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RESUME 
 

La structure actuelle de certaines forêts mélangées au Québec est très particulière. Celle-ci s’est 

développée suite à la réalisation d'interventions répétées, parfois abusives, et de perturbations 

naturelles. Elle est souvent constituée de groupes d’arbres dont la composition, la qualité et le 

niveau de maturité sont variables. L’utilisation de coupes progressives irrégulières dans ce type 

de peuplement semble une avenue intéressante puisqu’elle est adaptée pour la sylviculture 

d’espèces à tolérance, à longévité ou à régénération différentes. Contrairement à la coupe 

progressive uniforme et à la coupe progressive par trouées, la coupe progressive irrégulière (CPI) 

fait appel à une plus grande diversité d’interventions, où les arbres sont récoltés de façon 

irrégulière dans l’espace et dans le temps lors des interventions de régénération, pour diversifier 

au maximum les conditions d’installation et de développement de la régénération, selon le 

potentiel du peuplement déjà en place.  

 

Le but du projet est d’expérimenter et de comparer la réalisation de la coupe progressive 

irrégulière avec et sans martelage dans des peuplements mixtes de structure irrégulière de la 

région écologique 4c-M (Hautes collines du lac Édouard (moyen St-Maurice)). Ainsi, les 

objectifs spécifiques du projet sont d’établir les modalités de martelage pour optimiser 

l’utilisation de la coupe progressive irrégulière; d’évaluer, à l’aide de critères et indicateurs, 

l’efficacité de la coupe progressive irrégulière réalisée avec et sans martelage; et d’installer un 

dispositif pour suivre les effets réels des différentes modalités de la coupe progressive irrégulière 

sur la croissance et l’installation de la régénération désirée. 

 

Ce projet, qui a duré trois ans, a permis la mise en œuvre opérationnelle de la coupe progressive 

irrégulière par micro-peuplement dans la sapinière à bouleau jaune de l’ouest, plus précisément 

dans le chantier du lac Bergeron. Lors de la première année du projet, les prescriptions ont été 

réalisées, ainsi que le martelage positif, le suivi du martelage et la réalisation des travaux de 

récolte avec et sans martelage (Joanisse et al., 2012). Pour la deuxième année, les suivis après 

coupe ont été réalisés et analysés (Joanisse et al., 2013). Ces suivis consistaient en des analyses 

de bois sur pied, de conformité des travaux de récolte et de productivité de l’abattage. De plus, 

les facteurs influençant le martelage et la récolte (qualité et effort de martelage) ont été discutés 
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ainsi que la méthode de suivi du martelage selon deux types d’inventaire, soit des placettes à 

rayon fixe et des placettes à rayon variable (prisme).   

 

Lors de la troisième année, deux méthodes de scarifiage ont été testées, soit en plein et par 

trouées pointées (standard pour la région), et un dispositif de suivi du scarifiage et de la 

régénération a été implanté, dans lequel des mesures de couvert, de qualité des microsites et de 

régénération ont été notées. Le suivi du scarifiage a démontré que le scarifiage en plein permettait 

de produire une plus grande quantité de microsites propices que le scarifiage standard par trouées, 

mais que les temps d’exécution étaient plus longs dans ce traitement. Au niveau de l’évaluation 

du couvert résiduel, les méthodes utilisées ont permis de déterminer que le couvert obtenu se 

trouvait à l’intérieur des limites de l’intervalle du couvert moyen visé. Pour la régénération, les 

mesures prises immédiatement après scarifiage ont montré que la compétition était moins élevée 

dans les portions scarifiées. Un suivi à moyen terme permettra d’évaluer l’installation et la survie 

de la régénération désirée en plus de la compétition. Plusieurs recommandations sont également 

formulées. 

 

À moyen terme, les résultats du projet permettront de documenter la mise en application de 

traitements sylvicoles visant à favoriser la récolte, la croissance du peuplement résiduel et 

l’installation et le développement de la régénération en essences désirées dans les peuplements 

feuillus et mixtes à dominance feuillue de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest. Ainsi, le projet 

procurera aux intervenants régionaux différentes modalités sylvicoles pour optimiser la 

production de bois d’œuvre d’essences désirées à long terme. L’exploration du régime de la 

futaie irrégulière générera de nouvelles options qui pourront servir tant à l’échelle régionale que 

provinciale par le biais de recommandations pour la mise en œuvre des coupes progressives 

irrégulières.  
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INTRODUCTION 
 

La structure actuelle de certaines forêts mélangées au Québec est très particulière. Celle-ci s’est 

développée suite à des interventions répétées, parfois abusives, et des perturbations naturelles. 

Elle est souvent constituée de groupes d’arbres dont la composition, la qualité et le niveau de 

maturité sont variables. Dans les peuplements mixtes à résineux et feuillus intolérants ou semi-

tolérants, l’application des modèles traditionnels de récolte présente plusieurs difficultés. En 

effet, les CPRS favorisent l’arrivée hâtive de la compétition sur les stations riches et, par le fait 

même, retardent l’implantation ou la croissance des essences désirées en régénération, 

notamment en bouleau jaune et en épinette.  

 

Une des méthodes alternatives pour le traitement des peuplements mixtes est la régénération par 

coupe progressive irrégulière. Elle présenterait plus de stabilité et de résilience quant aux 

perturbations que les forêts plus régulières. Elle semble particulièrement attrayante pour la 

sylviculture d’espèces à tolérance, à longévité ou à régénération différentes. Contrairement à la 

coupe progressive uniforme et à la coupe progressive par trouées, la coupe progressive irrégulière 

(CPI) fait appel à une plus grande diversité d’interventions où les arbres sont récoltés de façon 

irrégulière dans l’espace et dans le temps lors des interventions de régénération. Ceci permet de 

diversifier au maximum les conditions d’installation et de développement de la régénération, 

selon le potentiel et le peuplement déjà en place. L’irrégularité des objectifs de coupe est dictée 

par les conditions de station, par la densité du peuplement, les espèces en place ainsi que par 

l’existence de groupes (taches) de régénération.  

 

Des essais de CPI ont récemment été réalisés dans la région de la Mauricie et dans d’autres 

régions du Québec. Jusqu’à présent, les résultats sont très intéressants et prometteurs quant à 

l’atteinte des objectifs sylvicoles. L’optimisation des modalités pour la mise en place de ce 

traitement et de son application dans différents peuplements est cependant essentielle.   

 

Lors de la première année du projet, des essais de CPI ont été réalisés dans le secteur Bergeron. 

Plus spécifiquement, les prescriptions ont été réalisées, soit le martelage positif, le suivi du 

martelage et la réalisation des travaux de récolte (Joanisse et al., 2012). Pour la deuxième année, 
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les suivis après coupe ont été réalisés et analysés (Joanisse et al., 2013). Ils consistaient en des 

analyses de bois sur pied, de conformité des travaux de récolte et de productivité de l’abattage. 

De plus, les facteurs influençant le martelage et la récolte (qualité et effort de martelage) ont été 

discutés ainsi que la méthode de suivi du martelage selon deux types d’inventaire, soit des 

placettes à rayon fixe et des placettes au prisme. 

 

Comme un des objectifs de la CPI est d’installer une régénération d’essences désirées, dont le 

bouleau jaune, sous un couvert partiel, et que ces essences nécessitent des microsites perturbés 

(sol minéral et organique mélangés), différents travaux de scarifiage ont été réalisés lors de la 

troisième année et un dispositif de suivi de la régénération a été implanté.  
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OBJECTIFS 
 

Le but du projet est d’expérimenter la réalisation de la coupe progressive irrégulière avec et sans 

martelage dans des peuplements mixtes de structure irrégulière de la région écologique 4c-M des 

Hautes collines du lac Édouard (moyen St-Maurice).  

 

Les objectifs généraux du projet sont : 

1. D’établir les modalités de martelage pour l’utilisation de la coupe progressive irrégulière; 

2. D’évaluer, à l’aide de critères et indicateurs, l’efficacité de la coupe progressive 

irrégulière réalisée avec et sans martelage : 

a. Développer des critères pour déterminer l’efficacité et la conformité du martelage; 

b. Développer des critères pour déterminer l’efficacité et la conformité de la récolte; 

3. D’installer un dispositif pour suivre les effets réels des différentes modalités de la coupe 

progressive irrégulière : 

a. Installer un dispositif de régénération; 

4. D’établir un exemple régional qui permettra d’incorporer ce traitement dans la liste des 

travaux sylvicoles admissibles en paiement des droits; 

5. De documenter la rentabilité économique de la coupe progressive irrégulière : 

a. Documenter la méthode d’évaluation du martelage; 

b. Évaluer la productivité opérationnelle; 

c. Évaluer la productivité du scarifiage. 
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1. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 
 

Les hypothèses de recherche pour ce projet sont les suivantes : 

 

Pour la première et la deuxième année  

 

1. La CPI, telle que pratiquée dans le projet, est une coupe qui permet de remplir plusieurs 

objectifs de fonction sylvicole, soit la récolte, la croissance des tiges résiduelles, 

l’éducation et la remise en production.  

 

2. La CPI avec et sans martelage permet d’atteindre les objectifs de fonction sylvicole. 

 

3. La CPI s’adapte aux conditions des peuplements et permet de conserver une diversité de 

cas tout en favorisant l’installation de la régénération. 

 

4. Le martelage réalisé a respecté la prescription de coupe progressive irrégulière. 

 

5. La récolte réalisée a respecté la prescription de récolte.  

 

6. La CPI permet d’augmenter la qualité du peuplement résiduel. 

 

7. La proportion de tiges de qualité après intervention sera similaire dans la CPI avec 

martelage et dans la CPI sans martelage. 

 

8. La productivité de l’abatteuse est supérieure dans la portion avec martelage. 

 

9. La CPI dans le secteur Bergeron est un traitement économiquement rentable. 

 

10. Le pourcentage de couvert après CPI correspond aux modalités de martelage qui visaient 

l’obtention d’un couvert résiduel de 50-65 %. 
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11. La qualité des travaux de récolte est la même pour les traitements avec et sans martelage. 

 

12. Il est possible d’estimer le nombre de tiges à marteler et les volumes à récolter à partir des 

données d’inventaire. 

 

13. L’effort de martelage est supérieur dans les peuplements avec de plus petites tiges. 

 

14. L’utilisation de placettes au prisme permet de réaliser adéquatement les suivis de 

martelage et de récolte. 

 

Pour la troisième année 

 

15. Le scarifiage réalisé est conforme. 

 

16. La présence de microsites favorables à l’installation de la régénération est plus élevée 

dans le scarifiage en plein que dans le scarifiage standard. 

 

17. La CPI par micro-peuplements génère suffisamment de trouées scarifiables.  

 

18. La productivité des travaux de scarifiage est supérieure dans le scarifiage standard. 

 

19. Le couvert résiduel obtenu par la gestion de l’espacement entre les tiges résiduelles se 

situe entre 55 et 65 %. 

 

20. Les portions non scarifiées sont mal régénérée en essences désirées (BOJ, BOP, EPB, 

EPR). 

 

21. Le scarifiage diminue la présence des espèces de compétition. 
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2. MÉTHODES 
 

La section présente traite du dispositif expérimental, du martelage et des interventions.  

 

2.1. RÉCAPITULATIF DES ÉTAPES DU PROJET 
 

Lors de la première année du projet, une photo-interprétation fine et un inventaire d’intervention 

portant sur l’ensemble du secteur de 1 900 ha ont été réalisés. L’utilisation de logigrammes 

développés dans le cadre du projet de Déploiement Mauricie (Lessard et al., 2012), suivie de 

visites terrain, ont permis de déterminer les superficies en coupes progressives irrégulières et en 

éclaircies irrégulières à prévoir au plan et de développer des modalités de martelage et de récolte 

(Joanisse et al., 2012). Un dispositif comparant les travaux avec martelage positif et sans 

martelage a été installé. Le martelage a été réalisé à la suite d’une formation. Un inventaire de 

suivi du martelage a été réalisé lors de la première année. Par la suite, une formation a été donnée 

aux opérateurs, afin qu’ils effectuent les travaux de récolte.  

 

Lors de la deuxième année du projet, les suivis réalisés ont permis de documenter le dispositif, 

l’effort de martelage et les simulations de martelage, l’efficacité et la conformité des travaux de 

CPI avec martelage positif et sans martelage, la rentabilité économique de la CPI et de faire la 

comparaison des méthodes de suivi, avec des placettes à rayon fixe et ou à rayon variable.  

