entre 1,62 m (préparation de 

terrain en plein) et 2,68 m (témoin) mais il n’existe pas de différence significative de hauteur en 

fonction des traitements de préparation de terrain (tableau 19) étant donné la grande variabilité. 
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Lors des prochains suivis, il sera intéressant de vérifier si des différences deviennent 

significatives entre les traitements. 

 

7. Le bouleau jaune a une hauteur moyenne supérieure à celle des essences compétitrices.  

 

Faux 

La hauteur moyenne des tiges d’avenir de bouleau jaune est toujours inférieure (tableau 18) à 

celle des essences compétitrices (tableau 22) pour les différents traitements de préparation de 

terrain. On n’observe donc pas d’avantage compétitif du bouleau jaune lié à la présence de la 

préparation de terrain ou même à un type particulier de traitement tel que les buttes. Le même 

constat est observable pour toutes les essences où la compétition est plus haute que les essences 

désirées. À elle seule, la forte densité de gaules de feuillus non commerciaux comparativement à 

celle des autres espèces confirme les problèmes de compétition importants. 

 

On remarque cependant que le bloc ayant le couvert le plus fermé après intervention (CPE 

2003, 52,5 % de couvert) (tableau 2) est celui ayant la plus forte proportion de tiges 

d’avenir de bouleau jaune libres de croître, avec 38 % (tableau 24) et la plus faible densité 

de gaules de feuillus non commerciaux, avec 1 212 tiges/ha (tableau 12). À l’opposé, le bloc 

avec la plus faible fermeture du couvert après intervention (CRS 2005, 16,8 % de couvert) 

contient, 6 ans après les interventions, la plus faible proportion de tiges d’avenir de bouleau jaune 

libres de croître, avec seulement 9 % et la plus forte densité de gaules de feuillus non 

commerciaux, avec 8 240 tiges/ha. Ces observations suggèrent que le maintien d’un couvert plus 

fermé diminuerait le développement des essences compétitrices tout en permettant le 

développement du bouleau jaune, ce qui, en terme de conduite de peuplement, pourrait faire en 

sorte d’éviter de faire des travaux de nettoiement ou à tout le moins de retarder leur exécution.   
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8. Plus la densité en bouleau jaune est forte, plus le problème de brout est important. 

 

Faux 

Pour le moment, aucun brout de lièvre n’a été observé sur le terrain et seulement quelques traces 

de brout de chevreuil ont été notées dans les poquets doubles sur des feuillus non commerciaux et 

dans le témoin sur du bouleau jaune (tableau 16 et tableau 17).  
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55..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

Suite au projet, des recommandations ont été formulées et sont présentées dans cette section. 

 

5.1. PREPARATION DE TERRAIN ET ETABLISSEMENT DE LA REGENERATION 
 

 S’assurer qu’il y ait un nombre minimal de semenciers afin de produire une quantité 

suffisante de semis. 

 S’assurer de conserver un couvert suffisamment fermé pour diminuer le développement 

des feuillus non commerciaux. 

 Synchroniser la préparation de terrain avec une bonne année semencière afin de favoriser 

au maximum l’installation de la régénération en bouleau jaune et en épinette blanche. 

 Utiliser la préparation de terrain en plein, qui traite une plus grande proportion de la 

superficie, permet l’installation d’une forte densité de semis de bouleau jaune et permet 

de mieux contrôler la distribution de gaules des feuillus non commerciaux.  

 En présence de conditions de terrain plus contraignantes, utiliser la préparation de terrain 

par poquets doubles et poquets simples. 

 Pour l’épinette blanche, utiliser le regarni afin de s’assurer de la présence de la 

régénération. 

 

 

5.2. CONDUITE DE PEUPLEMENTS 
 

 Effectuer un nettoiement sous forme de dégagement à l’européenne dans tous les 

traitements afin de diminuer la mortalité des tiges de bouleau jaune et préserver la 

régénération qui a été installée. 

