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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

Dans la région des Laurentides, de nombreuses coupes à diamètre limite (CDL) réalisées entre 

1985 et 1995 ont créé des conditions favorables à l’installation d’une régénération feuillue 

abondante. La régénération en espèces désirées, tels le bouleau jaune et le bouleau blanc, est 

cependant menacée par la présence d’un couvert résiduel comportant certaines espèces 

compétitrices agressives. 

 

L’objectif de ce projet de recherche est d’identifier le meilleur traitement d’éducation de jeunes 

peuplements feuillus dans l’érablière à bouleau jaune à la fin du stade gaulis, afin de reconstituer 

des peuplements de qualité sur les stations forestières propices à ces espèces. Pour ce faire, un 

dispositif expérimental a été établi en 2006 dans un peuplement de 19 ans constitué d’une forte 

proportion de bouleaux et issu d’une CDL afin de comparer le dégagement systématique d’une 

tige à tous les 2,5 m (1 600 tiges/ha) avec le dégagement de cime (sur un rayon de 1,5 m) d’une 

tige à tous les 5 m (400 tiges/ha) (Blouin et al., 2007).  

 

Ce premier suivi, 6 ans après les interventions de dégagement, a permis d’amorcer l’atteinte des 

objectifs visant la comparaison à moyen et long terme des effets de traitements de dégagement 

pour la production de bouleaux.  

 

Les densités plus faibles observées dans les traitements de dégagement systématique 

comparativement aux traitements de dégagement de cime peuvent compromettre la gestion du 

risque à plus long terme. En s’inspirant des diagrammes de densité de l’Ontario (OMNR, 2013),  

en fonction de l’âge et du diamètre des tiges, les traitements de dégagement de cime sont dans la 

zone de production maximale alors que les traitements de dégagement systématique sont dans la 

zone de production suboptimale. Par rapport aux traitements de dégagement de cime, on observe 

un gain de croissance diamétrale des bouleaux dans les traitements de dégagement systématique. 

Par contre, l’élagage naturel y est moins bon, ce qui risque d’avoir un effet négatif sur la qualité 

des bois produits.  

 

Il est nécessaire de poursuivre les suivis afin d’identifier l’ensemble des interventions nécessaires 

dans chacun des traitements pour atteindre l’objectif de production de bois de qualité. Il sera ainsi 

possible de mettre en perspective les gains de croissance et les coûts des travaux nécessaires avec 

la quantité et la qualité des bois produits afin de documenter et quantifier les résultats et ainsi 

permettre une prise de décision éclairée.    
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Dans la région des Laurentides, de nombreuses CDL réalisées entre 1985 et 1995 ont créé des 

conditions favorables à l’installation d’une régénération feuillue abondante. La régénération en 

espèces désirées, tels le bouleau jaune et le bouleau blanc, est cependant menacée par la présence 

d’un couvert résiduel comportant certaines espèces compétitrices agressives. 

 

Historiquement, l'éducation du feuillu au Québec s'est d'abord inspirée des normes appliquées 

pour les résineux, avec un espacement prédéterminé et l'élimination des tiges entre les arbres 

sélectionnés. Rapidement, ces normes se sont modifiées pour conserver un couvert forestier plus 

dense afin d’éviter le développement de branches adventives (Crcha et Trottier, 1991). Selon 

Erdmann (dans Burns et Honkala, 1990), si le couvert se referme dans les 5 ou 6 ans après 

dégagement, le bouleau jaune s'élague naturellement. Suite aux travaux de recherche de 

Robitaille et al. (1990), de nouvelles normes ont été proposées. Ainsi, le MRNF suggère de 

sélectionner une tige d'avenir à tous les 5 mètres (400 tiges/ha) et de dégager 75 cm du pourtour 

de sa cime ou encore de n’avoir aucune tige d’une hauteur supérieure au tiers de la hauteur de la 

tige feuillue éclaircie évaluée dans un rayon de 2 m de l’axe central de cette dernière (MRNF, 

2006). En comparaison, les ontariens Althen et al. (1994) proposent de laisser 120 à 150 cm 

autour de la cime et de libérer de 200 à 250 bouleaux jaunes à l'hectare. Aux États-Unis, 

Erdmann, Peterson et Godman (1981) vont jusqu'à proposer de laisser 2,5 m autour du tronc et 

jusqu'à 3,7 m, si l'on peut faire de l'élagage. Quant au moment à choisir pour faire l'intervention, 

Voorhis (1990) parle d'attendre d'avoir un fourré entre 10 et 14 ans alors que d'autres auteurs 

(comme Crcha et Trottier, 1991) utilisent un critère de hauteur (5 à 7 mètres). 