 

Il a été démontré que l’effort de martelage augmentait avec une augmentation du nombre de tiges 

à l’hectare et une diminution du diamètre quadratique et qu’il était possible d’estimer le nombre 

de tiges à marteler et les volumes à récolter en réalisant des simulations de martelage et de récolte 

avec le logiciel ASEF. Pour évaluer la récolte, des critères et indicateurs de conformité ont été 

développés et analysés. En général, la conformité des travaux est similaire entre les portions avec 

et sans martelage positif, même si moins de bois a été récolté dans la portion sans martelage. Côté 

rentabilité économique, il a été démontré que la productivité de l’abatteuse est similaire entre les 

deux traitements, qu’une proportion importante de bois de sciage et déroulage a été récoltée et 

que l’utilisation de placettes au prisme permettrait d’économiser pour faire les suivis relatifs aux 

placettes à rayon fixe. Suivant ces résultats, plusieurs recommandations sont proposées dans le 

rapport de deuxième année (Joanisse et al., 2013). 
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Pour la troisième année, un dispositif de régénération comprenant deux types de scarifiage a été 

réalisé, ainsi que des portions non scarifiées. Un inventaire de régénération a ensuite été fait, 

comprenant l’évaluation du scarifiage, des microsites et du couvert forestier. 

 

 

2.2. LOCALISATION DU SECTEUR BERGERON 
 

Le secteur à l’étude est situé dans le sous-domaine de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest, plus 

spécifiquement dans la région écologique 4c (Collines du moyen St-Maurice) et dans la sous-

région écologique 4c-t (Collines de la rivière Vermillon). Il fait partie de l’unité d’aménagement 

forestier 043-52 et de l’unité de paysage du lac Blanc (district écologique L003). Le secteur 

couvre une superficie totale d’environ 1 900 hectares et se trouve à proximité du lac Bergeron 

(figure 1). Les données climatiques pour l’unité de paysage sont présentées au tableau 1. 

 

Tableau 1. Données climatiques pour l’unité de paysage du lac Blanc 

Unité de 
paysage 

Température 
annuelle 
moyenne 

Degrés-jours de 
croissance 

Longueur de la 
saison de 

croissance 

Précipitations 
annuelles 
moyennes 

Nom No (°C) (°C) (jours) (mm) 

Lac Blanc 53 2,5   de 2 000 à 2 600   de 160 à 170 de 900 à 1 000  
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Figure 1. Localisation du secteur Bergeron 

 

 

2.3. DISPOSITIF EXPERIMENTAL DU SECTEUR BERGERON ET PLAN DE SONDAGE 
 

Parmi les superficies récoltées en 2011, sept blocs ont été créés pour tester deux méthodes de 

scarifiage, soit le scarifiage standard et le scarifiage en plein (figure 2).  

 

 

2.4. REALISATION DES TRAVAUX DE SCARIFIAGE  

 

Le scarifiage a été effectué au moyen d’une pelle mécanique, du 6 au 21 septembre 2012 (figure 

4). Dans le scarifiage standard, l’opérateur de machinerie avait les points GPS des trouées (figure 

3) et les trouées étaient identifiées sur le terrain par un ruban, tel que décrit dans le documentdu 

MRNF (2008). L’opérateur devait faire le plus de poquets possible dans les trouées. Un total de 

213 trouées a été scarifié dans le traitement de scarifiage standard. 

Secteur Bergeron 
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Dans le scarifiage en plein, l’opérateur devait réaliser des poquets là où c’était possible en ne 

s’approchant pas trop près des arbres (>2-3 m). La préparation du lit de germination a consisté à 

effectuer des poquets simples ou doubles en brisant la litière et en mélangeant le sol organique et 

minéral sans surexposer le sol minéral (figure 4c). Un total de 43,8 ha a été scarifié en plein. 

 

L’opérateur a bénéficié d’une supervision d’une journée par un professionnel du CERFO pour lui 

expliquer le projet, les superficies à couvrir et les modalités de scarifiage retenues. La suite de la 

supervision a été réalisée par Rémabec et le suivi de la qualité des travaux a été effectué lors de 

l’inventaire de régénération.   

Figure 2. Dispositif de scarifiage  
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Figure 3. Localisation des points de scarifiage pour le scarifiage standard 



Réf. : 12-0642 / GJ / 27/11/2013      11 

 

Figure 4. Réalisation du scarifiage au secteur Bergeron : a) peigne utilisé, b) explication du scarifiage à l’opérateur, c) mesure d’un poquet standard, d) 

poquet avec humus et minéral bien mélangés 

 

 

a) b) 

c) d) 
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2.5. PROTOCOLE D’ECHANTILLONNAGE 
 

Cette section présente le protocole d’échantillonnage pour l’évaluation des poquets, de la 

perturbation de sol, de la régénération et du couvert forestier. Le formulaire de prise de données 

terrain se trouve à l’annexe 1. 

 

Le plan de sondage a été réalisé en plaçant un minimum de 3 grappes de 10 micro-placettes de 

2,82 m de rayon espacées de 6 m dans  les blocs témoin et 4 grappes dans les blocs scarifiés, pour 

un total de 54 grappes (tableau 2). Pour les blocs scarifiés, une stratification a été réalisée pour 

avoir au moins 1 grappe par type de martelage (avec martelage positif et sans martelage positif).  

 

Le positionnement des grappes a été effectué de façon aléatoire en utilisant le logiciel GSF 

sondage et en indiquant une distance minimale de 50 m entre les grappes et un éloignement de 

20 m par rapport aux bordures de peuplement pour les témoins et le scarifiage en plein. Pour le 

scarifiage standard, 4 trouées (points GPS) ont été choisies au hasard dans chaque bloc. Au final, 

pour avoir un minimum de 3 grappes par bloc, certaines grappes ont dû être placées à des 

distances inférieures à 50 m, soit 40 m. Les micro-placettes ont été espacées de 6 m entre elles et 

disposées en forme de croix pour les témoins, le scarifiage en plein et le scarifiage standard 

(annexe 1). Pour le scarifiage standard, 5 micro-placettes étaient positionnées dans la trouée 

scarifiée et 5 micro-placettes étaient placées à l’extérieur de la trouée scarifiée (annexe 1). 

 

2.5.1. Évaluation du scarifiage 

Le suivi de la qualité du scarifiage a été effectué à partir d’un plan de sondage de 20 grappes de 

10 micro-placettes dans le scarifiage en plein et de 14 grappes de 5 micro-placettes localisées 

dans les trouées du scarifiage standard. Pour chacune des micro-placettes de 2,82 m, une 

évaluation de la qualité du poquet a été effectuée tel que décrit dans le document du MRNF de 

2008. Ainsi, pour être jugé conforme, le poquet devait faire au moins 6 m
2
 et présenter du sol 

minéral et organique mis à nu sur au moins 1 m
2
 de la superficie du poquet. Le plan de sondage et 

la superficie scarifiée sont présentés à la figure 2 et au tableau 2. 
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2.5.2. Caractérisation des microsites 

Lors de l’installation des grappes, afin de déterminer les microsites propices pour l’installation de 

la régénération désirée, l’état de perturbation du sol (c’est-à-dire le pourcentage de superficie de 

la micro-placette dont le sol a été perturbé et, pour la portion perturbée, le mélange de sol 

résultant) a été noté pour chaque micro-placette. Pour la perturbation du sol, 4 classes étaient 

indiquées soit 0 (0 %), A (<=25 %), B (25-50 %), C (>50 %). Ainsi, le pourcentage du mélange 

humus et minéral était évalué dans la superficie de la micro-placette qui était scarifiée. Cette 

valeur permet de déterminer si le sol a été scalpé (minéral exposé) ou bien si un mélange avec 

l’humus a été produit. L’objectif était de déterminer la qualité des microsites créés. Ainsi, des 

microsites scarifiés avec un mélange d’humus et minéral sont plus favorables à l’établissement et 

à la survie de la régénération désirée qu’un microsite minéral seulement. De plus, il était aussi 

indiqué si la micro-placette se trouvait dans un sentier et si elle avait été scarifiée. 

 

2.5.3. Inventaire de la régénération 

La densité de la régénération a été mesurée en effectuant un dénombrement de toutes les tiges 

commerciales et non commerciales de plus de 15 cm de hauteur sur un rayon de 1,13 mètre 

dans 6 des 10 micro-placettes. Les gaules ont été dénombrées par classe de DHP (2 cm à 8 cm). 

Le coefficient de distribution des tiges a, pour sa part, été évalué en notant la présence des 

essences commerciales et non commerciales dans un rayon de 1,69 mètre pour les feuillus 

intolérants et de 2,82 mètres pour les feuillus tolérants dans toutes les micro-placettes. Tout 

comme la densité, la distribution des semis et des gaules a été évaluée en considérant les classes 

de diamètre (15-60 cm, 60 cm à 1,6 m, 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm). 

 

Pour les micro-placettes de 1,13 m, la présence des tiges d’essences commerciales de moins de 

25 cm a été également été notée.  

 

À chaque centre de micro-placette, la présence de couvert forestier était notée. 

 

2.5.4. Réalisation de l’inventaire 

Les 54 grappes ont été réalisées par un technicien forestier du CERFO, accompagné d’un 

technicien forestier de la firme Sémafor inc. L’inventaire a débuté le 1
er

 octobre 2012 et s’est 

terminé le 12 octobre 2012.  
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Tableau 2. Description des blocs de scarifiage 

 

Scarifiage Bloc 

Blocs  
dispositif 
de coupe* 

Martelage Hectares 
Nbre de 

points GPS 
scarifiés 

Nombre  
de 

grappes 

En plein  A 8 non 3.5 

  

2 

      oui 4.5 2 

    9 non 1.8 2 

      oui 2.0 2 

  Total A 11.7 8 

  D 0 non 2.4 2 

      oui 4.8 2 

  Total D 7.2 4 

  F 2 non 3.6 4 

  G 1 non 1.3 1 

      oui 1.6 3 

  Total G 3.0 4 

Total En plein        25.5 20 

Standard B 6 non 0.9 16 2 

      oui 1.1 15 2 

  Total B 2.0 31 4 

  C 7 non 1.2 22 2 

      oui 0.3 3 2 

  Total C 1.5 25 4 

  E 2 oui 3.3 32 2 

    3 non 2.3 19 2 

      oui 1.4 14 2 

  Total E 7.0 65 6 

Total Standard       10.5 121 14 

Non scarifié A 8 oui 1.5 

  

3 

  B 6 non 0.1 1 

      oui 0.5 2 

  Total B 0.5 3 

  C 7 oui 1.0 3 

  D 0 oui 1.1 3 

  E 3 non 0.2 1 

    21 non 0.3 1 

  Total E 0.5 2 

  F 20 non 0.8 3 

  G 1 non 0.7 3 

Total Non scarifié     6.3 20 

Total général       42.3 121 54 

*Voir Joanisse et al., 2013 pour une description des blocs de récolte. 
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2.6. ÉVALUATION DU COUVERT FORESTIER 
 

Pour déterminer si le couvert résiduel après coupe correspondait aux modalités de martelage (50-

65 % de couvert), le couvert forestier a été évalué par l’analyse de nuages de points 

photogrammétriques et par photo-interprétation par la firme Xeos Imagerie. L’évaluation a été 

réalisée sur tous les peuplements traités en CPI dans le secteur, avec et sans martelage, ainsi que 

sur les portions non traitées. Un total de 39 peuplements a été analysé (annexe 4).  

 

Des nuages de points photogrammétriques a été généré par XEOS Imagerie à partir des 

photographies aériennes RGB 2012 obtenues après coupe du secteur. La résolution des images 

était de 15 cm. Les nuages ont été générés à une densité de 1 point à tous les 2 pixels, soit 1 point 

à tous les 30 cm. 

 

Les photographies aériennes (modèles stéréo) étaient en projection cartographique MTM du 

fuseau 8. Les datums horizontal et vertical sont inconnus. L'algorithme utilisé pour la génération 

des nuages de points de chacun des peuplements est celui développé par Xeos Imagerie en mars 

2011.  

 

La procédure utilisée pour évaluer la densité des peuplements forestiers est la suivante : 

1)  Classification automatique du nuage de points pour identifier les points au sol; 

2)  Ajout par captage stéréoscopique manuel de points sur les sommets de montagne; 

3)  Création d'un modèle numérique de terrain par ajustement d'une surface de tendance aux 

points au sol; 

4)  Calcul automatisé des statistiques de hauteur d'arbre et de densité du couvert forestier 

pour chacun des 39 peuplements. 

