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RÉSUMÉ 

Au Saguenay Lac-St-Jean, d’importantes superficies occupées par des peuplements de bouleau 

blanc sont remises en production à l’aide de coupes totales ou de coupes avec réserve de 

semenciers. Les principales techniques de remise en production utilisées sont le scarifiage et, par 

la suite, l’éclaircie précommerciale pour maximiser la croissance et orienter la composition du 

peuplement. Or, des questionnements existent concernant les gains en croissance des tiges 

dégagées, leur qualité et leur survie dans certains secteurs.  

 

Ce projet a permis de faire le bilan de l’état du bouleau blanc à la suite d’éclaircies 

précommerciales (EPC) réalisées depuis 2001. Telle que pratiquée dans les stations étudiées de la 

sapinière à bouleau blanc, les résultats montrent que l’EPC a permis de concentrer la croissance 

sur un nombre de tiges réduit. L’EPC a influencé la composition des tiges d’élite dans le 

peuplement en favorisant la présence de feuillus intolérants comme le bouleau à papier. Le 

traitement a permis d’augmenter la proportion de tiges libres de croître, ce qui s’est répercuté sur 

leur croissance. Ainsi, les 400 plus grosses tiges/ha des aires traitées présentent un plus gros 

diamètre que celles dans les témoins. Le traitement n’a pas affecté la hauteur des arbres, qui 

s’avère plutôt reliée à l’âge des peuplements. Le traitement a permis de réduire la densité, mais la 

différence de densité entre l’EPC et le témoin n’est pas aussi contrastée que ce qui était anticipé 

pour les tiges de 2 cm et plus. Ces résultats s’expliquent par la prolifération des rejets de souche 

suite à une EPC, qui viennent rapidement combler les vides créés par l’éclaircie.  

 

Les résultats indiquent que des gains significatifs de 1,2 cm/tige sur le diamètre des 400 plus gros 

feuillus intolérants du peuplement sont anticipés 8 ans après l’EPC. Pour les 400 plus gros 

bouleaux à papier du peuplement, ce sont des gains de 1,7 cm/tige qui ont été observés 8 ans 

après EPC. Les résultats de l’étude du délai de l’EPC par rapport à l’âge du peuplement ont 

confirmé l’effet du traitement sur la croissance en diamètre, mais n’ont pas permis de conclure à 

un effet du délai. Ainsi, ces résultats soulignent l’importance d’effectuer l’EPC tôt ou tard pour 

favoriser le diamètre des tiges et la composition du peuplement, puisque les arbres continuent de 

réagir positivement, même lorsque le traitement est pratiqué tardivement. Toutefois, plus l’EPC 

est réalisé tôt, plus les gains de croissance seront capitalisés rapidement dans le peuplement. 

Enfin, selon nos observations effectuées dans la végétation potentielle de la sapinière à bouleau 

blanc (MS2) de la sous-région écologique 5d-T, l’EPC pourrait être réalisé dans une fenêtre de 

temps de 10 à 30 ans après la coupe. 
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INTRODUCTION 
 

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

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

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

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

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

ayant été faites à long terme soulève les inquiétudes de plusieurs quant à l'effet de l'espacement 

sur la qualité des tiges dégagées (CCSMAF, 2002).  

 

Considérant la forte demande en bouleau blanc au Québec (près de 2 millions de m3 sont 

attribués annuellement), elle représente donc une espèce majeure sur le plan économique. Au 

Saguenay Lac-St-Jean, d’importantes superficies occupées par des peuplements de bouleau blanc 

sont remises en production à l’aide de coupes totales ou de coupes avec réserve de semenciers. 

Les principales techniques de remise en production utilisées sont le scarifiage et, par la suite, 

l’éclaircie précommerciale. Or, des questionnements existent concernant les gains en croissance 

des tiges dégagées, leur qualité et leur survie dans certains secteurs. Il fut d’ailleurs constaté, par 

le passé, que les gains de croissance de l’EPC sur le bouleau à papier s’avéraient limités sur 

certains types de végétation potentielle comme RS2 et RE2, alors qu’ils semblaient plutôt positifs 

sur MS2, ce qui a permis de concentrer leur réalisation dans ces stations.     

 

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

secteurs traités par éclaircie précommerciale, de manière à définir les circonstances assurant les 

meilleures conditions de croissance et permettant l’obtention de densités résiduelles 

suffisamment élevées pour produire du bois d’œuvre de qualité.  
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1. OBJECTIFS 
 

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

peuplements ayant subi une éclaircie précommerciale. Plus spécifiquement, il s’agit de : 

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

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

précommerciale depuis 2001. 

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

plus belles tiges témoin. 

 Faire le bilan du statut du bouleau blanc ainsi que des autres essences commerciales (libre 

de croître comparativement à opprimé). 

 Établir des recommandations concernant les meilleures conditions de croissance de la 

régénération et des gaules de bouleau blanc. 
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2. HYPOTHÈSES 
 

Le présent projet vise à vérifier les hypothèses suivantes : 

 

1) Les 400 plus belles tiges bien distribuées à l’hectare des traitements d’EPC sont toujours 

plus grosses (DHP) que dans les témoins. 

 

2) L’EPC influence la composition du peuplement en essences désirées. 

 

3) Les 400 plus belles tiges de bouleaux à papier bien distribuées des traitements d’EPC sont 

toujours plus hautes que dans les témoins. 

 

4) Les 400 plus belles tiges de bouleaux à papier bien distribuées des traitements d’EPC ont 

un fût sans branches plus court que dans les témoins. 

 

5) Il y a moins de tiges dans les EPC que dans les témoins. 

 

6) Il y a plus de tiges libres de croître dans les EPC que dans les témoins. 

 

7) Il y a moins d’arbre libre de croître dans les secteurs au sud (latitude). 

 

8) Le délai écoulé depuis l’EPC influence significativement le diamètre des tiges (DHP). 

 

9) L’EPC favorise le développement des branches. 

 

10) Plus les strates sont âgées, plus elles sont résineuses (phénomène d’enrésinement). 
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3. MÉTHODES 
 

3.1. LOCALISATION DU TERRITOIRE D’ÉTUDE 
 

Le projet s’est déroulé sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine (figure 1). Les peuplements 

ayant fait l’objet d’éclaircies précommerciales sont situés dans les UAFs 24-51 et 27-51. L’étude 

est localisée dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc. 

 

 
Figure 1. Localisation des peuplements de bouleau blanc ayant subi une éclaircie précommerciale depuis 2001 
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3.2. STRATIFICATION PRÉLIMINAIRE DU TERRITOIRE 
 

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

superficie disponible sont les critères ayant été utilisés pour préparer la stratification de 

l’échantillonnage. Étant donné les très faibles superficies traitées sur les types écologiques RS22, 

MS12, RS25 et RS2A, seul le type écologique MS22, qui présentait une grande superficie traitée 

par EPC, a été échantillonné. Dans l’UAF 24-51, les années de coupe 1982, 1985 et 1986 

présentent suffisamment de superficies traitées, alors que dans l’UAF 27-51, des secteurs 

originaires d’un feu de forêt des années 70 (1972) et des secteurs de coupe de 1985 et 1998 font 

partie de la planification. Afin de documenter l’impact de l’âge du peuplement sur le traitement, 

la plus grande plage possible d’âges de peuplements traités a été utilisée. La stratification a été 

complétée par l’ajout de secteurs témoin potentiels ayant fait l’objet d’une même perturbation 

d’origine, mais n’ayant jamais subi d’EPC, tel que présenté dans le tableau 1. 

 

Tableau 1. Stratification du territoire d’étude 

# Strate UAF Année coupe Année EPC Type écologique Superficie (ha) 
3 24-51 1982 0102 MS22 170 
4 24-51 1982 0203 MS22 109 
5 24-51 1982 0506 MS22 11 
6 24-51 1982 0607 MS22 15 
7 24-51 1982 0708 MS22 19 
8 24-51 1982 --- MS22 --- 
9 24-51 1985 0304 MS22 29 

10 24-51 1985 0405 MS22 78 
11 24-51 1985 0506 MS22 41 
12 24-51 1985 0607 MS22 55 
13 24-51 1985 0708 MS22 66 
14 24-51 1985 --- MS22 --- 
15 24-51 1986 0102 MS22 40 
16 24-51 1986 0304 MS22 68 
17 24-51 1986 0405 MS22 79 
18 24-51 1986 0607 MS22 11 
19 24-51 1986 --- MS22 --- 
1 27-51 Brûlis 1970 0203 MS22 195 
2 27-51 Brûlis 1970 --- MS22 --- 

20 27-51 Brûlis 1970 --- --- --- 
24 27-51 1985 0304 --- 42 
25 27-51 1985 --- --- --- 
26 27-51 1998 0405 --- 28 
27 27-51 1998 --- --- --- 
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3.3. PLAN DE SONDAGE 
 

Pour chacune des vingt-quatre (24) strates pressenties pour l’inventaire (tableau 1), 16 placettes 

(4 placettes dans 4 peuplements différents) ont été planifiées. Il s’agit de 17 strates traitées et 7 

strates non traitées pouvant faire office de témoins, pour un total de 384 placettes, tel que 

présenté à la figure 2.  