 

Afin d’identifier le meilleur traitement d’éducation de jeunes peuplements feuillus dans 

l’érablière à bouleau jaune à la fin du stade gaulis, avec comme objectif de reconstituer des 

peuplements de qualité sur les stations forestières propices à ces espèces, un dispositif 

expérimental a été mis sur pied en 2006 pour comparer le dégagement systématique d’une tige à 

tous les 2,5 m (1 600 tiges/ha) et le dégagement de cime (sur un rayon de 1,5 m) d’une tige à 

tous les 5 m (400 tiges/ha). Le peuplement traité était alors parvenu à la fin du stade de gaulis1.  

                                                 
1 Les tiges du stade gaulis peuvent avoir de 3 à 10 cm au DHP et de 6 à 12 m de hauteur (Lessard, 2006). 
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Le mesurage initial a révélé que les deux traitements se distinguaient significativement l’un de 

l’autre quant à la proportion résiduelle de tiges, qui est d’environ 25 % pour le dégagement 

systématique et de 70 % pour le dégagement de cime. Le dégagement systématique a eu un effet 

significatif sur la composition alors que ce n’était pas le cas pour le dégagement de cime. Par 

contre, le dégagement systématique prend environ 25 % plus de temps à réaliser que le 

dégagement de cime (Blouin et al., 2007). 

 

La densité de rémanents avait eu une influence sur certains coefficients de forme de cime des 

gaules et une corrélation négative avait été observée entre la densité initiale et la largeur des 

cimes ainsi qu’avec la proportion de cime des gaules. Les suivis à long terme devraient permettre 

de voir si la réduction de la densité a entraîné une augmentation durable de ces caractéristiques 

de cime. 

 

 



Réf. : 12-0654 / SC / 2013-12-18  3 

 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

L'objectif du projet est d’identifier le meilleur traitement d’éducation de la régénération feuillue 

pour un peuplement au stade de fin de gaulis. De façon plus spécifique, le dispositif 

d’expérimentation installé vise à comparer le dégagement systématique d’une tige à tous les 

2,5 m (1 600 tiges/ha) et le dégagement de cime d’une tige aux 5 m, soit 400 tiges/ha (Schütz, 

1990; Lanier, 1994). La réalisation de ces interventions ainsi que la conservation de témoins 

permet de vérifier leurs effets sur : le nombre de tiges résiduelles, la composition du peuplement, 

la qualité et la forme des tiges.  

 

En termes de retombées à plus long terme, l’identification des meilleurs scénarios sylvicoles 

associés aux bouleaux assurera la reconstitution de peuplements de qualité dans l’érablière à 

bouleau jaune sur les stations forestières propices à ces espèces. Ces connaissances permettront 

de valider les hypothèses de régénération et de rendement visées pour ces strates dégradées. Il 

sera ainsi possible d’améliorer la qualité du calcul de possibilité dans une optique de 

développement durable de la forêt feuillue. 
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11..  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 

Les hypothèses initiales à vérifier à partir de ce dispositif étaient les suivantes (Blouin et al., 

2007) : 

 

 Le dégagement de cime permet de conserver un plus grand nombre de tiges ou essences 

désirées dans le peuplement résiduel par rapport au dégagement systématique. 

 Le dégagement de cime permet de conserver un plus grand nombre de tiges de toutes 

essences dans le peuplement résiduel, ce qui a pour effet d’exercer une pression latérale 

et de forcer la croissance en hauteur et l’élagage naturel. 