 

 

2.7. ANALYSES STATISTIQUES 
 

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SAS, version 9.3. Les analyses de 

variance (ANOVA) ont été effectuées avec la procédure « MIXED ». Les analyses ont tenu 

compte de la disposition aléatoire en blocs du plan d’expérience. Cette procédure a permis de 
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contrôler les effets aléatoires reliés à l’échantillonnage (blocs) et de mettre en lumière les effets 

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

s’il y avait des différences significatives entre les divers traitements étudiés (seuil  = 5 %). 

 

Pour la comparaison des pourcentages de couvert entre les méthodes utilisées, l’analyse a été 

réalisée pour les peuplements présentant des données terrain seulement, soit un total de 21 

peuplements. À chacun des 21 peuplements, une valeur du couvert photo-interprété était 

disponible, ainsi qu’une estimation avec le nuage de points photogrammétriques. Pour les 

données d’inventaire terrain, le pourcentage de couvert a été calculé en divisant le total du 

couvert observé par le total de micro-placettes échantillonnées. 
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3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 

Cette section présente les résultats de la troisième année du projet, soit les comparaisons 

statistiques des critères de conformité du scarifiage, le portrait après scarifiage du couvert 

résiduel, de la distribution des microsites propices à l’installation de la régénération, ainsi que la 

distribution et la densité de la régénération présente. 

 

3.1. CONFORMITE DU SCARIFIAGE 
 

Le tableau 3 présente les résultats du suivi du scarifiage. Les résultats détaillés se trouvent à 

l’annexe 2. Il indique que les travaux de scarifiage effectués dans les unités expérimentales de 

scarifiage standard (trouées) et de scarifiage en plein présentent respectivement 100 % et 95 % de 

placettes adéquates, valeurs supérieures aux 85 % requis. De plus, conformément à l’objectif 

d’avoir une erreur relative plus basse que 10 % et d’obtenir au moins 300 poquets/ha, les résultats 

indiquent que ces cibles ont été atteintes pour le scarifiage en plein, en présentant une erreur 

relative de 3,01 % et une densité moyenne  de 382 ± 11 poquets adéquats/ha. Également, dans 

l'inventaire réalisé, tous les poquets dont au moins 1 m
2
 touchait à la micro-pe ont été 

comptabilisés (1 poquet mesuré dans 2 micro-placettes compte pour un seul poquet). Il pouvait y 

avoir 2 poquets conformes dans certaines micro-placettes, ce qui a donné 508 poquets adéquats à 

l’hectare. Donc, l’hypothèse 15 est confirmée (Le scarifiage réalisé est conforme). 
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Tableau 3. Résultats du suivi de scarifiage  

 
Scarifiage standard 
(dans les trouées) 

Scarifiage en plein 

 
Nb 

placettes %  
Nb 

placettes %  

Placette adéquate ou non traitable 70 100 % 191 95 % 

Placette inadéquate et traitable 0 0 % 9 5 % 

Nombre total de poquets adéquats à l'hectare 400 382 ± 11 

Erreur relative de l'échantillonnage 0 % 3,1 % 

 

 

3.2. CARACTERISATION DES TROUEES DU SCARIFIAGE STANDARD 
 

Les caractéristiques des trouées identifiées pour le scarifiage standard sont présentées au tableau 

4. On remarque que les trouées sont en général petites, soit environ d’une hauteur d’arbre de 

diamètre. Elles sont tout de même de dimension appropriée pour le scarifiage, puisqu’elles 

respectent les dimensions spécifiées dans le document du MRNF de 2008, soit de 200 à 500 m
2
. 

Le nombre de trouées à l’hectare identifiées dans la CPI est assez élevé pour se qualifier pour le 

scarifiage puisqu’en moyenne, 14 trouées à l’hectare sont présentes. Globalement, les trouées 

représentent donc environ 32 % de la superficie. Ceci confirme l’hypothèse 17 (La CPI par 

micro-peuplements génère suffisamment de trouées scarifiables). 

 

Tableau 4. Caractéristiques des trouées mesurées dans le scarifiage standard  

 
Moyenne Écart-type 

Superficie (m²) 224 51 

Densité (nb/ha) 14 4 

Proportion de la superficie 32 % 15 % 

 

 

3.3. PROPORTION DE MICROSITES 
 

Afin d’évaluer la proportion de microsites dans le traitement standard, une pondération par 

superficie a été réalisée en attribuant la proportion de microsites présents dans le témoin à la 

portion extérieure des trouées. Suite à une analyse de la proportion de sentiers dans les micro-

placettes d’inventaire, il s’est avéré que le plan de sondage initial dans la portion extérieure aux 

trouées n’était pas représentatif puisqu’elle était significativement inférieure au témoin. Comme 
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les micro-placettes étaient situées directement en bordure des trouées, elles ne comportaient pas 

l’ensemble des conditions qui prévalent dans l’ensemble de la superficie entre les trouées. Ainsi, 

les valeurs des témoins ont été utilisées pour les portions inter-trouées. 

 

Les coefficients de distribution de microsites présents, soit la proportion des micro-placettes avec 

un microsite, selon les différents traitements de scarifiage et le témoin, sont présentés à la figure 

5. Les micro-placettes ayant plus de 25 % de sol perturbé ont été identifiées comme possédant un 

microsite. On remarque que dans le témoin, les travaux de récolte réalisés à l’automne ont produit 

une bonne proportion de microsites soit 33 % de la superficie. Le scarifiage des trouées selon la 

méthode standard a permis d’augmenter cette proportion à 55 % sur l’ensemble de la superficie. 

Dans les trouées seulement, 96 % des micro-placettes avaient plus de 25 % de sol perturbé. Le 

scarifiage en plein a généré un coefficient de distribution significativement plus élevé de 

microsites (85 %). Ces résultats confirment l’hypothèse 16 (La présence de microsites 

favorables à l’installation de la régénération est plus élevée dans le scarifiage en plein que 

dans le scarifiage standard). Le traitement standard a fait augmenter la proportion de microsites 

de 22 %, alors que le traitement en plein l’a fait augmenter de 52 % par rapport au témoin.  

 

 

Figure 5. Coefficient de distribution des microsites avec sol perturbé sur l’ensemble des superficies selon les 

traitements 

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



Réf. : 12-0642 / GJ / 27/11/2013  20 

À partir des classes de perturbation de sol par micro-placette, qui correspondent à la proportion 

de la superficie perturbée dans la micro-placette, une estimation des superficies totales perturbées 

a été faite (voir annexe 3 pour les détails des calculs) selon les classes inférieure (minimum), 

supérieure (maximum) et la médiane (moyenne). Les proportions de superficies perturbées ont 

été calculées pour chacun des traitements (tableau 5). Contrairement au coefficient de distribution 

des microsites, qui indique le pourcentage de microsites trouvé par 4 m
2
, la proportion de 

superficie perturbée donne une estimation du niveau de perturbation total du sol (ou l’intervalle 

de proportion de sol avec perturbation). Pour le scarifiage en plein, en utilisant la moyenne des 

classes de perturbation, la proportion de sol perturbée est de 55 %, avec un maximum possible de 

75 % et un minimum de 36 % de la superficie perturbée. Pour le témoin, une moyenne de 21 % 

de la superficie est perturbée, avec un maximum de 30 % et un minimum de 13 %. Pour le 

scarifiage standard, la proportion de superficie perturbée dans les trouées peut atteindre 88 %, 

avec un maximum pondéré total de 49 % et une moyenne de 35 %. Donc, la proportion de 

superficie perturbée est supérieure dans les secteurs scarifiés que dans le témoin et supérieure 

dans le scarifiage en plein que dans le scarifiage standard.  

 

Le choix de la méthode de scarifiage à utiliser peut dépendre des objectifs d’aménagement. Dans 

un contexte où l’objectif de production vise un plein boisement en essences désirées, le scarifiage 

en plein pourra être préconisé. Un retour assez rapide (<15 ans) sera nécessaire pour libérer cette 

régénération du couvert résiduel. Dans un contexte où l’objectif est de promouvoir l’installation 

du BOJ dans une matrice d’autres essences et où le retour dans le chantier est prévu plus 

tardivement (>15 ans), le scarifiage par trouée pointée pourra être pertinent. Ainsi, la 

régénération installée dans les trouées pourra bénéficier plus longtemps d’une ouverture partielle. 

Cependant, avec un plus grand nombre de microsites propices dans le scarifiage en plein, la 

récolte de bois pourra être supérieure lors du deuxième passage puisqu’une proportion plus 

élevée du secteur de coupe sera en libération comparativement au scarifiage standard. Pour le 

témoin non scarifié, les opérations réalisées à l’automne ont permis de perturber le sol jusqu’à 

30 % de la superficie, donc de créer un potentiel d’installation de microsites plus faible que dans 

les portions scarifiées, mais probablement plus élevé que si les opérations avaient été réalisées à 

l’hiver. 
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Tableau 5. Estimation des intervalles de proportion de superficie avec du sol perturbé pour les différents 

traitements 

   
  

Proportion de superficie 
perturbée selon l’intervalle de la 
classe de perturbation utilisée 

Traitement 
 

Proportion 
de 

superficie  
Scarifiage Minimum Moyenne Maximum 

En plein Total 100% oui 36% 55% 75% 

Standard Trouées 32% oui 43% 65% 88% 

  Bordures (non utilisées) 68% non 0% 1% 3% 

  Inter-trouées (= témoin) 68% non 13% 21% 30% 

  Total 100%   23% 35% 49% 

Témoin Total 100% non 13% 21% 30% 

 

 

3.4. PRODUCTIVITE DES TRAVAUX DE SCARIFIAGE 
 

Une évaluation sommaire de la productivité des travaux de scarifiage a été réalisée à partir du 

temps total passé par bloc. Les résultats sont présentés à la figure 6. On remarque que le temps 

requis pour réaliser le scarifiage dans le traitement en plein est d’environ le double de celui requis 

pour le traitement standard. Ce résultat est cohérent avec l’hypothèse 18 (La productivité des 

travaux de scarifiage est supérieure dans le scarifiage standard). Ces résultats ne sont pas 

surprenants, puisque les superficies à scarifier sont plus grandes dans le scarifiage en plein. De 

plus, dans le scarifiage en plein, l’opérateur doit prendre plus de décisions pour choisir les 

endroits à scarifier (distance des arbres, présence de régénération préétablie, micro-peuplement 

en croissance). Bien que le temps requis pour réaliser les travaux représente un peu plus du 

double, l’augmentation du coefficient de distribution des microsites et de la proportion de 

superficie est d’environ 1,5 fois plus grande dans le scarifiage en plein que dans le scarifiage 

standard (figure 5). L’écart entre la productivité des deux traitements devrait diminuer avec le 

temps, puisque l’opérateur développera des méthodes de travail plus efficaces.  
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Figure 6. Productivité des travaux de scarifiage selon le traitement 

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

 

 

3.5. COUVERT RESIDUEL 
 

Les espacements prescrits pour le maintien des tiges résiduelles visent à conserver un couvert de 

55 à 65 % après la récolte. Le dispositif initial a fait l’objet d’un test où chaque bloc comportait 

une portion martelée et une portion non martelée. Les résultats à l’année 2 ont montré des 

prélèvements plus faibles dans la portion non martelée et donc potentiellement un couvert 

résiduel plus élevé. Cet aspect a donc été conservé dans l’analyse. Le couvert résiduel a été 

évalué selon trois méthodes et les résultats d’analyse sont présentés au tableau 6, à la figure 7 et 

la représentation cartographiques, à la figure 8. Des commentaires peuplement par peuplement 

sont présentés à l’annexe 4 concernant l’évaluation des nuages de points photogrammétriques. 

Pour certains peuplements, l’évaluation du couvert a été plus difficile. Des différences 

significatives ont été observées au niveau du type de récolte et de la méthode de mesure, mais il 

n’y avait pas d’interaction entre les deux. On remarque que le couvert résiduel est 

significativement plus élevé dans la portion non martelée que dans la portion martelée, peu 

importe la méthode utilisée. La méthode d’évaluation à partir du sol, soit avec le densiomètre, 

présente des résultats significativement plus élevés que pour la photo-interprétation fine et un peu 

plus élevés que pour l’analyse du nuage de points photogrammétriques. Ce résultat représente 
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bien l’évaluation puisque les petites tiges, qui contribuent peu au couvert dominant évalué du 

haut des airs, ont un impact sur le couvert au sol. De manière globale, le couvert obtenu par 

l’espacement visé lors du martelage se situe bien entre 55 et 65 %. Cette évaluation confirme 

donc l’hypothèse 19 (Le couvert résiduel obtenu par la gestion de l’espacement entre les 

tiges résiduelles se situe entre 55 et 65 %). Si les modalités de récolte avaient été appliquées 

telles que définies dans la prescription, les couverts résiduels seraient probablement un peu plus 

faibles. Effectivement, lors des travaux de récolte, l’érable et les peupliers n’étaient pas récoltés 

(Joanisse et al., 2013) et le couvert résiduel prévu était alors plus élevé que ce qui avait été 

prescrit.  