 

 
Figure 2. Localisation des placettes d’échantillonnage 

Localisation : 
Nord 

Localisation : 
Sud 
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3.4. ÉCHANTILLONNAGE 
 

3.4.1. Placettes d’inventaire 
 

Les placettes à inventorier avaient un rayon de 5,64 m (100 m2) et étaient regroupées en groupes 

de 4 placettes par peuplement. Pour les placettes dans les strates non traitées (témoin), il fallait 

d’abord confirmer qu’il s’agissait d’une portion du peuplement d’une superficie minimale de 

100 m2 n’ayant pas subi d’intervention d’EPC et se situant dans un peuplement apte à l’EPC, 

pour des productions BOP et MBOP. Sinon, le peuplement n’était pas retenu pour effectuer 

l’inventaire. 

 

La méthode appliquée dans chacune des placettes était la suivante : 

 Indiquer la localisation GPS de la placette. 

 Inscrire la date et le nom des observateurs. 

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

sanguine rouge. 

 Noter le numéro de la placette. 

 Noter la présence d’affleurements rocheux (dépôt). 

 Noter la présence de cuvettes humides (drainage). 

 Compléter l’identification des essences commerciales par classe de DHP de 2 cm : 

o Indiquer, pour chacune des tiges, si elle est libre de croître (présence d’un puits de 

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

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

compétition. 

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

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

insecte(s), maladie(s), champignon(s), etc. 

 Les arbres inventoriés ont été marqués d’un point de peinture ou d’un trait de sanguine 

bleu à la hauteur du DHP. 
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3.4.2. Études d’arbre 
 

Dans chaque placette, 4 études d’arbre ont été choisies selon les critères suivants : les bouleaux 

blancs de qualité, bien espacés et ayant les plus gros DHP. En l’absence de telles tiges, les tiges 

de belle venue, bien espacées, d’essences désirées et ayant les plus gros DHP ont été retenues. 

 

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

 

La méthode appliquée pour les études d’arbre était la suivante : 

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

 Noter l’essence. 

 Noter le DHP au mm près (gallon circonférentiel). 

 Noter la hauteur de l’arbre au dm près. 

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

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

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

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

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

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

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

insecte(s), maladie(s), champignon(s), etc. 

 

3.4.3. Notion libre de croître 
 

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

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

Libre de croître : Lorsque moins de 10 % de l’espace (une branche) d’un cylindre de 75 cm 

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

voisine. 

 

Non libre de croître :  Lorsque plus de 10 % de l’espace représenté par un cylindre de 75 cm au 

pourtour du ⅓ supérieur de la cime de la tige est occupé par une ou 

plusieurs tiges de quelque essence que ce soit. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
3.5. RÉALISATION DE L’INVENTAIRE 
 

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

suite du rejet de secteurs non adéquats aux fins de l’étude, dix-huit (18) strates ont finalement été 

échantillonnées, pour un total de 258 placettes et de 923 études d’arbre de bouleau à papier. 

 

 

2/3 

1/3 

75 cm75 cm
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3.5.1. Stratification des placettes inventoriées 
 

Le territoire inventorié couvre 18 strates (ou cas), caractérisées par leur année origine, le 

traitement d’EPC et l’année de réalisation ainsi que la localisation relative Nord ou Sud par 

rapport à l’ensemble du territoire inventorié, tel que présenté au tableau 2. Les strates 

inventoriées étaient âgées de 14, 26, 27, 30 et 40 ans. Le délai d’intervention variait entre 6 et 30 

ans et le temps passé depuis l’EPC variait entre 5 et 13 ans.  

 

Les densités résiduelles après l’éclaircie précommerciale des différents secteurs ayant fait l’objet 

des suivis sont présentées au tableau 3. Les principales différences semblent attribuables à la 

réalisation d’une intervention dans des peuplements mélangés (MBOP) où l’on retrouve des 

densités élevées comparativement à des peuplements feuillus (BOP) avec des densités résiduelles 

plus faibles.  

 

Il importe de souligner que l’origine est inféodée à l’année de la perturbation initiale (c.-à-d. 

origine de brûlis indissociable de l’année d’origine 1972). De plus, la méthode utilisée pour 

l’EPC, soit un mélange d’EPC par puits de lumière et systématique, dépend de l’année de 

réalisation de l’EPC et du secteur d’intervention. Conséquemment, les résultats associés à l’année 

d’origine peuvent être affectés à divers degrés par le type de perturbation d’origine et ceux 

associés au délai écoulé depuis l’EPC sont teintés par la densité résiduelle résultant du mélange 

de méthodes appliquées.   
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Tableau 2. Nombre de placettes réalisées par strate 

# strate Description 
Nb 

placettes
Âge 

Années 
depuis l’EPC 

Délai 
d’intervention

1 BR_1972_EPC BOP_2002_N 16 40 10 30 
2 BR_1972_EPC_BOP 1999_N 16 40 13 27 
3 CT_1982_EPC MBOP_2001_S 16 30 11 19 
6 CT_1982_EPC BOP_2006_S 9 30 6 24 
7 CT_1982_EPC BOP_2007_S 16 30 5 25 
8 CT_1982_TEM_S 16 30 -- -- 
9 CT_1985_EPC MBOP_2003_S 16 27 9 18 

10 CT_1985_EPC MBOP_2004_S 16 27 8 19 
13 CT_1985_EPC BOP_2007_S 6 27 5 22 
14 CT_1985_TEM_S 6 27 -- -- 
16 CT_1886_EPC MBOP_2003_S 16 26 9 17 
18 CT_1986_EPC BOP_2006_S 16 26 6 20 
19 CT_1986_TEM_S 14 26 -- -- 
20 BR_1972_TEM_N 16 40 -- -- 
24 CT_1985_EPC_MBOP_2003_N 16 27 9 18 
25 CT_1985_TEM_N 15 27 -- -- 
26 CPR_1998_EPC BOP_2004_S 16 14 8 6 
27 CPR_1998_TEM_S 16 14 -- -- 

 Total 258    
 

Tableau 3. Densités résiduelles après traitement par secteur d’intervention 

# strate Description Âge
Années 
depuis 
l’EPC 

Nb 
tiges 
écl. 

Nb 
BOP 
écl. 

Nb 
tot. 

Nb BOP 
tot. 

1 BR_1972_EPC BOP_2002_N 40 10 411 329 2702 2118

2 BR_1972_EPC_BOP 1999_N 40 13 ? ? ? ?

3 CT_1982_EPC MBOP_2001_S 30 11 454 221 1613 383

6 CT_1982_EPC BOP_2006_S 30 6 310 277 347 310

7 CT_1982_EPC BOP_2007_S 30 5 305 284 355 332

8 CT_1982_TEM_S 30    

9 CT_1985_EPC MBOP_2003_S 27 9 1060 450 1700 677

10 CT_1985_EPC MBOP_2004_S 27 8 962 302 1194 407

13 CT_1985_EPC BOP_2007_S 27 5 305 284 355 332

14 CT_1985_TEM_S 27    

16 CT_1886_EPC MBOP_2003_S 26 9 1060 450 1700 677

18 CT_1986_EPC BOP_2006_S 26 6 310 277 347 310

19 CT_1986_TEM_S 26    

20 BR_1972_TEM_N 40    

24 CT_1985_EPC_MBOP_2003_N 27 9 1369 425 1369 425

25 CT_1985_TEM_N 27    

26 CPR_1998_EPC BOP_2004_S 14 8 ? ? ? ?

27 CPR_1998_TEM_S 14    
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3.6. COMPILATIONS ET ANALYSES STATISTIQUES 
 

L’espacement des tiges aux 5 mètres dans les EPC vise l’obtention d’une densité résiduelle de 

400 tiges/ha. Ainsi, la croissance du futur peuplement est donc axée sur ces 400 tiges éclaircies. 