 Effectuer des essais sur la réalisation de la coupe finale afin de déterminer le meilleur 

moment pour l’appliquer (nombre d’années après la CPE, saison de réalisation, critères de 

densité, distribution et hauteur de la régénération, proportion de tiges libres de croître des 

essences désirées, état de la compétition), la meilleure méthode de travail, la possibilité de 
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maintenir certaines tiges sur pied (legs biologiques) et si les travaux de nettoiement 

devraient être effectués avant ou après cette récolte du couvert résiduel.  

 

 

5.3. SUIVIS 
 

 Refaire un suivi de la régénération 9 ans après intervention pour vérifier si certains types 

de préparation de terrain se distinguent par leur performance à plus long terme sur : 

o la densité et la distribution des tiges qui ont survécu; 

o la densité et la distribution des tiges ayant atteint le stade de gaule; 

o la croissance et le développement des arbres d’avenir. 

 Poursuivre les recherches afin de déterminer l’ajustement des modalités nécessaires et les 

scénarios à privilégier pour régénérer efficacement l’épinette blanche. 

 

 

5.4. CONNAISSANCES 
 

 Mieux documenter les variables qui permettent le succès d’établissement de la 

régénération de l’épinette blanche : 

o Pour ce faire, tenter de déterminer, aux endroits où l’épinette blanche s’est bien 

régénérée, les éléments qui lui ont été favorables en effectuant une étude sur le 

sujet. 

 Poursuivre les recherches en vérifiant l’effet de la fermeture du couvert sur l’installation, 

la survie et la croissance de la régénération des essences désirées et le contrôle de la 

compétition en lien avec l’évaluation des besoins de nettoiement et l’établissement de la 

période pour effectuer la coupe finale. 

 Identifier les modalités permettant la protection de la régénération lors de la coupe finale, 

en procédant à une récolte en 2 phases lorsqu’il reste beaucoup de bois sur pied et en 

effectuant des coupes d’hiver. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

En 2006, un premier suivi des travaux de préparation de terrain a été effectué et a notamment 

permis d’évaluer la qualité des lits de germination. En 2007 et en 2009, des suivis de la 

régénération ont permis d’évaluer le succès d’installation des semis de bouleau jaune et 

d’épinette blanche en fonction de six types de préparation de terrain, soit : préparation par buttes, 

en plein (déblaiement des déchets en plein), par poquets doubles, par poquets simples, par sillons 

et sans préparation de terrain (témoin).  

 

Le suivi de 2012 faisant l’objet de ce rapport a permis, pour sa part, de comparer la survie et la 

croissance des semis à moyen terme, soit six ans après leur installation, en mesurant leur densité, 

leur distribution et la hauteur des tiges d’avenir. Le degré d’envahissement des essences 

compétitrices a également été évalué en mesurant ces mêmes paramètres.  

 

En considérant l’importance de la présence des feuillus non commerciaux et la forte proportion 

de tiges de semis en essences désirées non libres de croître, il serait pertinent de planifier un 

nettoiement (dégagement à l’européenne) et de tester l’effet de ce traitement sur le succès de 

survie de la régénération. Les suivis ultérieurs permettront de confirmer le meilleur scénario 

sylvicole pour l’installation de la régénération et le contrôle des essences compétitrices.  

 

Il serait également souhaitable de poursuivre les recherches afin de mieux comprendre quels 

scénarios seraient à privilégier pour régénérer efficacement l’épinette blanche. Lorsqu’il n’y a pas 

suffisamment de semis de cette essence, il est recommandé de faire un regarni pour s’assurer de 

sa présence dans le futur peuplement. Enfin, il serait intéressant de déterminer quel serait le 

moment idéal pour effectuer la coupe finale dans des peuplements ayant été traités par coupe 

progressive d’ensemencement. 
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AANNNNEEXXEE  11  --  QQUUEELLQQUUEESS  PPHHOOTTOOSS  

 

 

Figure 1. Hauteur des essences compétitrices et des essences désirées 
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Figure 2. Arbre semencier 
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Figure 3. Régénération en érable à sucre 
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Figure 4. Régénération en épinette blanche 
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Figure 5. Régénération en bouleau jaune 