 

Tableau 6. Estimation du couvert selon les trois méthodes par type de récolte 

  

Estimation du 
couvert (%) 

Récolte Méthode Moy IC 

Sans 
martelage 
  

Densiomètre 70 9 

Photo-interprétation fine 62 9 

Nuage de points 67 9 

Avec martelage 
  

Densiomètre 67 11 

Photo-interprétation fine 58 11 

Nuage de points 54 11 

 

Figure 7. Pourcentage de couvert résiduel dans les portions martelées et non martelées selon trois méthodes 

d’évaluation 

Des lettres différentes indiquent des différences significatives entre les traitements pour une même classe d’analyse 

(Récolte, Type) au seuil α = 5 %. 
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Figure 8. Valeur des couverts par peuplement inventorié selon les trois méthodes d'évaluation 
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3.6. ÉTAT DE LA REGENERATION ET DE LA COMPETITION 
 

La régénération a été évaluée selon son coefficient de distribution et selon sa densité. Les 

résultats des compilations pour toutes les classes de régénération et d’essence sont présentés à 

l’annexe 5. 

 

3.6.1. Coefficients de distribution 

 

Les résultats pour le coefficient de distribution sont présentés d’abord pour les essences 

commerciales, puis pour les non commerciales incluant les arbustes. Par la suite, les résultats sont 

détaillés pour chaque essence commerciale présente. Les coefficients de distribution calculés à 

partir des placettes de 2,82 m de rayon (25 m
2
) sont présentés ici pour les feuillus et à partir de 

placettes de 1,13 m de rayon (4 m
2
) pour les résineux et les essences non commerciales.  

 

La figure 9 présente les résultats pour les essences commerciales regroupées pour chaque 

traitement de scarifiage. Le traitement standard a été subdivisé en deux pour faire un portrait de 

l’intérieur des trouées et de la bordure des trouées. Rappelons que les évaluations du scarifiage 

ont démontré que les micro-placettes en bordure des trouées avaient été peu perturbées lors des 

travaux de récolte et ne sont donc pas représentatives de l’ensemble de la portion située entre les 

trouées. 

 

On remarque que les coefficients de distribution des semis d’essences commerciales sont 

supérieurs à 90 % dans tous les cas. Pour ce qui est des gaules, la partie moins perturbée en 

bordure des trouées présente des coefficients de distribution significativement plus élevés, ce qui 

est normal, puisque les gaules ont été moins affectées pas le scarifiage à cet endroit. De manière 

générale, les gaules d’essences commerciales ne semblent pas avoir été affectées 

significativement dans les traitements en plein et standard par rapport au témoin. Lorsqu’on 

regarde l’ensemble des essences commerciales, on constate que le site est bien régénéré, d’où 

l’importance de vérifier la composition de la régénération.  
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Figure 9. Coefficients de distribution des semis et des gaules d’essences commerciales dans les différents 

traitements (2,82 m) 

Des lettres différentes indiquent des différences significatives entre les traitements pour une même classe de 

régénération au seuil α = 5 %. 

 

Lorsque l’on regarde les résultats obtenus pour les bouleaux jaunes (figure 10), on remarque que 

les coefficients de distribution, tant des semis que des gaules, sont relativement faibles. Pour cette 

essence, on peut affirmer que l’hypothèse 20 (Les portions non scarifiées sont mal régénérées 

en essences désirées (BOJ, BOP, EPB)) est retenue et que tant la portion témoin que les 

portions scarifiées sont mal régénérées en bouleau jaune. Pour les portions scarifiées, un 

mesurage dans les prochaines années permettra de vérifier davantage cette hypothèse. 

 

Pour ce qui est de l’érable à sucre (figure 11), les coefficients de distribution varient entre 53 et 

68 % pour les semis. Comme la présence de microsites n’est pas nécessaire à l’installation de 

l’érable à sucre, sa présence plus abondante n’est pas surprenante. Pour les gaules, les 

coefficients de distribution varient de 6 à 50 % et sont plus élevés en bordure des trouées que 

dans les autres traitements. Toutefois, l’érable n’est pas la principale essence désirée dans ce 

secteur. 
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Figure 10. Coefficients de distribution des semis et des gaules de bouleau jaune (BOJ) dans les différents 

traitements (2,82 m) 

Des lettres différentes indiquent des différences significatives entre les traitements pour une même classe de 

régénération au seuil α = 5 %. 

 

Les résultats pour l’érable rouge (figure 12) montrent des tendances similaires à ceux de l’érable 

à sucre. Comme cette essence n’est pas désirée et donc lorsqu’il n’y a pas de scarifiage, elle 

pourrait occuper le site au détriment du bouleau jaune. 
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Figure 11. Coefficients de distribution des semis et des gaules d’érable à sucre (ERS) dans les différents 

traitements (2,82 m) 

Des lettres différentes indiquent des différences significatives entre les traitements pour une même classe de 

régénération au seuil α = 5 %. 

 

Figure 12. Coefficients de distribution des semis et des gaules d’érable rouge (ERR) dans les différents 

traitements (2,82 m) 

Des lettres différentes indiquent des différences significatives entre les traitements pour une même classe de 

régénération au seuil α = 5 %. 
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Le bouleau à papier peut agir comme un bon complément au bouleau jaune, mais sa présence est 

très faible sur le site (figure 13). Elle varie de 9 à 14 % et ne présentait pas de différence 

significative entre les traitements au moment de ce suivi. 

 

 

Figure 13. Coefficients de distribution des semis et des gaules de bouleau à papier (BOP) dans les différents 

traitements (2,82m) 

Des lettres différentes indiquent des différences significatives entre les traitements pour une même classe de 

régénération au seuil α = 5 %. 

 

Le peuplier faux-tremble peut s’avérer une essence problématique puisque sa capacité de 

drageonnement lui procure un avantage compétitif initial important par rapport aux essences 

désirées en présence de lumière. La figure 14 montre qu’il est bien présent sur le site, mais 

comme le couvert résiduel est important, sa progression devrait être limitée. 

 

Pour les résineux, l’évaluation du coefficient de distribution est réalisée avec les placettes de 

1,13 m de rayon. L’épinette blanche et le sapin sont présents dans l’inventaire. Pour l’épinette 

blanche, les coefficients de distribution sont faibles pour les semis (0 à 5 %) et les gaules (0 à 

1 %) et ne sont pas différents entre les types de scarifiage (annexe 5). Le sapin y est représenté de 

manière plus importante. La figure 15 montre qu’il est plus présent dans le témoin et en bordure 

des trouées et que le scarifiage dans les trouées a réduit sa présence de manière significative. Un 
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suivi dans les années suivantes permettra d’évaluer de manière plus précise son installation suite 

au scarifiage. 

 

 

Figure 14. Coefficients de distribution des semis et des gaules de peuplier faux-tremble (PET) dans les 

différents traitements (2,82 m) 

Des lettres différentes indiquent des différences significatives entre les traitements pour une même classe de 

régénération au seuil α = 5 %. 
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Figure 15. Coefficients de distribution des semis et des gaules du sapin baumier (SAB) dans les différents 

traitements (1,13 m) 

Des lettres différentes indiquent des différences significatives entre les traitements pour une même classe de 

régénération au seuil α = 5 %. 

 

Les résultats présentés à la figure 16 montrent que la compétition est bien présente, 

principalement à moins de 1,6 mètre de hauteur. Le scarifiage en plein a réduit le coefficient de 

distribution de la compétition de manière statistiquement significative par rapport au témoin, 

mais demeure tout de même au-delà de 80 % pour les semis. L’hypothèse 21 (Le scarifiage 

diminue la présence des espèces de compétition) est donc retenue, mais il est clair que 

l’ampleur de la réduction, bien que statistiquement significative, est très faible.  
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Figure 16. Coefficients de distribution des semis et des gaules d’essences non commerciales dans les différents 

traitements (1,13 m) 

Des lettres différentes indiquent des différences significatives entre les traitements pour une même classe de 

régénération au seuil α = 5 %. 

 

3.6.2. Densités 

 

Les résultats pour la densité des semis et des gaules pour les essences commerciales principales 

sont présentés à la figure 18. Les densités de semis sont plus élevés pour le BOP et l’ERS dans 

les bordures de trouées que dans les autres traitements, alors qu’aucune autre différence 

significative n’est observée (figure 18a). Il est normal que les densités de semis soient faibles, 

puisque l’inventaire de régénération a été réalisé 1 an après la coupe et quelques semaines 

seulement après le scarifiage. Pour les gaules, les densités sont en général très faibles, soit 

inférieures à 100 tiges par hectare (figure 18b). Cependant, deux essences se démarquent : 

l’érable à sucre et le sapin baumier. On remarque que pour l’érable à sucre, la densité des gaules 

en bordure des trouées est plus élevée, mais non significativement différente, avec environ 

300 tiges par hectare. Pour le sapin, le témoin compte significativement plus de tiges que les 

portions scarifiées. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’efficacité des traitements pour 

l’installation et la survie des essences commerciales désirées. 
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Les résultats pour la densité des semis et des gaules des essences non commerciales arbustives 

sont présentés à la figure 17. Les densités de semis sont plus faibles dans les traitements de 

scarifiage (12 000 à 14 000 tiges/ha) que dans le témoin (29 000 tiges/ha). Pour les gaules, les 

densités sont en général très faibles et non différentes entres les traitements. L’hypothèse 21 (Le 

scarifiage diminue la présence des espèces de compétition) est donc retenue. Un suivi à moyen 

terme permettra de déterminer si la compétition limite la croissance des tiges d’essences désirées.  

 

 

Figure 17. Densités des essences non commerciales arbustives dans les différents traitements (1,13 m) 

Des lettres différentes indiquent des différences significatives entre les traitements pour une même classe de 

régénération au seuil α = 5 %. 
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Figure 18. Densités des essences commerciales dans les différents traitements pour a) les semis et b) les gaules 

(1,13 m) 

Des lettres différentes indiquent des différences significatives entre les traitements pour une même essence au 

seuil α = 5 %. 
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4. RECOMMANDATIONS 
 

Cette section présente quelques recommandations issues des résultats et discussions du présent 

rapport. Des recommandations pour le martelage et la récolte sont présentées dans les rapports 

des première et deuxième années (Joanisse et al., 2012; 2013). 

 

4.1. TRAVAUX DE PREPARATION TERRAIN 
 

Selon l’analyse des résultats du scarifiage et de la régénération préétablie, il est recommandé : 

1. De réaliser un scarifiage des superficies pour augmenter la disponibilité de microsites 

appropriés pour l’installation des essences désirées (BOJ, BOP, EPR, EPB) même lorsque 

les travaux sont réalisés à l’automne; 

2. D’adapter les taux d’exécution; pour la réalisation des travaux de scarifiage, le scarifiage 

en plein produit près du double de superficie scarifiés et nécessite plus de temps que le 

scarifiage standard par trouée.  

3. D’adapter le type de scarifiage selon les objectifs d’aménagement et les temps de retour 

prévus à l’échelle des chantiers : 

o Si l’objectif est de produire un plein boisement en essences désirées semi-

tolérantes (ex BOJ), le scarifiage en plein est recommandé. 

o Si, selon l’agencement des chantiers, les temps de retour sont courts (<15 ans), le 

scarifiage en plein est recommandé.  

o Si les temps de retour prévus sont plus long (>20 ans), le scarifiage par trouée 

pointée est recommandé. 

4. De continuer à faire du scarifiage puisqu’il diminue la densité des essences non 

commerciales.  
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4.2. MARTELAGE ET COUVERT RESIDUEL 
 

Les travaux de martelage de la CPI visaient à conserver un couvert résiduel se situant entre 50 et 

65 %, en fonction de la situation qui était présente sur le terrain (installation, libération ou 

croissance). Selon les résultats obtenus, il est recommandé : 

5. D’utiliser les modalités de martelage définies dans le présent projet pour maintenir un 

couvert résiduel se situant entre 50 et 65 %; 

6. D’utiliser les modalités de martelage définies dans le présent projet car elles permettent la 

création de petites trouées qui peuvent être scarifiées par la méthode du pointage de 

trouées. 