Pour effectuer les comparaisons entre les 400 plus grosses tiges bien distribuées et le restant du 

peuplement, les caractéristiques dendrométriques ont été calculées pour les tiges de 2 cm et plus, 

les 400 plus grosses tiges toutes essences confondues, les 400 plus grosses tiges feuillues 

commerciales et les 400 plus grosses tiges de bouleaux à papier. Les sélections des 400 plus 

grosses tiges toutes essences confondues et des 400 plus grosses tiges feuillues ont été effectuées 

à partir de  chacune des placettes à l’aide du logiciel SAS 9.3. La sélection des 400 plus belles 

tiges de bouleaux à papier a été effectuée directement sur le terrain lors de l’inventaire en 

choisissant les 4 plus belles tiges dans chacune des placettes de 100 m². Cette méthode a permis 

de s’assurer de la représentativité des 400 plus belles tiges et de la bonne distribution des tiges 

pour représenter l’effet de l’EPC.  

 

Les analyses statistiques ont été effectuées avec la procédure « mixed », en contrôlant l’effet 

aléatoire associé des différents cas. La différence des moindres carrés « LSD » a ensuite été 

utilisée pour déterminer s’il y avait des différences significatives entre les différents cas. Seules 

les variables significatives au seuil  = 5% ont été retenues pour les analyses. L’homogénéité de 

la variance a été vérifiée graphiquement et la normalité de la distribution des résidus a été évaluée 

à l’aide du test de Shapiro-Wilks.  

 

Pour tenir compte de la réalisation d’une EPC, deux modèles ont été explorés : un premier faisant 

intervenir le traitement (EPC ou TEM), l’âge et un délai moyen de 8 ans après EPC, et le second 

utilisant le délai écoulé depuis la réalisation de l’EPC, lequel correspond à 0 pour les témoins, et 

l’âge. Le modèle retenu est le premier (traitement d’EPC et âge) puisque le second présentait des 

résultats souvent non significatifs du délai écoulé depuis la réalisation de l’EPC. Les modèles 

empiriques développés dans le cadre de cette étude sont spécifiques au suivi réalisé. Ils ont été 

développés à partir d’une base de données propre à cette étude et l’extrapolation des résultats à 

d’autres peuplements doit être faite avec précaution. 
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4. RÉSULTATS 
 

Cette section présente la caractérisation des peuplements, la caractérisation des études d’arbre.  

 

4.1. CARACTÉRISATION DES PEUPLEMENTS  

Cette section présente le portrait des peuplements en 2013, le portrait des 400 plus grosses tiges 

bien distribuées à l’hectare et la comparaison des caractéristiques des 400 plus grosses tiges/ha 

bien distribuées des secteurs traités et témoin. 

 
4.1.1. Portrait des peuplements en 2013 

 
Les caractéristiques dendrométriques des peuplements sont présentées aux tableaux 4 à 9. Dans 

l’ensemble des secteurs traités par EPC, la densité totale des tiges de 2 cm et plus au DHP varie 

entre 3 129 et 10 094 tiges/ha selon le cas, tandis que celle de bouleau à papier varie entre 1 883 

et 3 875 tiges/ha. La surface terrière totale varie entre 9,0 et 13,6 m2/ha selon le cas, alors que 

celle du bouleau à papier varie de 3,2 à 11,9 m2/ha. Le DHP moyen des tiges de 2 cm et plus 

varie de 3,4 à 7,2 cm, tandis que celui du bouleau à papier varie de 3,2 à 7,5 cm.  

 

Pour les secteurs témoins, la densité totale des tiges de 2 cm et plus au DHP varie entre 3 481 et 

10 520 tiges/ha selon le cas, tandis que celle de bouleau à papier varie entre 1 419 et 

4 873 tiges/ha. La surface terrière totale varie entre 7,8 et 20,7 m2/ha selon le cas, alors que celle 

du bouleau à papier varie entre 1,4 et 10,8 m2/ha. Le DHP moyen des tiges de 2 cm et plus varie 

de 3,2 à 7,0 cm, tandis que celui du bouleau à papier varie de 3,5 à 6,9 cm.  

 

En général, les résultats au niveau du peuplement sont plutôt mitigés puisque les peuplements 

traités par EPC ne se différencient que très peu des témoins, les densités et les diamètres moyens 

quadratiques feuillus étant pratiquement toujours équivalents. Les résultats indiquent que les 

stations traitées par EPC présentent, à quelques exceptions près, un diamètre moyen quadratique 

résineux plus élevé que les stations témoins. Inversement, les stations traitées par EPC présentent 

moins de tiges résineuses. Concernant la surface terrière, les résultats indiquent des écarts moins 

importants dans les peuplements traités par EPC que dans les témoins.     
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Tableau 4. Caractéristiques dendrométriques des tiges de 2 cm et plus des peuplements de 14 ans par 
traitement et essence 

EPC Témoin 

Âge Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha)

IC 
DHPQ 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha) 

IC 
DHPQ 
(cm) 

14 

BOJ 706 476 0.6 0.3 3.2 - - - - - 
BOP 3 875 1 087 3.2 0.8 3.2 1 419 531 1.4 0.8 3.5 
EPB 13 17 0.0 0.1 6.3 - - - - - 
EPN 31 63 0.0 0.0 2.0 325 211 0.3 0.2 3.4 
EPR 6 13 0.0 0.0 2.0 - - - - - 
ERR 2 706 1 425 1.8 1.0 2.9 1 219 1 020 0.7 0.6 2.7 
PET 2 250 1 597 2.5 1.9 3.8 5 431 1 362 3.7 1.3 3.0 

SAB 506 245 0.9 0.4 4.6 1 431 711 1.7 0.7 3.9 

Feuillus 9 538 1 893 8.1 2.0 3.3 8 069 1 907 5.8 2.0 3.0 
SEPM 556 288 0.9 0.4 4.6 1 756 787 2.0 0.8 3.8 
Total 10 094 1 794 9.0 1.8 3.4 9 825 1 594 7.8 1.8 3.2 

 

Tableau 5. Caractéristiques dendrométriques des tiges de 2 cm et plus des peuplements de 26 ans par 
traitement et essence 

EPC Témoin 

Âge Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha)

IC 
DHPQ 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha) 

IC 
DHPQ 
(cm) 

26 

BOJ 31 30 0.1 0.1 6.6 - - - - - 
BOP 2 644 403 5.9 1.0 5.4 1 514 477 5.0 2.1 6.5 
EPB 19 26 0.0 0.0 4.8 21 23 0.1 0.2 7.4 
EPN 56 59 0.5 0.5 11.0 443 397 1.3 1.2 6.1 
ERR 6 13 0.0 0.0 2.0 - - - - - 
PET 141 131 0.1 0.1 3.7 7 14 0.0 0.0 2.0 

SAB 1 028 380 3.8 1.0 6.9 4 171 3 022 7.5 4.6 4.8 

Feuillus 2 822 399 6.2 0.9 5.3 1 521 473 5.0 2.1 6.5 
SEPM 1 103 373 4.4 1.1 7.1 4 636 3 281 8.8 5.3 4.9 
Total 3 925 603 10.6 1.3 5.9 6 157 3 258 13.9 5.3 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réf. : 12-0656 (2) / DB / 21/02/2014  15 

Tableau 6. Caractéristiques dendrométriques des tiges de 2 cm et plus des peuplements de 27 ans de l’UAF 24-
51 par traitement et essence 

EPC Témoin 

Âge Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha)

IC 
DHPQ 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha) 

IC 
DHPQ 
(cm) 

27 
sud 

 
UAF 
24-51 

BOJ 34 36 0.2 0.2 8.8 233 211 0.6 0.6 5.6 
BOP 2 534 653 4.6 1.1 4.8 1 617 1 037 2.9 2.0 4.8 
EPB 29 27 0.3 0.4 12.2 67 99 0.2 0.4 6.9 
EPN 108 63 0.7 0.5 9.1 150 300 0.2 0.5 4.4 
EPR - - - - - - - - - - 
ERR 1 045 647 0.5 0.3 2.5 700 679 0.7 0.7 3.5 
PET 529 347 0.6 0.3 3.7 17 33 0.0 0.1 6.0 
PIB 3 5 0.1 0.1 18.0 - - - - 
PIG 63 74 0.6 0.7 11.3 - - - - 

SAB 424 157 2.5 1.0 8.6 1 167 907 4.0 3.5 6.6 
Feuillus 4 142 1 128 5.9 1.1 4.3 2 567 1 137 4.2 1.6 4.5 
SEPM 626 163 4.2 1.2 9.2 1 383 895 4.4 3.8 6.4 
Total 4 768 1 142 10.1 1.3 5.2 3 950 1 458 8.6 4.5 5.3 

 

Tableau 7. Caractéristiques dendrométriques des tiges de 2 cm et plus des peuplements de 27 ans de l’UAF 27-
51 par traitement et essence 

EPC Témoin 

Âge Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha)

IC 
DHPQ 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha) 

IC 
DHPQ 
(cm) 

27 
nord 

 
UAF 
27-51 

BOJ - - - - - 67 108 0.4 0.7 9.0 
BOP 2 225 946 5.2 1.5 5.5 4 873 1 582 7.7 2.1 4.5 
EPB - - - - - 13 27 0.0 0.0 2.0 
EPN 56 77 0.7 1.1 12.8 - - - - - 

SAB 956 418 6.4 3.1 9.2 5 567 2 557 12.5 5.4 5.4 
Feuillus 2 225 946 5.2 1.5 5.5 4 940 1 575 8.2 2.2 4.6 
SEPM 1 013 446 7.1 3.4 9.4 5 580 2 561 12.5 5.4 5.3 
Total 3 238 817 12.3 2.6 7.0 10 520 3 242 20.7 4.9 5.0 
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Tableau 8. Caractéristiques dendrométriques des tiges de 2 cm et plus des peuplements de 30 ans par 
traitement et essence 

EPC Témoin 

Âge Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha)

IC 
DHPQ 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha) 

IC 
DHPQ 
(cm) 

30 

BOJ 88 51 0.7 0.5 9.8 56 58 0.2 0.3 7.4 
BOP 1 883 509 6.4 1.4 6.6 2 581 971 9.5 1.8 6.9 
EPB - - - - - 19 27 0.1 0.3 9.9 
EPN 7 11 0.1 0.1 9.9 6 13 0.0 0.1 8.0 
PET 322 261 2.0 1.2 8.9 31 44 0.3 0.3 10.2 

SAB 829 326 2.6 1.3 6.3 788 371 2.4 1.4 6.3 
Feuillus 2 293 545 9.1 1.4 7.1 2 669 968 10.0 1.6 6.9 
SEPM 837 328 2.6 1.4 6.4 813 377 2.6 1.6 6.4 
Total 3 129 679 11.7 1.7 6.9 3 481 1 127 12.6 2.2 6.8 

 

Tableau 9. Caractéristiques dendrométriques des tiges de 2 cm et plus des peuplements de 40 ans par 
traitement et essence 

EPC Témoin 

Âge Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha) 

IC 
DHPQ 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha) 

IC 
DHPQ 
(cm) 

40 

BOP 2 678 536 11.9 2.1 7.5 3 806 879 10.8 3.5 6.0 
EPB 3 6 0.0 0.0 2.0 - - - - 
EPN 81 68 0.1 0.1 4.7 619 304 4.6 1.9 9.7 
ERR 9 19 0.1 0.2 10.1 - - - - 
PET 394 206 1.2 0.7 6.2 100 55 1.9 0.9 15.6 

SAB 141 89 0.4 0.3 5.7 50 45 0.5 0.5 10.8 
Feuillus 3 081 504 13.1 2.0 7.4 3 906 890 12.7 3.5 6.4 
SEPM 225 115 0.5 0.3 5.3 669 299 5.1 1.8 9.8 
Total 3 306 549 13.6 2.1 7.2 4 575 929 17.8 2.8 7.0 

 
 
4.1.2. Portrait des 400 plus grosses tiges bien distribuées à l’hectare dans les 

peuplements en 2013 
 
Les caractéristiques dendrométriques des 400 plus grosses tiges bien distribuées à l’hectare dans 

les peuplements sont présentées aux tableaux 10 à 15. Dans l’ensemble des secteurs traités par 

EPC, la densité moyenne de bouleau à papier parmi les 400 plus grosses tiges bien distribuées à 

l’hectare varie entre 181 et 359 tiges/ha, la surface terrière de 0,7 à 5,3 m2/ha et le DHP moyen 

quadratique de 7,0 à 13,6 cm. Pour les secteurs témoins, la densité moyenne du bouleau à papier 

varie entre 113 et 293 tiges/ha, la surface terrière de 0,4 à 3,7 m2/ha et le DHP moyen quadratique 

de 6,7 à 12,6 cm.  
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En général, les résultats des 400 plus grosses tiges bien distribuées à l’hectare indiquent que les 

peuplements traités par EPC se différencient des témoins en présentant une densité de bouleau 

plus élevée parmi les 400 plus grosses tiges et en présentant des DHP moyens quadratiques plus 

élevés. Il est également observé que la densité résineuse (SEPM) est toujours plus élevée dans le 

témoin. Ces résultats soutiennent l’hypothèse selon laquelle l’EPC influence la composition du 

peuplement.  

 

Tableau 10. Caractéristiques dendrométriques des 400 plus grosses tiges bien distribuées à l’hectare dans les 
peuplements de 14 ans par traitement et essence 

EPC Témoin 

Âge Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha) 

IC
DHPQ 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) 

IC
Surface 
terrière 
(m²/ha)

IC
DHPQ 
(cm) 

14 

BOJ 38 31 0.1 0.1 6.7 - - - - 
BOP 181 69 0.7 0.3 7.0 113 63 0.4 0.3 6.7 
EPB - - - - - - - - 
EPN - - - - 31 30 0.1 0.1 7.0 
ERR 44 45 0.2 0.2 6.9 19 20 0.1 0.1 6.0 
PET 50 41 0.2 0.1 7.1 63 44 0.1 0.1 5.2 
PIB - - - - - - - - 
PIG - - - - - - - - 

SAB 88 48 0.4 0.2 7.9 175 67 0.8 0.4 7.5 
Feuillus 313 48 1.2 0.2 7.0 194 72 0.6 0.3 6.2 
SEPM 88 48 0.4 0.2 7.9 206 72 0.9 0.4 7.4 

 
 
Tableau 11. Caractéristiques dendrométriques des 400 plus grosses tiges bien distribuées à l’hectare dans les 

peuplements de 26 ans par traitement et essence 

EPC Témoin 

Âge Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha) 

IC
DHPQ 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha)

IC 
DHPQ 
(cm) 

26 

BOJ 6 9 0.1 0.1 10.2 - - - - 
BOP 216 47 2.2 0.6 11.5 208 103 2.6 1.4 12.0 
EPB - - - - - - - - 
EPN 28 29 0.4 0.4 13.6 67 75 0.6 0.7 10.8 
ERR - - - - - - - - 
PET 3 6 0.0 0.0 10.0 - - - - 
PIB - - - - - - - - 
PIG - - - - - - - - 

SAB 147 43 2.0 0.6 13.0 125 93 1.8 1.3 13.1 
Feuillus 225 48 2.3 0.6 11.4 208 103 2.6 1.4 12.0 
SEPM 175 48 2.4 0.7 13.1 192 103 2.4 1.3 12.3 
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Tableau 12. Caractéristiques dendrométriques des 400 plus grosses tiges bien distribuées à l’hectare dans les 
peuplements de 27 ans de l’UAF 24-51 par traitement et essence 

EPC Témoin 

Âge Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha)

IC
DHPQ 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha) 

IC 
DHPQ 
(cm) 

27 
sud 

 
UAF 

24-51 

BOJ 8 9 0.1 0.2 15.1 17 33 0.1 0.2 8.0 
BOP 184 51 2.1 0.7 12.0 167 112 1.2 0.9 9.6 
EPB 14 18 0.3 0.4 16.1 - - - - 
EPN 22 21 0.4 0.4 15.3 17 33 0.1 0.2 8.0 
ERR 5 8 0.0 0.1 8.9 17 33 0.0 0.1 6.0 
PET 24 21 0.3 0.3 12.5 - - - - 
PIB 3 5 0.1 0.1 18.0 - - - - 
PIG 27 31 0.4 0.4 13.3 - - - - 

SAB 114 47 1.6 0.7 13.3 183 95 2.0 1.3 11.9 
Feuillus 222 54 2.5 0.7 12.1 200 89 1.3 0.9 9.2 
SEPM 178 54 2.7 0.9 13.9 200 89 2.1 1.2 11.6 

 
 

Tableau 13. Caractéristiques dendrométriques des 400 plus grosses tiges bien distribuées à l’hectare dans les 
peuplements de 27 ans de l’UAF 27-51 par traitement et essence 

EPC Témoin 

Âge Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha)