 

 

4.3. CONDUITE DE PEUPLEMENT 
 

Pour la conduite de peuplement, il est recommandé : 

7. D’exercer une surveillance sur le niveau d’évolution de la régénération en essences 

désirées et de la documenter selon les modalités de préparation de terrain étudiées. Il sera 

alors possible de prévoir, le cas échéant, la possibilité de devancer la deuxième récolte 

et/ou d’intervenir pour effectuer un nettoiement afin d’éradiquer la cohorte de gaules et de 

perches d’essences non désirées. 

 

 

4.4. SUITE DU PROJET 
 

Suivant la réalisation des travaux de récolte (2011) et de scarifiage (automne 2012) au secteur du 

lac Bergeron, ainsi que l’installation d’un dispositif de régénération (2012), il est recommandé, 

selon les périodes de temps suivantes, de :  

 

2017-2018 :  

8. Réaliser un suivi de la régénération afin de déterminer les chances de survie de la 

régénération en essences désirées, l’importance de la compétition et du broutement; 



Réf. : 12-0642 / GJ / 27/11/2013  37 

9. Réaliser le suivi du bois sur pied et la sélection d’arbres étude pour déterminer les 

accroissements futurs. 

 

2022 : 

10. Réaliser un suivi de la régénération pour déterminer les chances de survie de la 

régénération en essences désirées, l’importance de la compétition et la nécessité de libérer 

la régénération établie; 

11. Réaliser le suivi du bois sur pied et des arbres étude du dispositif de bois sur pied pour 

déterminer les chances de survie et les accroissements futurs, et préparer de nouvelles 

modalités d’intervention. 
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CONCLUSION 

 

Ce projet, qui a duré trois ans, a permis la mise en œuvre opérationnelle de la coupe progressive 

irrégulière par micro-peuplement dans la sapinière à bouleau jaune de l’ouest. Lors de la première 

année du projet, les prescriptions ont été réalisées, ainsi que le martelage positif, le suivi du 

martelage et la réalisation des travaux de récolte avec et sans martelage (Joanisse et al., 2012). 

Pour la deuxième année, les suivis après coupe ont été réalisés et analysés (Joanisse et al., 2013). 

Ces suivis consistaient en des analyses de bois sur pied, de conformité des travaux de récolte et 

de productivité de l’abattage. De plus, les facteurs influençant le martelage et la récolte (qualité et 

effort de martelage) ont été discutés ainsi que la méthode de suivi du martelage selon deux types 

d’inventaire, soit des placettes à rayon fixe et des placettes au prisme.   

 

Lors de la troisième année, deux méthodes de scarifiage ont été testées, soit en plein et par 

trouées pointées, et un dispositif de suivi du scarifiage et de la régénération a été implanté, dans 

lequel des mesures de couvert, de microsites et de régénération ont été notées. Le suivi du 

scarifiage a démontré que le scarifiage en  plein permettait de produire une plus grande quantité 

de microsites propices que le scarifiage standard par trouée, mais que les temps d’exécution 

étaient supérieurs. Au niveau de l’évaluation du couvert résiduel, les méthodes utilisées ont 

permis de déterminer que le couvert obtenu se trouvait dans les limites de l’intervalle de couvert 

visé. Pour la régénération, les mesures effectuées immédiatement après scarifiage ont permis de 

démontrer que la compétition était moindre dans les portions scarifiées. Un suivi à moyen terme 

permettra d’évaluer l’installation et la survie de la régénération désirée en plus de la compétition. 

 

À moyen terme, les résultats du projet permettront de documenter la mise en application de 

traitements sylvicoles visant à favoriser la récolte, la croissance du peuplement résiduel et 

l’installation et le développement de la régénération essences désirées dans les peuplements 

feuillus et mixtes à dominance feuillue de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest. Ainsi, le projet 

procurera aux intervenants régionaux une boîte à outils des différentes modalités sylvicoles pour 

optimiser la production de bois d’œuvre d’essences désirées à long terme. L’exploration du 

régime de la futaie irrégulière générera de nouvelles options qui pourront servir tant à l’échelle 

régionale que provinciale par le biais de recommandations pour la mise en œuvre des coupes 

progressives irrégulières.  
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE SUIVI REGENERATION 
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Numéro de grappe : Bloc :

Positionnement réel

Information Azimut

Micro-PE à Micro-PE Azimut Remarque Dimension de la trouée (centre à la bordure du dernier poquet dans l'axe)

R1 :

R2 :

R3: 

R4:

Nord

Est

Sud

Ouest

7

1

2

9

6 m

6m

6 m

6m

3

4

6

8

10 6m

6 m

6 m

6m

6 m

Pour les trouées scarifiées, 

limite = bordure du dernier poquet

5

Pour les PE à l’extérieur, centre est  

à 5 m de bordure du dernier poquet

Portion scarifiage standard trouée

Blocs B-C-E) : Plan proposé

Dénombrement

Présence/absence
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ANNEXE 2 : RESULTATS DE CONFORMITE DU SCARIFIAGE 
 

Résultats de scarifiage en plein dans les CPI du secteur Bergeron 

 

Blocs : A, D, F, G 

Superficie totale : 43,8 hectares (fournie par Rébec selon le tracking de la pelle) 

Nombre de grappes de 10 micro-pe réalisées : 20 grappes soit 200 micro-pe de 2,82 m de 

rayon 

 

Évaluation du scarifiage : 

 Poquet adéquat (PA) 180 

 Poquet non-possible (PN) 11 

  Poquet inadéquat (PI) 9 

 

Calculé avec la somme des PA et PN, soit 191 sur 200 (compilateur du MRN) 

 

 

Si on ne considère pas les PN (valeur de 0), ça donne 360 poquets adéquats à l'hectare. 

 

De plus, dans l'inventaire réalisé, tous les poquets dont au moins 1 m
2 

touchait à la micro-pe ont 

été comptabilisés (1 poquet mesuré dans 2 micro-pe compte pour un seul poquet). Il pouvait y 

APRÈS TRAITEMENT

   NOMBRE TOTAL DE POQUETS ADÉQUATS…………. 382 po/ha     ± 11 po/ha

   ERREUR RELATIVE ........................................…………..3.01  %

   NOMBRE DE PLACETTE(S) À ÉTABLIR

   (ERREUR RELATIVE DE 10%)..........................………… 18 placette(s)

   NOMBRE DE PLACETTE(S) ÉTABLIE(S)

     - EN EXCÈS.........…………. 182 placette(s)

     - EN DÉFAUT........………… 0 placette(s)

CONCLUSION DE L'ÉVALUATION

  NOMBRE TOTAL DE POQUETS ADÉQUATS………. 382 po/ha     ± 11 po/ha

  ERREUR RELATIVE ………………….............................…3.01  %

TRAITEMENT ADMISSIBLE.
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avoir 2 poquets conformes dans certaines micro-pe. Cela donne alors 508 poquets adéquats à 

l’hectare. 

 

Résultats de scarifiage dans les trouées (scarifiage standard) des CPI du secteur Bergeron 

Évaluation du scarifiage : 

 Poquet adéquat (PA) 70 

 Poquet non possible (PN) 0 

  Poquet inadéquat (PI) 0 

 

% de poquets adéquats = 100 X   Nombre placettes adéquates inventoriées par secteur 

          Nombre de placettes inventoriées par secteur 

 

% de poquets adéquats = 100 X    70  = 100 % 

     70 
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ANNEXE 3 : DÉTAILS DES CALCULS DE SUPERFICIE PERTURBÉE 
 

 
Proportion de superficie moyenne   

 
Proportion de superficie maximale   

 
Proportion de superficie minimale 
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2
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perturbé 
[E] = [D] 

X [B] 

% de 
superficie 
perturbée 

0 (0%) 0% 11 4 0 0     
 

0 (0%) 0% 11 4 0 0     

 
0 (0%) 0% 11 4 0 0   

1 (1-25 %) 12% 23 4 0.48 11     

 
1 (1-25 %) 25% 23 4 1 23     

 
1 (1-25 %) 1% 23 4 0.04 0.92   

2 (25-50%) 38% 43 4 1.5 65     

 
2 (25-50%) 50% 43 4 2 86     

 
2 (25-50%) 25% 43 4 1 43   

3 (50-100%) 75% 122 4 3 366     

 
3 (50-100%) 100% 122 4 4 488     

 
3 (50-100%) 50% 122 4 2 244   

 
Total 199 4 796 442 55%   

  
Total 199 4 796 597 75%   

  
Total 199 4 796 288 36% 
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Classe de 
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nbre 
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[B] 

superficie  
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 (m
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[D] = [A] X 
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2
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perturbé 
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superficie 
perturbée 

0 (0%) 0% 0 4 0 0     

 
0 (0%) 0% 0 4 0 0     

 
0 (0%) 0% 0 4 0 0   

1 (1-25 %) 12% 3 4 0.48 1.44     

 
1 (1-25 %) 25% 3 4 1 3     

 
1 (1-25 %) 1% 3 4 0.04 0.12   

2 (25-50%) 38% 13 4 1.5 19.5     

 
2 (25-50%) 50% 13 4 2 26     

 
2 (25-50%) 25% 13 4 1 13   

3 (50-100%) 75% 54 4 3 162     

 
3 (50-100%) 100% 54 4 4 216     

 
3 (50-100%) 50% 54 4 2 108   

 
Total 70 4 280 183 65%   

  
Total 70 4 280 245 88%   

  
Total 70 4 280 121 43% 

       
  

        
  

        

Sc
ar

if
ia

ge
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ta
n

d
ar

d
  

b
o

rd
u

re
s 

tr
o

u
é

e
s 

                    

Classe de 
perturbation 

%  
perturbé  

[A] 

nbre 
 micro-

pe 
[B] 

superficie  
micro-pe 

 (m
2
) 

[C] 

m
2
/pe avec  

sol 
perturbé 

[D] = [A] X 
[C] 

m
2
 total 

perturbé 
[E] = [D] 

X [B] 

% de 
superficie 
perturbée   

 

Classe de 
perturbation 

%  
perturbé  

[A] 

nbre 
 micro-pe 

[B] 

superficie  
micro-pe 

 (m
2
) 

[C] 

m
2
/pe avec  

sol 
perturbé 

[D] = [A] X 
[C] 

m
2
 total 

perturbé 
[E] = [D] 

X [B] 

% de 
superficie 
perturbée   

 

Classe de 
perturbation 

%  
perturbé  

[A] 

nbre 
 micro-pe 

[B] 

superficie  
micro-pe 

 (m
2
) 

[C] 

m
2
/pe avec  

sol 
perturbé 

[D] = [A] X 
[C] 

m
2
 total 

perturbé 
[E] = [D] 

X [B] 

% de 
superficie 
perturbée 

0 (0%) 0% 63 4 0 0     

 
0 (0%) 0% 63 4 0 0     

 
0 (0%) 0% 63 4 0 0   

1 (1-25 %) 12% 5 4 0.48 2.4     

 
1 (1-25 %) 25% 5 4 1 5     

 
1 (1-25 %) 1% 5 4 0.04 0.2   

2 (25-50%) 38% 1 4 1.5 1.5     

 
2 (25-50%) 50% 1 4 2 2     

 
2 (25-50%) 25% 1 4 1 1   

3 (50-100%) 75% 0 4 3 0     

 
3 (50-100%) 100% 0 4 4 0     

 
3 (50-100%) 50% 0 4 2 0   

 
Total 69 4 276 4 1%   

  
Total 69 4 276 7 3%   

  
Total 69 4 276 1 0% 

                    

Té
m

o
in

 

                                                  

Classe de 
perturbation 

%  
perturbé  

[A] 

nbre 
 micro-

pe 
[B] 

superficie  
micro-pe 

 (m
2
) 

[C] 

m
2
/pe avec  

sol 
perturbé 

[D] = [A] X 
[C] 

m
2
 total 

perturbé 
[E] = [D] 

X [B] 

% de 
superficie 
perturbée   

 

Classe de 
perturbation 

%  
perturbé  

[A] 

nbre 
 micro-pe 

[B] 

superficie  
micro-pe 

 (m
2
) 

[C] 

m
2
/pe avec  

sol 
perturbé 

[D] = [A] X 
[C] 

m
2
 total 

perturbé 
[E] = [D] 

X [B] 

% de 
superficie 
perturbée   

 