IC
DHPQ 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) 

IC
Surface 
terrière 
(m²/ha)

IC 
DHPQ 
(cm) 

27 
nord 

 
UAF 

27-51 

BOJ - - - - 13 18 0.2 0.2 12.0 
BOP 254 84 3.5 1.2 13.3 167 89 1.6 0.9 10.9 
EPB - - - - - - - - 
EPN - - - - - - - - 
ERR - - - - - - - - 
PET - - - - - - - - 
PIB - - - - - - - - 
PIG - - - - - - - - 

SAB 146 84 2.1 1.2 13.4 220 83 3.0 1.1 13.3 
Feuillus 254 84 3.5 1.2 13.3 180 83 1.7 0.8 11.0 
SEPM 146 84 2.1 1.2 13.5 220 83 3.0 1.1 13.3 
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Tableau 14. Caractéristiques dendrométriques des 400 plus grosses tiges bien distribuées à l’hectare dans les 
peuplements de 30 ans par traitement et essence 

EPC Témoin 

Âge Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha) 

IC
DHPQ 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha)

IC 
DHPQ 
(cm) 

30 

BOJ 26 23 0.4 0.4 14.3 7 13 0.1 0.1 10.0 
BOP 241 46 3.0 0.7 12.5 293 66 3.7 1.0 12.6 
EPB - - - - 7 13 0.1 0.3 16.0 
EPN - - - - - - - - 12.0 
ERR - - - - - - - - 
PET 65 37 1.1 0.7 14.5 13 27 0.2 0.3 14.9 
PIB - - - - - - - - 
PIG - - - - - - - - 

SAB 68 35 1.2 0.8 15.3 80 59 1.1 0.9 12.9 
Feuillus 332 35 4.4 0.8 13.3 313 61 3.9 0.9 13.2 
SEPM 68 35 1.2 0.8 15.5 87 61 1.2 1.0 13.2 

 
Tableau 15. Caractéristiques dendrométriques des 400 plus grosses tiges bien distribuées à l’hectare dans les 

peuplements de 40 ans par traitement et essence 

EPC Témoin 

Âge Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Surface 
terrière 
(m²/ha)

IC
DHPQ 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) 

IC
Surface 
terrière 
(m²/ha)

IC 
DHPQ 
(cm) 

40 

BOJ - - - - - - - - 
BOP 359 24 5.3 0.7 13.6 160 73 1.6 0.9 11.4 
EPB - - - - - - - - 
EPN 3 6 0.1 0.1 16.0 160 67 3.1 1.4 15.6 
ERR - - - - - - - - 
PET 31 21 0.9 0.6 19.1 67 32 1.7 0.9 18.3 
PIB - - - - - - - - 
PIG - - - - - - - - 

SAB 6 9 0.1 0.2 14.6 13 18 0.4 0.5 19.0 
Feuillus 391 10 6.1 0.7 14.2 227 60 3.4 1.0 13.8 
SEPM 9 10 0.2 0.2 15.1 173 60 3.4 1.3 15.7 

 
 

4.1.3. Comparaisons des caractéristiques des 400 plus grosses tiges bien 
distribuées à l’hectare des secteurs traitées et témoin 

 

Le tableau 16 présente la densité et la surface terrière des 400 plus grosses tiges bien distribuées à 

l’hectare toutes essences et tous âges confondus. Il indique que la densité feuillue observée dans 

l’EPC est significativement supérieure à celle observée dans le témoin (différence de 65 tiges/ha). 

Cette différence s’explique principalement par la densité de bouleau à papier qui est supérieure 
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dans l’EPC. À l’inverse, la densité SEPM observée dans l’EPC est significativement inférieure à 

celle observée dans le témoin. Des résultats semblables sont observés pour la surface terrière, à 

l’exception du témoin, qui n’est pas significativement différent de l’EPC.  

 

Tableau 16. Densité et surface terrière des 400 plus grosses tiges bien distribuées à l’hectare 

EPC Témoin EPC Témoin 

Essence 
Densité 
(ti/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) 

IC
Surface terrière 

(m²/ha) 
IC

Surface terrière 
(m²/ha) 

IC 

BOJ 12 6 5 5 0.1 0.1 0.0 0.0 
BOP 240 23 185 35 2.9 0.4 1.9 0.5 
EPB 3 4 1 3 0.1 0.1 0.0 0.1 
EPN 11 8 48 22 0.2 0.1 0.7 0.4 
ERR 6 5 5 5 0.0 0.0 0.0 0.0 
PET 31 11 28 13 0.5 0.2 0.4 0.2 
PIB 1 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
PIG 6 7 0 0 0.1 0.1 0.0 0.0 
SAB 91 19 128 32 1.2 0.3 1.4 0.4 
Feuillus 288 a 21 223 b 33 3.5 a 0.4 2.3 b 0.5 
SEPM 112 a 21 177 b 33 1.6 a 0.3 2.2 a 0.5 

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

Le tableau 17 est un résumé du diamètre moyen quadratique des 400 plus grosses tiges bien 

distribuées à l’hectare par essence. La tendance à observer des diamètres supérieurs dans l’EPC y 

est bien représentée pour toutes les essences.  

 

Tableau 17. Diamètre moyen quadratique des 400 plus grosses tiges par essence   

EPC Témoin 

 Essence 
Diamètre moyen quadratique 

(cm) 
Diamètre moyen quadratique 

(cm) 

BOJ 12.5 10.6 

BOP 12.4 11.5 

EPB 16.1 16.0 

EPN 14.6 13.6 

ERR  7.4 6.0 

PET 14.5 13.3 

PIB 18.0  - 

PIG 13.3  - 

SAB 13.3 11.9 

Feuillus 12.6 11.6 

SEPM 13.6 12.5 
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4.1.4. Comparaisons des diamètres des 400 plus grosses tiges feuillues bien 
distribuées à l’hectare des secteurs traitées et témoin 

 

La figure 4 présente l’évolution du diamètre moyen quadratique des 400 plus grosses tiges 

feuillues bien distribuées à l’hectare dans le peuplement en fonction de l’âge et du traitement. 

Sans interactions entre eux, les effets de l’âge et du traitement se sont avérés significatifs. L’effet 

de l’âge sur le graphique est bien représenté, indiquant que la tige feuillue moyenne d’une station 

de 14 ans dans le témoin présente un diamètre de 5,4 cm alors qu’un diamètre de 12,3 cm est 

observé à 40 ans.  

 

Pour sa part, le traitement d’EPC favorise le diamètre des tiges, peu importe l’âge ou le moment à 

laquelle elle a été effectuée. Des gains de 1,2 cm/tige sont estimés sur les 400 plus grosses tiges 

bien distribuées à l’hectare. Globalement, ces résultats soulignent l’importance de réaliser l’EPC, 

peu importe l’âge, car elle influence significativement la composition en essence désirée et des 

gains diamétraux sur les 400 plus grosses tiges feuillues sont, à terme, appréhendés.  Des tests 

statistiques ont également été effectués sur le délai entre le moment où l’EPC a été réalisée et le 

moment de l’inventaire. Les résultats indiquent que le délai passé depuis l’EPC n’influence pas 

significativement le diamètre des arbres. Une hypothèse avancée pour expliquer ce phénomène 

est que les délais étudiés n’étaient pas assez contrastés pour exprimer des différences.  

 

 
Figure 4. Diamètre moyen quadratique des 400 plus grosses tiges feuillues bien distribuées à l’hectare en 

fonction de l’âge et des traitements 
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4.2. CARACTÉRISATION DES ÉTUDES D’ARBRE DE BOULEAU À PAPIER 
 

Cette section présente le portrait des études d’arbre par peuplement en 2013 et des comparaisons 

des caractéristiques des études d’arbre des secteurs traités et témoin. 

 
4.2.1. Portrait des études d’arbres de bouleau à papier par peuplement en 2013 
 

Cette section traite des caractéristiques dendrométriques des bouleaux à papier choisis pour 

effectuer les études d’arbres. Un total de 923 bouleaux à papier représentant les 400 plus gros 

bouleaux à papier bien distribués à l’hectare ont été échantillonnés.  

 

À l’exception des stations de 30 ans, les résultats indiquent que le diamètre des arbres situés dans 

les EPC est supérieur à celui du témoin. Les diamètres varient de 5,8 à 12,6 cm dans l’EPC alors 

qu’ils varient entre 3,8 et 11,1 cm dans le témoin (tableau 18). Bien que légèrement supérieure 

dans l’EPC, la différence de hauteur est moins contrastée que celle du diamètre. Elle varie entre 

6,5 et 11,3 m dans l’EPC alors qu’elle se situe entre 5,0 et 11,6 m dans le témoin. La hauteur de 

la première branche vivante est sensiblement équivalente entre l’EPC et le témoin. L’EPC ne 

semble donc pas influencer la remontée de la cime. Le pourcentage de cime a été calculé en 

retranchant la hauteur de la première branche vivante de la hauteur totale puis en divisant par la 

hauteur totale. Les résultats ne permettent pas de conclure à un effet du traitement et indiquent 

plutôt un effet marqué de l’âge. Ainsi, les pourcentages de cime du bouleau à papier varient entre 

de 54 à 72 % selon les traitements.  

 

Au niveau de la proportion d’arbres libres de croître, les résultats indiquent que les bouleaux 

situés dans les EPC (43 à 87%) sont plus libres de croître que ceux du témoin (4 à 46%). 

Finalement, le diamètre de la première branche vivante a été mesuré lorsque la situation le 

permettait. Globalement, les résultats indiquent que les branches sont plus grosses dans l’EPC 

que dans le témoin et confirment que les cimes des tiges sont plus vigoureuses dans l’EPC. 

   

  



Réf. : 12-0656 (2) / DB / 21/02/2014  23 

Tableau 18. Caractéristiques dendrométriques des 400 plus gros bouleaux à papier bien distribuées à 
l’hectare par âge et traitement  

EPC Témoin 

Age Données N Moyenne IC N Moyenne IC 

14 ans 

DHP (cm) 

51 

5.8 0.6 

47 

3.8 0.6 

Hauteur (m) 6.5 0.4 5.0 0.5 

Hauteur de la première branche vivante (m) 1.7 0.1 1.7 0.1 

Pourcentage de cime (%) 72% 3% 63% 4% 

Libre de croître (%) 43% 14% 13% 10%

Diamètre  de la première branche vivante (cm) 47 1.4 0.2 44 1.0 0.2 

26 ans 

DHP (cm) 

126

9.2 0.6 

54 

8.6 1.1 

Hauteur (m) 8.2 0.3 8.1 0.6 

Hauteur de la première branche vivante (m) 2.7 0.2 2.6 0.4 

Pourcentage de cime (%) 67% 2% 63% 5% 

Libre de croître (%) 82% 7% 46% 14%

Diamètre  de la première branche vivante (cm) 34 2.6 0.8 31 1.7 0.3 

27 ans  
 

Sud 
 

UAF 24-51 

DHP (cm) 

128

9.2 0.6 

19 

6.9 1.4 

Hauteur (m) 8.6 0.4 7.5 1.1 

Hauteur de la première branche vivante (m) 2.9 0.2 2.8 0.4 

Pourcentage de cime (%) 66% 2% 62% 4% 

Libre de croître (%) 63% 9% 11% 14%

Diamètre  de la première branche vivante (cm) 54 1.8 0.2 11 1.4 0.4 

27 ans  
 

Nord 
 

UAF 27-51 

DHP (cm) 

55 

11.6 1.1 

59 

7.9 0.6 

Hauteur (m) 10.0 0.7 9.2 0.4 

Hauteur de la première branche vivante (m) 3.5 0.2 4.2 0.3 

Pourcentage de cime (%) 64% 2% 54% 2% 

Libre de croître (%) 75% 12% 31% 12%

Diamètre  de la première branche vivante (cm) 16 2.0 0.8 
     
-    

           -    
     

-     

30 ans 

DHP (cm) 

131

10.2 0.7 

62 

11.1 1.0 

Hauteur (m) 9.6 0.4 11.6 0.6 

Hauteur de la première branche vivante (m) 3.8 0.3 4.2 0.4 

Pourcentage de cime (%) 59% 2% 54% 5% 

Libre de croître (%) 87% 6% 21% 10%

Diamètre  de la première branche vivante (cm) 
    

-    
           -    

      
-       

2 2.3 1.0 

40 ans 

DHP (cm) 

128

12.6 0.6 

63 

8.8 0.7 

Hauteur (m) 11.3 0.4 9.2 0.7 

Hauteur de la première branche vivante (m) 5.2 0.3 3.9 0.4 

Pourcentage de cime (%) 54% 2% 59% 3% 

Libre de croître (%) 78% 7% 40% 12%

Diamètre  de la première branche vivante (cm) 
    

-    
           -    

      
-       

9 1.32 0.60
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4.2.2. Comparaisons des caractéristiques des études d’arbre des secteurs 
traités et témoin 

 

Cette section traite des analyses de variance effectuées sur les études d’arbre. Plus 

spécifiquement, elle s’intéresse à l’évolution du diamètre et de la hauteur, à l’impact du délai 

d’EPC sur le diamètre, au diamètre de la première branche vivante et à la proportion d’arbre libre 

de croître dans les traitements d’EPC.    

 
4.2.2.1. Diamètre 
 

La figure 5 présente l’évolution du diamètre moyen des 400 plus belles tiges de bouleau à papier 

bien distribuées  à l’hectare en fonction de l’âge et du traitement. Sans interactions entre eux, les 

effets de l’âge et du traitement se sont avérés significatifs. L’effet de l’âge sur le graphique est 

bien représenté en indiquant qu’une tige témoin de 14 ans présente un diamètre de 4,5 cm alors 

qu’un diamètre de 10,5 cm est observé à 40 ans. Pour sa part, l’EPC favorise le diamètre des 

tiges, peu importe l’âge ou le moment à laquelle elle a été effectuée. Des gains moyens de 1,7 cm 

de DHP par tige sont estimés sur les 400 plus belles tiges de bouleaux à papier à l’hectare.  

 

 
Figure 5. Diamètre moyen des 400 plus belles tiges de bouleau à papier à l’hectare en fonction de l’âge et des 

traitements 
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4.2.2.2. Délai depuis la réalisation de l’EPC 

 
Tel que mentionné au niveau du peuplement, le délai écoulé depuis l’EPC n’a pas d’effets 

significatifs sur les variations du diamètre. Par conséquent, l’importance est surtout axée sur les 

effets de l’âge et du traitement. À titre indicatif, le DHP moyen des 400 plus belles tiges de 

bouleaux à papier bien distribuées à l’hectare en fonction du délai écoulé depuis l’EPC est 

présenté à la figure 6. Pour cette analyse, les témoins se sont vus attribuer un délai égal à zéro. 

Cette figure indique que l’important est d’effectuer l’EPC, peu importe l’âge des arbres. 

 

 
 
Figure 6. DHP moyen des 400 plus beaux bouleaux à papier à l’hectare selon le délai écoulé depuis l’EPC 

 

4.2.2.3. Hauteur 
 

La figure 7 présente l’évolution de la hauteur moyenne des 400 plus belles tiges de bouleau à 

papier bien distribuées à l’hectare en fonction de l’âge et du traitement. Seul l’effet de l’âge s’est 

avéré significatif, ce qui indique que le traitement d’EPC n’a pas d’effet sur la hauteur moyenne 

des plus belles tiges de bouleau à papier. L’effet de l’âge sur le graphique est encore une fois bien 

représenté en indiquant qu’une tige témoin de 14 ans présente un diamètre de 5,7 m alors qu’une 

hauteur de 10,5 m est observée à 40 ans.  

e 

d 

b

a a

b

c 
b
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Figure 7. Hauteur moyenne des 400 plus beaux bouleaux à papier à l’hectare en fonction de l’âge et des 

traitements 
 

4.2.2.4. Hauteur de la première branche vivante 
 

La hauteur de la première branche vivante varie en fonction de l’âge, mais ne diffère pas selon 

qu’il y ait eu EPC ou pas. Ainsi, la hauteur de la première branche vivante de bouleau à papier de 

14 ans est en moyenne de 1,6 m alors qu’elle sera de 4,5 m à 40 ans. 

 

 
Figure 8. Hauteur moyenne de la première branche vivante des 400 plus belles tiges de bouleau à papier à 

l’hectare en fonction de l’âge et des traitements 
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4.2.2.5. Diamètre de la première branche vivante 
 

Le diamètre de la première branche vivante des 400 plus beaux bouleaux à papier bien distribués 

à l’hectare ne diffère pas selon qu’il y ait eu EPC ou pas (figure 9). Bien qu’elles soient plus 

grosses dans les EPC, les branches ayant bénéficié d’une EPC ne sont pas significativement 

différentes des branches situées dans les stations témoins. Le diamètre de la première branche 

varie plutôt selon l’âge du peuplement en devenant plus gros avec l’âge. Par exemple, un bouleau 

à papier de 14 ans présente une première branche vivante ayant un diamètre moyen de 1,1 cm 

dans le témoin alors que cette même branche aura un diamètre moyen de 1,8 cm à 30 ans. Ce 

graphique arrête à 30 ans puisque le diamètre des premières branches vivantes n’a pas pu être 

mesuré sur assez de sujets dans les peuplements de 40 ans.    