Classe de 
perturbation 

%  
perturbé  

[A] 

nbre 
 micro-pe 

[B] 

superficie  
micro-pe 

 (m
2
) 

[C] 

m
2
/pe avec  

sol 
perturbé 

[D] = [A] X 
[C] 

m
2
 total 

perturbé 
[E] = [D] 

X [B] 

% de 
superficie 
perturbée 

0 (0%) 0% 108 4 0 0     

 
0 (0%) 0% 108 4 0 0     

 
0 (0%) 0% 108 4 0 0   

1 (1-25 %) 12% 23 4 0.48 11.04     

 
1 (1-25 %) 25% 23 4 1 23     

 
1 (1-25 %) 1% 23 4 0.04 0.92   

2 (25-50%) 38% 27 4 1.5 40.5     

 
2 (25-50%) 50% 27 4 2 54     

 
2 (25-50%) 25% 27 4 1 27   

3 (50-100%) 75% 39 4 3 117     

 
3 (50-100%) 100% 39 4 4 156     

 
3 (50-100%) 50% 39 4 2 78   

 
Total 197 4 788 169 21%   

  
Total 197 4 788 233 30%   

  
Total 197 4 788 106 13% 
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ANNEXE 4 : RESULTATS D’ÉVALUATION DU COUVERT 
FORESTIER 
 

 

Figure 19. Peuplements analysés par nuages de points photogrammétriques 
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Description des peuplements analysés 

    Initial 

Après intervention 

    
Photo- 

interprétation  
 (%) 

Analyse de nuage de points 
photogrammétriques Évaluation 

 terrain 
(%) Numéro Activité Martelé Hectares 

Photo- 
interprétation 

 (%) 

Nombre de  
points par 

m
2
 

Densité 7 m  
et plus (%) 

Densité 3 m 
 et plus (%) 

01 CPI NON 1.4 50 50 13 73 90 50 

02 CPI NON 1.2 nd* 75 8 90 95 67 

03 CPI NON 0.4 80 55 3 38 67 nd 

04 Témoin   2.7 nd 90 9 89 96 nd 

05 CPI OUI 0.4 50 75 15 93 98 nd 

06 CPI OUI 5.0 70 65 10 84 91 nd 

07 CPI OUI 2.3 80 35 5 30 57 nd 

08 Témoin   2.5 70 95 5 89 97 nd 

09 Témoin   0.2 70 100 6 100 100 nd 

10 Témoin   0.2 70 70 5 71 84 nd 

11 Témoin   1.8 70 85 6 92 97 nd 

12 Témoin   0.3 70 90 5 100 100 nd 

13 Témoin   0.8 50 85 17 96 98 nd 

14 CPI NON 2.1 50 50 5 40 67 90 

15 CPI NON 0.6 70 50 6 24 51 30 

16 CPI OUI 0.3 70 60 6 42 62 nd 

17 CPI OUI 6.1 50 50 5 41 79 69 

18 CPI NON 2.1 80 60 6 67 80 66 

19 CPI OUI 1.7 80 60 7 65 76 53 

20 CPI NON 3.5 70 75 7 89 94 76 

21 CPI OUI 3.3 70 60 13 81 92 65 

22 CPI OUI 0.5 70 50 13 72 88 nd 

23 CPI NON 2.3 80 80 13 93 97 87 

24 CPI OUI 1.4 80 70 14 88 95 90 

25 CPI NON 1.2 80 55 5 82 97 67 

26 CPI OUI 1.9 80 55 5 83 98 nd 

27 CPI NON 1.0 70 60 4 43 74 70 

28 CPI OUI 1.6 70 50 5 20 55 58 

29 CPI NON 1.2 80 75 5 65 84 68 

30 CPI OUI 1.3 80 60 5 37 62 58 

31 CPI NON 3.5 70 50 4 56 87 70 

32 CPI OUI 6.5 70 45 5 35 70 68 

33 CPI NON 1.8 70 60 4 74 93 70 

34 CPI OUI 2.2 70 65 4 64 88 75 

35 CPI NON 0.5 70 70 7 74 83 100 

36 CPI NON 0.2 80 60 8 80 91 nd 

37 CPI NON 0.3 50 55 11 67 82 nd 

38 Témoin   0.2 50 85 18 97 99 nd 

39 CPI OUI 0.4 70 75 4 42 68 nd 

* nd= non disponible ou non échantillonné 
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Tableau du contrôle de qualité fourni par XEOS 

 
Peuplement 

 (ID) 

Photo-interprétation Statistiques XEOS Écart Écart  
inférieur 
 à 15 % 

Écart  
inférieur  
à 20 % 

Écart 
inférieur 
 à 25 % 

Écart  
inférieur  
à 30 % 

MNT 
trop  
bas 

Sol  
non 

visible 

Autres  
cas  

problématiques 
Commentaires 

Densité (%) Densité (%) Densité (%) 

1 50 73.32 23.32   Oui Oui   x Manque de points dans les petites trouées 

2 75 90.28 15.28  Oui Oui Oui    Manque de points dans les petites trouées 

3 55 37.97 -17.03  Oui Oui Oui     

4 90 88.89 -1.11 Oui Oui Oui Oui  x   

5 75 93.1 18.1  Oui Oui Oui  x x Manque de points dans les petites trouées 

6 65 84.41 19.41  Oui Oui Oui   x Manque de points dans les petites trouées 

7 35 30.33 -4.67 Oui Oui Oui Oui     

8 95 88.82 -6.18 Oui Oui Oui Oui     

9 100 100 0 Oui Oui Oui Oui  x   

10 70 71.46 1.46 Oui Oui Oui Oui     

11 85 92.36 7.36 Oui Oui Oui Oui     

12 90 99.91 9.91 Oui Oui Oui Oui     

13 85 95.99 10.99 Oui Oui Oui Oui     

14 50 40.31 -9.69 Oui Oui Oui Oui     

15 50 24.05 -25.95    Oui   x Manque de points sur les arbres 

16 60 42.35 -17.65  Oui Oui Oui   x Manque de points sur les arbres 

17 50 40.7 -9.3 Oui Oui Oui Oui     

18 60 66.57 6.57 Oui Oui Oui Oui     

19 60 65.31 5.31 Oui Oui Oui Oui     

20 75 89.46 14.46 Oui Oui Oui Oui     

21 60 80.68 20.68   Oui Oui   x Manque de points dans les petites trouées 

22 50 72.26 22.26   Oui Oui    Manque de points dans les petites trouées 

23 80 93.44 13.44 Oui Oui Oui Oui     

24 70 87.61 17.61  Oui Oui Oui    Manque de points dans les petites trouées 

25 55 82.45 27.45    Oui   x Manque de points dans les petites trouées 

26 55 83.16 28.16    Oui   x Manque de points dans les petites trouées 

27 60 42.65 -17.35  Oui Oui Oui   x Manque de points sur les arbres 

28 50 19.97 -30.03       x Manque de points sur les arbres 

29 75 65.15 -9.85 Oui Oui Oui Oui     

30 60 37.3 -22.7   Oui Oui x   Manque de points sur les arbres 

31 50 55.99 5.99 Oui Oui Oui Oui     

32 45 34.64 -10.36 Oui Oui Oui Oui     

33 60 73.62 13.62 Oui Oui Oui Oui     

34 65 63.86 -1.14 Oui Oui Oui Oui     

35 70 73.63 3.63 Oui Oui Oui Oui     

36 60 79.85 19.85  Oui Oui Oui   x Pts fous dans le nuage à cet endroit, manque de pts dans le nuage 

37 55 67.48 12.48 Oui Oui Oui Oui     

38 85 97.06 12.06 Oui Oui Oui Oui     

39 75 42.16 -32.84       x Manque de points dans le nuage 

   Nombre: 22 30 34 37     

 Nb de peuplements : 39   

 Nb de peuplements avec écart <15 % p/r à photo-interprète : 56 %   

 Nb de peuplements avec écart <20 % p/r à photo-interprète : 77 %   

 Nb de peuplements avec écart <25 % p/r à photo-interprète : 87 %   

 Nb de peuplements avec écart <30 % p/r à photo-interprète : 95 %   
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ANNEXE 5 : ANALYSE DETAILLEE DE LA REGENERATION 
 

Coefficient de distribution 

 

Essences commerciales 

      

Semis 
< 15 cm 

Semis 
15 à 60 cm 

Semis 
60 cm à 1,6 m 

Semis 
15 cm à 1,6 m 

Semis total 
(avec <15 cm) 

Gaules 
(2-8 cm) 

Total 
avec <15 cm 

Total 
15 cm 
et plus 

Ess 
Type de  
placette Type de scarifiage MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC 

BOJ 4 m
2
 En plein 2% 1% 5% 5% 2% 3% 5% 5% 24% 9% 0% 2% 24% 8% 5% 5% 

    Standard - trouées 2% 1% 9% 6% 1% 4% 10% 6% 22% 10% 0% 2% 23% 10% 10% 5% 
    Standard- bordures trouées 0% 1% 6% 6% 4% 4% 8% 6% 10% 10% 3% 2% 14% 10% 11% 5% 

    Témoin  3% 1% 12% 5% 1% 3% 13% 5% 37% 8% 0% 2% 37% 8% 13% 5% 

  25 m
2
 En plein     22% 8% 14% 7% 28% 8%     2% 4%     29% 8% 

    Standard - trouées   
 

20% 10% 5% 8% 21% 9%   
 

2% 5%   
 

21% 9% 

    Standard- bordures trouées   
 

21% 10% 21% 8% 29% 9%   
 

8% 5%   
 

31% 9% 
    Témoin    

 
28% 8% 10% 6% 32% 8%   

 
2% 4%   

 
32% 8% 

BOP 4m
2
 En plein 1% 0% 4% 4% 1% 2% 5% 4% 10% 5%     10% 5% 5% 4% 

    Standard - trouées 0% 0% 1% 4% 1% 3% 1% 4% 1% 5%   
 

1% 5% 1% 4% 
    Standard- bordures trouées 0% 0% 7% 4% 6% 3% 7% 4% 7% 5%   

 
7% 5% 7% 4% 

    Témoin  1% 0% 4% 4% 0% 2% 4% 4% 8% 5%   
 

8% 5% 4% 4% 

  25 m
2
 En plein     10% 5% 6% 5% 13% 6%     0% 1%     13% 6% 

    Standard - trouées   
 

7% 6% 5% 6% 9% 7%   
 

0% 1%   
 

9% 7% 
    Standard- bordures trouées   

 
14% 6% 10% 6% 14% 7%   

 
0% 1%   

 
14% 7% 

    Témoin    
 

9% 5% 4% 5% 10% 6%   
 

0% 1%   
 

10% 6% 

EPB 4 m
2
 En plein 0% 0% 4% 2% 1% 2% 5% 3% 7% 3% 1% 1% 8% 4% 5% 3% 

    Standard - trouées 0% 0% 0% 3% 0% 2% 0% 3% 0% 4% 0% 1% 0% 4% 0% 3% 
    Standard- bordures trouées 0% 0% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 4% 0% 1% 3% 4% 3% 3% 
    Témoin  1% 0% 2% 2% 0% 2% 2% 3% 6% 3% 0% 1% 6% 3% 2% 2% 

  25 m
2
 En plein     9% 5% 5% 6% 14% 6%     4% 2%     17% 7% 

    Standard - trouées   
 

1% 6% 3% 7% 4% 8%   
 

1% 3%   
 

6% 8% 
    Standard- bordures trouées   

 
10% 6% 11% 7% 16% 8%   

 
3% 3%   

 
19% 8% 

    Témoin    
 

9% 5% 6% 5% 13% 6%   
 

2% 2%   
 

14% 7% 

ERR 4 m
2
 En plein 2% 1% 22% 10% 6% 7% 25% 12% 34% 12% 2% 2% 35% 12% 26% 12% 

    Standard - trouées 3% 1% 17% 12% 5% 9% 18% 14% 40% 14% 0% 2% 40% 14% 18% 14% 
    Standard- bordures trouées 3% 1% 33% 12% 15% 9% 34% 14% 50% 14% 3% 2% 50% 14% 34% 14% 

    Témoin  4% 1% 32% 10% 11% 7% 36% 11% 52% 12% 0% 2% 52% 12% 36% 11% 

  25 m
2
 En plein     43% 13% 21% 15% 52% 15%     4% 4%     52% 15% 

    Standard - trouées   
 

40% 15% 33% 18% 50% 18%   
 

1% 5%   
 

50% 18% 
    Standard- bordures trouées   

 
50% 15% 40% 18% 58% 18%   

 
14% 5%   

 
58% 18% 

    Témoin    
 

50% 12% 26% 14% 54% 14%   
 

3% 4%   
 

54% 14% 
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Semis 
< 15 cm 

Semis 
15 à 60 cm 

Semis 
60 cm à 1,6 m 

Semis 
15 cm à 1,6 m 

Semis total 
(avec <15 cm) 