 

 
Figure 9. Diamètre moyen de la première branche vivante des 400 plus belles tiges de bouleau à papier à 

l’hectare en fonction de l’âge et des traitements 
 

 

4.2.2.6. Proportion des arbres libres de croître 
 
La figure 10 présente la proportion des arbres libres de croître des 400 plus belles tiges de 

bouleau à papier  bien distribuées à l’hectare en fonction de l’âge et du traitement. Sans 

interactions entre eux, les effets de l’âge et du traitement se sont avérés significatifs. L’effet de 

l’âge sur le graphique est intéressant à constater en indiquant que la proportion libre de croître a 

tendance a augmenter avec l’âge du peuplement. Ce qui souligne l’importance d’effectuer l’EPC 
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tôt dans la vie du peuplement si l’on veut maximiser la libre croissance des tiges d’avenir. Par 

exemple,   une tige témoin de 14 ans présente une proportion libre de croître de 11 % alors que la 

proportion libre observée à 40 ans est de 41 %. Pour sa part, l’EPC favorise significativement la 

proportion libre de croître, peu importe l’âge. Une proportion libre de croître de 86 % est 

observée à 40 ans. Enfin, des gains moyens de 45 % de la proportion des bouleaux à papier libre 

de croître en faveur de l’EPC sont estimés sur les 400 plus belles tiges de bouleaux à papier bien 

distribuées à l’hectare. 

 

 
Figure 10. Proportion des arbres libres de croître de bouleau à papier des 400 plus belles tiges de bouleau à 

papier à l’hectare en fonction de l’âge et des traitements 
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5. DISCUSSION 
 

La présente section vise à faire un retour sur le portrait des peuplements et des études d’arbre et à 

répondre aux hypothèses de recherche. 

 

5.1. EFFET DE L’ÉPC SUR LES PEUPLEMENTS 
 

En moyenne 8 ans après EPC, les peuplements ayant fait l’objet d’une EPC ont généralement une 

plus faible densité par rapport aux peuplements non traités (tableaux 5, 7, 8 et 9). Le traitement a 

assurément permis de réduire la densité. La différence de densité entre l’EPC et le témoin n’est 

pas aussi contrastée que ce qui était anticipé. Ces résultats s’expliquent par la prolifération des 

rejets de souche suite à une EPC, qui viennent rapidement combler les vides créés par l’EPC. 

Comme on pouvait s’y attendre, considérant la dynamique naturelle d’auto-éclaircie, la densité de 

tiges diminue avec l’âge des peuplements.  

 

La surface terrière totale ne diffère pas entre les aires traitées et non traitées, ce qui va dans le 

même sens que les résultats présentés dans la littérature pour l’éclaircie précommerciale, qui 

montrent l’absence de gains en volume total du peuplement (Pothier, 2002). Tout comme nos 

résultats l’indiquent, l’éclaircie précommerciale permet de concentrer le volume marchand sur un 

plus petit nombre de tiges qui auront de plus grosses dimensions (Pothier, 2002).     

 

Le diamètre moyen toutes essences augmente avec l’âge du peuplement, mais n’est pas 

nécessairement influencé par le traitement d’EPC lorsque l’on considère toutes les tiges du 

peuplement de 2 cm et plus. Encore une fois, les rejets de souche créés artificiellement par le 

traitement d’EPC nuancent les résultats en multipliant les tiges de petits diamètres, ce qui 

influence à la baisse les diamètres moyens des tiges dans les peuplements traités. 

 

 
5.2. EFFET DE L’ÉPC SUR LES 400 PLUS GROSSES TIGES FEUILLUES 
 
L’étude de l’effet de l’EPC sur les 400 plus grosses tiges feuillues bien distribuées à l’hectare a 

permis d’évaluer l’effet du traitement d’EPC sur le diamètre et la composition des tiges d’élite 
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dans le peuplement. Les résultats indiquent que des gains de 1,2 cm sont à prévoir sur les 

400 plus grosses tiges feuillues 8 ans après EPC (figure 4). Ils indiquent également que l’EPC a 

permis de contrôler la composition du peuplement en favorisant la présence de feuillus 

intolérants, dont le bouleau à papier (tableau 16). Ainsi, l’EPC a permis d’orienter la composition 

des 400 plus belles tiges feuillues sur la production de bouleau à papier. 

 

 
5.3. ÉTUDES D’ARBRES (BOULEAUX À PAPIER) 
 
De façon générale, les bouleaux à papier retenus comme étude d’arbres représentant les 400 plus 

belles tiges de bouleau à papier bien distribuées à l’hectare ont un diamètre significativement plus 

gros dans les aires traitées que dans les aires non traitées (figure 5). Le même constat est 

applicable au diamètre de la première branche vivante (figure 8). Par contre, le traitement 

n’affecte pas la hauteur des arbres dégagés; c’est plutôt l’âge du peuplement qui joue un rôle 

prépondérant à cet égard (figure 7). La hauteur de la première branche vivante augmente avec 

l’âge du peuplement, mais n’est pas influencée par l’EPC. 

 

En moyenne 8 ans après EPC, les arbres situés dans les stations ayant fait l’objet d’une EPC sont 

davantage libres de croître que ceux des témoins (tableau 18). Ces résultats confirment l’effet du 

traitement d’EPC et permettent d’expliquer les gains en diamètre sur les arbres dégagés. Les 

gains en diamètre sur les 400 plus belles tiges de bouleau à papier bien distribuées à l’hectare 

sont de l’ordre de 1,7 cm/tige.     

 

Enfin, les résultats de l’étude du délai de l’EPC ont confirmé l’effet du traitement sur le diamètre, 

mais n’ont pas permis de conclure à un effet du délai. L’utilisation de délais plus contrastés 

pourrait permettre de mieux comprendre cet aspect et de documenter les moments où la 

croissance se stabilise après une EPC. Ces résultats soulignent l’importance d’effectuer une EPC 

peu importe à quel âge pour favoriser le diamètre des tiges puisque les arbres continuent de réagir 

positivement, même lorsque le traitement est pratiqué à 30 ans (figure 6).  
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5.4. VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES DE DÉPART 
 

Cette section dresse le bilan des résultats en relation avec les hypothèses posées au début du 

projet.  

 

1) Les 400 plus belles tiges bien distribuées à l’hectare des traitements d’EPC sont toujours 

plus grosses (DHP) que dans les témoins. 

 

Oui. 

L’EPC effectué en moyenne il y a 8 ans a un effet sur le diamètre qui est constant. Ce qui indique 

que les peuplements de 30 ans sont toujours aptes à réagir à l’effet du traitement. Les 400 plus 

belles tiges/ha ayant fait l’objet d’une EPC affichent toutes des diamètres supérieurs à celles des 

témoins (tableau 17). Des gains de 1,2 cm/tige sont à prévoir sur les feuillus (figure 4). L’effet est 

encore plus marqué chez le bouleau à papier, où des gains de 1,7 cm/tige sont anticipés (figure 5). 

Ces résultats soulignent que la production de bois d’œuvre peut être bonifiée lorsqu’une EPC est 

pratiquée. Ils indiquent également que les objectifs fixés en terme de diamètre par tige peuvent 

être atteints plus rapidement lorsqu’une EPC est pratiquée. 

 

2) L’EPC influence la composition du peuplement en essences désirées. 

 

Oui. 

La sélection des feuillus intolérants comme choix prioritaire lors de l’intervention par EPC a 

influencé la composition du peuplement à tous les âges (tableaux 5 à 9). Cette sélection a eu pour 

effet de diminuer la densité résineuse dans les stations traitées par rapport au témoin et de 

favoriser les feuillus intolérants comme le bouleau à papier. L’effet global de l’EPC est 

également apprécié sur les 400 plus grosses tiges, où l’on a observé plus de feuillus intolérants 

dans les stations traitées que dans les témoins (tableau 16). Ainsi, la sélection d’une essence au 

lieu d’une autre lors de l’intervention par EPC influence la composition du peuplement.   
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3) Les 400 plus belles tiges de bouleaux à papier bien distribuées  des traitements d’EPC sont 

toujours plus hautes que dans les témoins. 