Gaules 
(2-8 cm) 

Total 
avec <15 cm 

Total 
15 cm 
et plus 

Ess 
Type de  
placette Type de scarifiage MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC 

ERS 4 m
2
 En plein 3% 2% 30% 22% 12% 13% 33% 23% 44% 24% 2% 6% 44% 24% 34% 23% 

    Standard - trouées 4% 2% 31% 24% 12% 15% 34% 25% 45% 27% 4% 7% 44% 27% 34% 25% 

    Standard- bordures trouées 5% 2% 58% 24% 43% 15% 61% 25% 69% 27% 17% 7% 69% 27% 61% 25% 
    Témoin  3% 2% 32% 20% 13% 11% 33% 20% 42% 22% 1% 6% 42% 22% 33% 21% 

  25 m
2
 En plein     50% 26% 33% 21% 56% 27%     11% 10%     57% 27% 

    Standard - trouées   
 

61% 28% 43% 23% 66% 29%   
 

23% 12%   
 

66% 29% 
    Standard- bordures trouées   

 
71% 28% 62% 23% 68% 29%   

 
50% 12%   

 
69% 29% 

    Témoin    
 

49% 24% 33% 19% 53% 25%   
 

6% 10%   
 

53% 26% 

FRN 4 m
2
 En plein 0% 0% 1% 2% 0% 3% 1% 4% 1% 4% -1% 1% 1% 4% 1% 4% 

    Standard - trouées 0% 0% 0% 3% 0% 3% 0% 4% 0% 4% 1% 2% 0% 4% 0% 4% 
    Standard- bordures trouées 0% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 4% 1% 2% 3% 4% 3% 4% 
    Témoin  0% 0% 4% 2% 5% 3% 7% 4% 7% 4% 2% 1% 8% 4% 8% 4% 

  25 m
2
 En plein     1% 3% 2% 5% 2% 5%     2% 3%     3% 6% 

    Standard - trouées   
 

0% 4% 0% 6% 0% 6%   
 

0% 4%   
 

0% 7% 
    Standard- bordures trouées   

 
0% 4% 6% 6% 6% 6%   

 
3% 4%   

 
6% 7% 

    Témoin    
 

6% 3% 11% 5% 12% 5%   
 

6% 3%   
 

14% 6% 

SAB 4 m
2
 En plein 1% 1% 17% 7% 12% 7% 23% 10% 32% 10% 4% 4% 32% 10% 23% 11% 

    Standard - trouées 1% 1% 9% 9% 7% 8% 12% 12% 16% 12% 2% 4% 18% 12% 15% 13% 
    Standard- bordures trouées 2% 1% 23% 9% 24% 8% 38% 12% 46% 12% 4% 4% 48% 12% 41% 13% 
    Témoin  2% 1% 24% 7% 16% 7% 31% 9% 40% 9% 7% 3% 42% 9% 34% 10% 

  25 m
2
 En plein     48% 14% 47% 10% 65% 12%     26% 11%     71% 12% 

    Standard - trouées   
 

34% 16% 31% 13% 50% 14%   
 

12% 13%   
 

53% 14% 
    Standard- bordures trouées   

 
51% 16% 57% 13% 74% 14%   

 
27% 13%   

 
81% 14% 

    Témoin    
 

49% 12% 46% 10% 63% 11%   
 

25% 10%   
 

66% 11% 

Total 4 m
2
 En plein 10% 3% 58% 15% 30% 13% 67% 15% 83% 9% 7% 8% 85% 9% 69% 14% 

    Standard - trouées 10% 3% 62% 17% 29% 15% 66% 17% 81% 11% 7% 9% 81% 10% 66% 16% 

    Standard- bordures trouées 11% 3% 79% 17% 72% 15% 82% 17% 92% 11% 26% 9% 92% 10% 83% 16% 
    Témoin  13% 3% 74% 14% 44% 12% 78% 13% 91% 8% 12% 7% 92% 8% 80% 13% 

  25 m
2
 En plein     91% 7% 76% 12% 96% 3%     44% 9%     97% 4% 

    Standard - trouées   
 

94% 9% 80% 13% 100% 4%   
 

31% 11%   
 

99% 4% 

    Standard- bordures trouées   
 

95% 9% 91% 13% 98% 4%   
 

69% 11%   
 

99% 4% 
    Témoin      88% 6% 77% 11% 94% 3%     39% 9%     95% 3% 
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Résultats analyses pe 4 m
2
 (valeur de p) 

 

Essence 
Semis 

< 15 cm 
Semis 

15 à 60 cm 

Semis 
60 cm  
à 1,6m 

Semis 
15 cm à  
1,6 m 

Semis total 
(avec 

<15cm) 
Gaules 
(2-8 cm) 

Total 
avec <15 cm 

Total 
15 cm 
et plus 

BOJ 0.000 0.103 0.594 0.131 0.001 0.142 0.006 0.114 

BOP 0.004 0.290 0.014 0.284 0.149 
 

0.149 0.284 

EPB 0.060 0.228 0.104 0.156 0.039 0.160 0.065 0.110 

ERR 0.276 0.121 0.156 0.107 0.138 0.213 0.150 0.110 

ERS 0.225 0.030 0.000 0.027 0.083 0.002 0.081 0.025 

FRN 0.476 0.079 0.056 0.053 0.053 0.011 0.031 0.031 

PET 0.484 0.334 0.043 0.336 0.311 0.323 0.273 0.302 

SAB 0.102 0.048 0.025 0.008 0.001 0.228 0.000 0.003 

Total 0.134 0.016 0.000 0.055 0.034 0.003 0.027 0.012 

 

Résultats analyses pe 25 m
2
 (valeur de p) 

 

Essence 
Semis 

15 à 60 cm 

Semis 
60 cm  

à 1,6 m 

Semis 
15 cm à  
1,6 m 

Gaules 
(2-8 cm) 

Total 
15 cm 
et plus 

BOJ 0.613 0.006 0.405 0.200 0.335 

BOP 0.402 0.277 0.570 0.957 0.627 

EPB 0.131 0.250 0.171 0.586 0.138 

ERR 0.646 0.422 0.845 0.004 0.842 

ERS 0.340 0.038 0.481 0.000 0.418 

FRN 0.048 0.021 0.020 0.090 0.013 

PET 0.193 0.350 0.339 0.414 0.339 

SAB 0.152 0.043 0.056 0.200 0.013 

COM 0.432 0.109 0.162 0.000 0.167 
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Essences non commerciales principales 

      

Semis 
15 à 60 cm 

Semis 
60 cm à 1,6m 

Semis 
15 cm à 1,6 m 

Gaules 
(2-8 cm) Total 

Ess Type de placette Type scarifiage MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC 

COC 4m
2
 En plein 14% 9% 11% 7% 16% 9% 1% 2% 16% 9% 

    Standard - trouées 13% 11% 10% 9% 17% 11% 0% 2% 17% 11% 
    Standard- bordures trouées 17% 11% 19% 9% 24% 11% 0% 2% 24% 11% 
    Témoin  26% 8% 23% 7% 30% 9% 4% 2% 30% 9% 

  25m
2
 En plein 30% 12% 31% 11% 41% 12% 3% 5% 41% 12% 

    Standard - trouées 40% 14% 37% 14% 47% 14% 2% 6% 47% 14% 
    Standard- bordures trouées 42% 14% 47% 14% 54% 14% 4% 6% 54% 14% 

    Témoin  45% 11% 51% 11% 56% 12% 9% 5% 56% 11% 

DIE 4m
2
 En plein 11% 6% 1% 2% 12% 6%     12% 6% 

    Standard - trouées 9% 7% 0% 2% 9% 7%   
 

9% 7% 
    Standard- bordures trouées 9% 7% 3% 2% 10% 7%   

 
10% 7% 

    Témoin  10% 6% 1% 2% 10% 6%   
 

10% 6% 

  25m
2
 En plein 25% 10% 4% 3% 26% 9% 1% 1% 26% 9% 

    Standard - trouées 19% 11% 1% 3% 19% 11% 0% 1% 19% 11% 

    Standard- bordures trouées 17% 11% 4% 3% 19% 11% 0% 1% 19% 11% 
    Témoin  13% 10% 3% 3% 14% 9% 0% 1% 14% 9% 

ERE 4m
2
 En plein 49% 10% 36% 10% 58% 9% 5% 4% 58% 9% 

    Standard - trouées 50% 12% 27% 12% 54% 11% 0% 5% 54% 11% 
    Standard- bordures trouées 61% 12% 53% 12% 73% 11% 9% 5% 76% 11% 
    Témoin  62% 10% 50% 10% 73% 9% 6% 4% 73% 9% 

  25m
2
 En plein 72% 8% 67% 11% 85% 8% 15% 9% 85% 8% 

    Standard - trouées 79% 10% 61% 13% 86% 9% 5% 10% 86% 9% 
    Standard- bordures trouées 71% 10% 74% 13% 83% 9% 21% 10% 84% 9% 
    Témoin  79% 8% 80% 11% 90% 8% 21% 8% 91% 8% 

LON 4m
2
 En plein 7% 4% 3% 2% 8% 4%     8% 4% 

    Standard - trouées 4% 5% 0% 2% 4% 5%   
 

4% 5% 
    Standard- bordures trouées 4% 5% 1% 2% 4% 5%   

 
4% 5% 

    Témoin  9% 4% 1% 2% 9% 4%   
 

9% 4% 

  25m
2
 En plein 14% 8% 6% 5% 15% 8%     15% 8% 

    Standard - trouées 12% 9% 3% 5% 12% 10%   
 

12% 10% 
    Standard- bordures trouées 14% 9% 7% 5% 16% 10%   

 
16% 10% 

    Témoin  17% 7% 5% 4% 18% 8%   
 

18% 8% 

PRP 4m
2
 En plein 4% 6% 1% 3% 4% 6%     4% 6% 

    Standard - trouées 17% 7% 4% 4% 20% 7%   
 

20% 7% 
    Standard- bordures trouées 4% 7% 0% 4% 4% 7%   

 
4% 7% 

    Témoin  23% 6% 11% 3% 24% 6%   
 

24% 6% 

  25m
2
 En plein 18% 10% 8% 9% 19% 9% 1% 1% 19% 9% 

    Standard - trouées 38% 11% 17% 10% 43% 11% 1% 1% 43% 11% 
    Standard- bordures trouées 7% 11% -2% 10% 9% 11% 0% 1% 9% 11% 

    Témoin  36% 9% 25% 8% 40% 9% 0% 1% 40% 9% 
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Semis 
15 à 60 cm 

Semis 
60 cm à 1,6m 

Semis 
15 cm à 1,6 m 

Gaules 
(2-8 cm) Total 

Ess Type de placette Type scarifiage MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC 

RIG 4m
2
 En plein 4% 4%     4% 4%     4% 4% 

    Standard - trouées 0% 5%   
 

0% 5%   
 

0% 5% 
    Standard- bordures trouées 1% 5%   

 
1% 5%   

 
1% 5% 

    Témoin  5% 4%   
 

5% 4%   
 

5% 4% 

  25m
2
 En plein 6% 5% 1% 1% 7% 5%     7% 5% 

    Standard - trouées 3% 6% 0% 1% 3% 6%   
 

3% 6% 
    Standard- bordures trouées 5% 6% 0% 1% 5% 6%   

 
5% 6% 

    Témoin  9% 5% 0% 1% 9% 5%   
 

9% 5% 

RUI 4m
2
 En plein 4% 6% 0% 2% 4% 6%     4% 6% 

    Standard - trouées 2% 7% 0% 3% 2% 7%   
 

2% 7% 

    Standard- bordures trouées -1% 7% 0% 3% -1% 7%   
 

-1% 7% 
    Témoin  9% 5% 5% 2% 9% 5%   

 
9% 5% 

  25m
2
 En plein 8% 8% 4% 7% 9% 9%     9% 9% 

    Standard - trouées 3% 9% -2% 8% 3% 10%   
 

3% 10% 

    Standard- bordures trouées -3% 9% -5% 8% -4% 10%   
 

-4% 10% 
    Témoin  14% 7% 12% 6% 16% 8%   

 
16% 8% 

VIC 4m
2
 En plein 9% 5% 2% 2% 9% 4%     9% 4% 

    Standard - trouées 4% 5% 2% 2% 4% 5%   
 

4% 5% 
    Standard- bordures trouées 6% 5% 0% 2% 6% 5%   

 
6% 5% 

    Témoin  10% 4% 1% 2% 10% 4%   
 

10% 4% 

  25m
2
 En plein 23% 11% 11% 6% 26% 12%     26% 12% 

    Standard - trouées 14% 13% 4% 7% 14% 13%   
 

14% 13% 
    Standard- bordures trouées 16% 13% 6% 7% 15% 13%   

 
15% 13% 

    Témoin  18% 10% 8% 6% 20% 10%   
 

20% 10% 

VIL 4m
2
 En plein 17% 11% 11% 9% 20% 13% 1% 1% 21% 13% 

    Standard - trouées 33% 13% 21% 11% 35% 15% 1% 2% 35% 15% 
    Standard- bordures trouées 29% 13% 33% 11% 34% 15% 0% 2% 34% 15% 
    Témoin  30% 10% 21% 9% 33% 12% 1% 1% 33% 12% 

  25m
2
 En plein 38% 14% 40% 14% 46% 16% 1% 2% 46% 16% 

    Standard - trouées 46% 16% 43% 16% 52% 18% 3% 3% 51% 18% 
    Standard- bordures trouées 48% 16% 52% 16% 57% 18% 1% 3% 57% 18% 
    Témoin  41% 13% 37% 12% 45% 14% 4% 2% 46% 14% 

Total 4m
2
 En plein 74% 8% 48% 9% 80% 8% 6% 5% 80% 8% 

    Standard - trouées 77% 9% 50% 10% 79% 9% 1% 6% 79% 9% 
    Standard- bordures trouées 86% 9% 74% 10% 89% 9% 10% 6% 91% 9% 

    Témoin  91% 8% 74% 9% 94% 7% 11% 5% 94% 7% 

  25m
2
 En plein 96% 3% 87% 6% 99% 2% 19% 10% 99% 2% 

    Standard - trouées 97% 4% 90% 7% 97% 3% 10% 12% 97% 2% 
    Standard- bordures trouées 96% 4% 94% 7% 99% 3% 26% 12% 100% 2% 

    Témoin  98% 3% 95% 6% 99% 2% 30% 9% 100% 2% 

 

 



Réf. : 12-0642 / GJ / 27/11/2013  54 

 

Résultats analyses pe 4 m
2 

(valeur de p) 

 

Essence 
Semis 

< 15 cm 
Semis 

15 à 60 cm 

Semis 
60 cm à 

1,6m 

Semis 
15 cm à  
1,6 m 

Semis total 
(avec  

<15 cm) 
Gaules 
(2-8 cm) 

Total 
avec <15 cm 

Total 
15 cm et 

plus 

COC 0.275 0.057 0.078 0.143 0.107 0.011 0.107 0.143 

DIE 0.704 0.931 0.280 0.927 0.893 
 

0.893 0.927 

ERE 0.115 0.141 0.005 0.014 0.009 0.083 0.006 0.006 

LON 0.495 0.507 0.266 0.430 0.407 
 

0.407 0.430 

PRP 0.199 0.000 0.000 0.000 0.000 
 

0.000 0.000 

RIG 0.476 0.371 
 

0.371 0.371 
 

0.371 0.371 

RUI 0.859 0.051 0.022 0.039 0.039 
 

0.039 0.039 

VIC 0.319 0.408 0.687 0.370 0.352 
 

0.352 0.370 

VIL 0.025 0.266 0.042 0.355 0.353 0.613 0.380 0.381 

NCM 0.011 0.014 0.000 0.014 0.021 0.079 0.016 0.009 

  

Résultats analyses pe 25 m
2
 (valeur de p) 

 

Essence 

Semis 
15 à  

60 cm 

Semis 
60 cm à 

1,6m 

Semis 
15 cm à  
1,6 m 

Gaules 
(2-8 cm) 

Total 
15 cm 
et plus 

COC 0.237 0.068 0.317 0.208 0.337 

DIE 0.401 0.680 0.354 0.476 0.354 

ERE 0.488 0.115 0.638 0.044 0.650 

LON 0.869 0.505 0.691 
 

0.691 

PRP 0.000 0.000 0.000 0.404 0.000 

RIG 0.406 0.476 0.455 
 

0.455 

RUI 0.001 0.000 0.000 
 

0.000 

VIC 0.756 0.580 0.606 
 

0.606 

VIL 0.827 0.526 0.707 0.340 0.744 

NCM 0.825 0.181 0.715 0.059 0.226 
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Densités 

Essences commerciales 

      

Semis 
15 à 60 cm 

Semis 
60 cm à 1,6m 

Semis 
total Gaules Total 

Essence 
Type  
de placette Scarifiage MOY IC  MOY IC  MOY IC  MOY IC  MOY IC  

BOJ 4m En plein 292 485 83 92 375 516 0 22 375 516 
    Standard - trouées 417 579 0 110 417 617 0 26 417 616 
    Standard - bordures trouées 119 579 119 110 238 617 0 26 238 616 

    Témoin  1063 485 63 92 1125 516 21 22 1146 516 

BOP 4m En plein 711 1322 0 466 710 1699     710 1699 
    Standard - trouées 2 1571 0 556 0 2020   

 
0 2020 

    Standard - bordures trouées 2978 1571 1012 556 3988 2020   
 

3988 2020 
    Témoin  477 1282 208 466 687 1653   

 
687 1653 

EPB 4m En plein 125 149 21 49 146 191 21 22 167 192 
    Standard - trouées 0 178 0 58 0 229 0 26 0 229 

    Standard - bordures trouées 179 178 60 58 238 229 0 26 238 229 
    Témoin  42 149 0 49 42 191 0 22 42 192 

ERR 4m En plein 1208 953 115 438 1333 1189 42 53 1375 1193 

    Standard - trouées 1190 1139 176 514 1310 1421 0 63 1310 1426 
    Standard - bordures trouées 1548 1139 1010 514 2500 1421 60 63 2560 1426 
    Témoin  2271 953 360 400 2646 1189 0 53 2646 1193 

ERS 4m En plein 3460 5412 430 1133 4021 6420 62 173 4098 6464 
    Standard - trouées 1070 6322 127 1327 957 7488 119 205 1041 7537 
    Standard - bordures trouées 11546 6322 3639 1327 14945 7488 298 205 15207 7537 
    Témoin  5315 4797 813 1021 6152 5680 21 166 6175 5717 

FRN 4m En plein 0 69 0 186 0 212 0 48 0 237 
    Standard - trouées 0 82 0 223 0 254 0 58 0 283 
    Standard - bordures trouées 0 82 238 223 238 254 0 58 238 283 
    Témoin  83 69 146 186 229 212 63 48 292 237 

SAB 4m En plein 484 613 412 507 831 1046 45 156 851 1127 
    Standard - trouées 760 721 464 595 1281 1224 58 182 1364 1316 
    Standard - bordures trouées 938 721 1119 595 2115 1224 177 182 2317 1316 

    Témoin  1154 557 676 458 1833 933 267 136 2101 995 

Total 4m En plein 6766 6224 1780 2877 8919 8427 210 250 9100 8415 
    Standard - trouées 4010 7252 704 3343 4105 9753 142 295 4266 9730 
    Standard - bordures trouées 19545 7252 9156 3343 28093 9753 618 295 28730 9730 

    Témoin  12228 5523 4995 2552 17273 7435 393 232 17663 7426 
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Essences non commerciales 

      

Semis 
15 à 60 cm 

Semis 
60 cm à 1,6m 

Semis 
total Gaules Total 

Essence Type de placette Type Moy   IC Moy   IC Moy   IC Moy   IC Moy   IC 

COC 4m En plein 417 1887 566 2512 1015 4393 0 155 1019 4522 
    Standard - trouées 1310 2256 701 2962 1981 5187 0 185 1961 5339 
    Standard - bordures trouées 1250 2256 2903 2962 4124 5187 0 185 4104 5339 
    Témoin  3500 1887 3757 2303 7253 4092 188 155 7444 4217 

DIE 4m En plein 1352 971 0 122 1349 981     1349 981 
    Standard - trouées 1172 1142 0 146 1163 1156   

 
1163 1156 

    Standard - bordures trouées 993 1142 179 146 1163 1156   
 

1163 1156 

    Témoin  527 883 104 122 633 901   
 

633 901 

ERE 4m En plein 3229 1383 2042 1707 5271 2623 229 204 5500 2726 
    Standard - trouées 2679 1653 1488 2040 4167 3135 0 243 4167 3258 
    Standard - bordures trouées 5655 1653 5179 2040 10833 3135 238 243 11071 3258 

    Témoin  5646 1383 5063 1707 10708 2623 250 204 10958 2726 

LON 4m En plein 417 466 125 110 542 533     542 533 
    Standard - trouées 60 557 0 132 60 637   

 
60 637 

    Standard - bordures trouées 536 557 60 132 595 637   
 

595 637 
    Témoin  396 466 42 110 438 533   

 
438 533 

PRP 4m En plein 285 944 196 448 519 1330     519 1330 

    Standard - trouées 1335 1113 4 526 1301 1563   
 

1301 1563 
    Standard - bordures trouées 85 1113 -175 526 -127 1563   

 
-127 1563 

    Témoin  1888 866 791 380 2676 1165   
 

2676 1165 

RIG 4m En plein 130 323     130 323     130 323 

    Standard - trouées 12 380   
 

12 380   
 

12 380 
    Standard - bordures trouées 12 380   

 
12 380   

 
12 380 

    Témoin  354 291   
 

354 291   
 

354 291 

RUI 4m En plein 47 147 12 84 55 219     55 219 
    Standard - trouées 48 174 -12 99 40 258   

 
40 258 

    Standard - bordures trouées -11 174 -12 99 -20 258   
 

-20 258 
    Témoin  209 136 125 75 333 201   

 
333 201 

VIC 4m En plein 333 583 84 92 417 599     417 599 
    Standard - trouées 357 697 61 109 417 715   

 
417 715 

    Standard - bordures trouées 298 697 1 109 298 715   
 

298 715 
    Témoin  1208 583 21 85 1229 599   

 
1229 599 

VIL 4m En plein 2042 1799 646 750 2688 2357 0 87 2688 2369 
    Standard - trouées 3571 2150 1369 897 4940 2817 119 104 5060 2831 
    Standard - bordures trouées 3571 2150 1905 897 5476 2817 0 104 5476 2831 

    Témoin  3479 1799 1167 750 4646 2357 0 87 4646 2369 

Total 4m En plein 8989 3877 3445 3645 12039 6149 229 286 12218 6332 
    Standard - trouées 9736 4554 4060 4289 14186 7244 119 342 14349 7461 
    Standard - bordures trouées 11760 4554 10846 4289 22996 7244 298 342 23337 7461 

    Témoin  17767 3369 11253 3279 29021 5590 458 286 29479 5766 
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Résultats d’analyses pour les densités (valeur de p) 

 

Essences commerciales 

 

Essence 
Semis 

15 à 60 cm 

Semis 
60 cm à  
1,6 m 

Semis 
total Gaules Total 

BOJ 0.056 0.478 0.096 0.476 0.083 

BOP 0.041 0.030 0.030 
 

0.030 

EPB 0.455 0.404 0.427 0.476 0.394 

ERR 0.372 0.027 0.286 0.385 0.291 

ERS 0.029 0.000 0.009 0.215 0.008 

FRN 0.253 0.303 0.262 0.202 0.222 

PET 0.253 0.150 0.172 0.323 0.160 

SAB 0.368 0.214 0.259 0.032 0.152 

Total 0.001 0.000 0.000 0.072 0.000 

 

Essences non commerciales 

 

Essence 
Semis 

15 à 60 cm 

Semis 
60 cm à  
1,6 m 

Semis 
total Gaules Total 

COC 0.134 0.174 0.183 0.256 0.186 

DIE 0.550 0.201 0.679 
 

0.679 

ERE 0.008 0.008 0.001 0.385 0.001 

LON 0.651 0.510 0.618 
 

0.618 

PRP 0.021 0.005 0.010 
 

0.010 

RIG 0.385 
 

0.385 
 

0.385 

RUI 0.185 0.058 0.107 
 

0.107 

VIC 0.103 0.627 0.136 
 

0.136 

VIL 0.586 0.197 0.419 0.255 0.411 

Total 0.001 0.002 0.000 0.469 0.000 
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