 

Non. 

La hauteur des 400 plus belles tiges de bouleaux à papier bien distribuées varie en fonction de 

l’âge du peuplement, mais ne varie pas entre les aires traitées et non traitées (figure 7). Ce qui a 

d’ailleurs été le cas pour de nombreuses études semblables, qui ont démontré que l’EPC 

n’influençait pas la hauteur des tiges d’avenir (Barbour et al., 1994; Pothier, 2002; Varmola and 

Salminen, 2004 ; Bournival, 2009). 

 

4) Les 400 plus belles tiges de bouleaux à papier bien distribuées des traitements d’EPC ont 

un fût sans branches plus court que dans les témoins. 

 

Non. 

La longueur du fût sans branches 400 plus belles tiges de bouleaux à papier bien distribuées ne 

diffère pas entre les aires traitées et non traitées. La hauteur de la première branche vivante varie 

plutôt en fonction de l’âge (figure 8). 

 

5) Il y a moins de tiges dans les EPC que dans les témoins. 

 

Oui et non. 

De façon générale en moyenne 8 ans après EPC, en considérant toutes les tiges de 2 cm et plus, 

les peuplements traités tardivement par EPC présenteront des densités inférieures à celles des 

stations témoins (tableaux 5 à 9). Cependant, l’étude de la station de 14 ans a démontré que la 

densité du peuplement traité par EPC était légèrement supérieure à celle du témoin (tableau 4). 

Ces résultats s’expliquent par une recrudescence marquée des rejets de souche dans les stations 

traitées comparativement au témoin. Ne présentant pas de potentiel pour devenir des tiges 

d’avenir, ces nouvelles tiges contribueront à l’élagage naturel des tiges d’avenir et mourront 

probablement avec l’âge lors de la fermeture de la canopée.   
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6) Il y a plus de tiges libres de croître dans les EPC que dans les témoins. 

 

Oui. 

Pour tous les âges, la proportion d’arbres libres de croître est significativement supérieure dans 

les EPC par rapport au témoin (figure 9 et tableau 18). Cette proportion libre de croître est 

fortement corrélée avec l’âge, ce qui indique que les arbres ont une tendance naturelle à devenir 

de plus en plus libre de croître en vieillissant. Entre 10 à 30 ans, les peuplements réagissent 

toujours à une ÉPC tardive, mais lorsqu’elle est effectuée plus tôt, l’ÉPC engendrera des gains 

qui vont se maintenir tout au long de la croissance du peuplement. 

 

7) Il y a moins d’arbre libre de croître dans les secteurs au sud (latitude). 

 

Non. 

Au contraire, on a observé moins d’arbres libres de croître dans le secteur nord des stations de 

27 ans que dans les stations sud du même âge (tableau 18). Une hypothèse avancée pour 

expliquer ce phénomène est que les différences de latitude entre ces deux stations n’étaient pas 

assez grandes. Ainsi, les données recueillies ne nous ont pas permis de conclure à des différences 

nord-sud comme il avait été envisagé au départ. La présence de peuplements différents avant 

coupe pourrait également expliquer cette observation. Par exemple, un couvert à dominance 

feuillue avant coupe aura beaucoup plus d’influence sur la régénération feuillue qu’un couvert 

mélangé ou résineux.  

 

8) Le délai écoulé depuis l’EPC influence significativement le diamètre des tiges (DHP). 

 

Non. 

La faible étendue des délais étudiés ne nous a permis de conclure à des différences significatives 

entre les délais. Pour une même station, les résultats ont démontré que le délai écoulé depuis 

l’EPC n’a que très peu d’effets sur les variations du diamètre, l’effet étant plutôt associé à l’EPC 

et à l’âge qu’au délai.  Conséquemment, il n’a pas été possible de distinguer d’effet significatif 

associé à ce délai (figure 6).   
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9) L’EPC favorise le développement des branches. 

 

Non.  

Bien qu’elles soient plus grosses 8 ans après EPC, les branches ayant bénéficié du traitement ne 

sont pas significativement plus grosses que les branches situées dans les stations témoins (figure 

8). Le diamètre de la première branche vivante varie plutôt selon l’âge du peuplement en 

devenant plus gros avec l’âge. Une hypothèse avancée pour expliquer ce phénomène est que les 

délais écoulés depuis l’EPC n’étaient pas assez longs pour conclure à des différences 

significatives. Ces résultats montrent la pertinence de suivre cet aspect afin de procéder à une 

taille de formation au besoin. 

 

10) Plus les strates sont âgées, plus elles sont résineuses (phénomène d’enrésinement). 

 

Non. 

Cette étude s’est intéressée à documenter le portrait des peuplements à différents âges sans 

étudier nécessairement la dynamique des peuplements. Dans les portraits effectués, la proportion 

de surface terrière représentée par les essences résineuses SEPM ne tend pas nécessairement à 

augmenter avec l’âge des stations étudiées. L’étude de l’évolution des strates pourrait apporter 

davantage de lumière sur ce phénomène, qui devrait être majoritairement influencé par les 

caractéristiques des peuplements avant coupe et les caractéristiques de la station.  
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6. RECOMMANDATIONS 
 

Cette section fait état de recommandations concernant la conduite des peuplements et les suivis à 

effectuer. 

 
6.1. CONDUITE DE PEUPLEMENT 
  

1) La culture en futaie régulière (équienne) est une tactique sylvicole valable, notamment 

pour orienter la composition des peuplements à maturité et favoriser la croissance en 

diamètre. 

2) Effectuer des EPC le plus tôt possible à partir de 10 ans permettra d’atteindre les 

objectifs fixés de DHP moyen par tige plus jeune et de cumuler les gains de croissance 

en diamètre plus tôt dans la vie du peuplement.  

3) L’effet de l’EPC sur la production de feuillus intolérants (FI) étant peu documenté sur 

les végétations potentielles RS2, pratiquer les EPC seulement sur les stations les plus 

riches (MS1 ou MS2). 

4) Ne pas hésiter à effectuer des EPC tardives sur des peuplements qui n’auraient pas 

encore été traités et qui présenteraient des potentiels de compétition importants. 

 

 

6.2. SUIVIS 
 

1) Les suivis à plus long terme permettront de valider les hypothèses de rendement en 

bois d’œuvre associé au traitement d’EPC. 

2) Porter une attention particulière à la qualité des fûts pour quantifier l’impact de l’EPC 

sur ceux-ci. 

3) Explorer la possibilité d’effectuer un traitement par puits de lumière sur les 400 plus 

belles tiges et suivre ses effets à plus long terme sur la croissance. 

4) Bien contrôler le type d’intervention pratiqué ainsi que l’ensemble de ses paramètres 

(rayon de dégagement pour les interventions par puits ou densité pour les 

interventions systématiques), qui comptent parmi les principaux facteurs susceptibles 

d’influencer les résultats d’une EPC (Pitt and Lanteigne, 2008). 
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CONCLUSION 
 
Le développement de tiges vigoureuses en essences désirées est primordial à l’obtention d’un 

peuplement économiquement intéressant de par sa composition en essences et la qualité des tiges 

qui le composent. Le projet a permis de dresser le portrait des peuplements ayant fait l’objet 

d’une EPC pour favoriser la production de bouleau à papier. Il ressort qu’il demeure pertinent de 

dégager les arbres d’avenir même si l’EPC est effectuée tardivement. 

 

Les résultats montrent que le traitement d’EPC a permis de concentrer la croissance sur un 

nombre réduit de tiges. Ils indiquent que l’EPC permet d’influencer la composition du 

peuplement en favorisant la mise en lumière des essences désirées. Le traitement permet 

d’augmenter la proportion de tiges libres de croître, ce qui se répercute sur leur croissance. Ainsi, 

les tiges d’avenir des aires traitées présentent un plus gros diamètre que dans les témoins. Le 

traitement n’affecte pas la hauteur des arbres d’avenir, qui s’avère plutôt reliée à l’âge des 

peuplements. Les bouleaux à papier des aires traitées ne présentent pas nécessairement de plus 

grosses branches. 

 

Il est important de s’assurer qu’un maximum d’individus d’essences désirées puisse se rendre à 

maturité. Ces derniers, grâce à leur position hiérarchique supérieure, jouissent de conditions de 

croissance optimales. Leur survie, bien que loin d’être assurée, est toutefois grandement 

favorisée, ce qui laisse entrevoir l’atteinte du stade de futaie économiquement intéressant pour les 

entreprises forestières effectuant la récolte de bois.  
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