 Le dégagement systématique réduisant significativement la densité a pour effet de 

favoriser la croissance rapide en diamètre des tiges résiduelles en essences désirées. 

 Les travaux de dégagement réduisent la hauteur moyenne du peuplement par le retrait des 

tiges compétitrices dominantes. 

 Le dégagement systématique est plus coûteux à réaliser que le dégagement de cime 

puisqu’un plus grand nombre de tiges doivent être coupées. 

 

Les études de temps et mouvements réalisées lors de l’implantation du dispositif ont démontré 

que le dégagement systématique était plus coûteux à réaliser que le dégagement de cime (Blouin 

et al., 2007). 

 

Pour ce mesurage après 6 ans, les hypothèses à vérifier sont présentées ci-dessous, en distinguant 

celles associées aux peuplements, celles portant sur les arbres étude et celles reliées au milieu. 

 

Peuplements 

1) Tous les peuplements (traités et témoins) comptent le même nombre de tiges à l’hectare. 

2) Tous les peuplements (traités et témoins) comptent le même nombre de bouleaux à 

l’hectare. 

3) Tous les peuplements (traités et témoins) comptent la même proportion de bouleaux. 

4) Tous les peuplements traités comportent moins de tiges compétitrices que les 

peuplements témoins. 
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5) Les peuplements témoins ont subi une réduction du nombre de tiges toutes essences plus 

importante que dans les peuplements traités. 

6) Les peuplements témoins ont subi une réduction du nombre de tiges de bouleaux plus 

importante que dans les peuplements traités. 

7) Tous les peuplements traités ont un plus gros accroissement du DHP moyen pour les 

bouleaux comparativement aux peuplements témoins. 

8) Tous les peuplements traités ont un plus petit accroissement du DHP moyen pour les 

autres feuillus et les feuillus non commerciaux comparativement aux peuplements 

témoins. 

 

Arbres d’avenir (étude) 

9) Les tiges d’avenir de bouleaux des peuplements traités ont un plus faible accroissement 

en hauteur que les tiges d’avenir des peuplements témoins. 

10) Les tiges d’avenir de bouleaux des peuplements traités ont un plus fort accroissement en 

DHP que les tiges d’avenir des peuplements témoins. 

11) Les tiges d’avenir de bouleaux des peuplements traités ont un plus faible accroissement 

de la hauteur de la plus basse branche vivante que les tiges d’avenir des peuplements 

témoins. 

12) Les tiges d’avenir de bouleaux des peuplements traités ont un plus grand accroissement 

de la largeur de cime que les tiges d’avenir des peuplements témoins. 
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22..  MMÉÉTTHHOODDEESS  
 

La description du dispositif est tirée du rapport d’établissement du dispositif (Blouin et al., 

2007). 

 

2.1. LOCALISATION DU SECTEUR D’INTERVENTION 
 

Le secteur d’intervention a été choisi parmi les types écologiques offrant les meilleurs potentiels 

de rendement pour les bouleaux, soit FE322. Il s’agit d’un secteur de CDL 1987, appellation 

cartographique ER B2 JIN C CDL 1987, donc âgé de 19 ans, d’une superficie de 15 ha situé dans 

le secteur de Lounan (figure 1). Il se situe dans le sous-domaine bioclimatique de la sapinière à 

bouleau jaune de l’ouest (4) dans la région écologique des Collines du moyen St-Maurice (4c), 

dans la sous-région écologique des Collines de la rivière Vermillon (4c-T). Un inventaire de pré-

échantillonnage de près de 400 placettes (dénombrement de tiges par essence sur 25 m2) a permis 

de confirmer la localisation exacte et finale du dispositif. Les critères du nombre de gaules de 

bouleau, d’érable, de résineux, de tiges de compétition et du nombre total de tiges ont servi au 

choix de la disposition finale des blocs. La disposition des blocs (figure 3) aura permis d’isoler la 

portion plus résineuse ainsi que la portion moins dense du secteur couvert par le dispositif. Il 

aura également été possible d’isoler les portions contenant une plus forte densité d’érable ainsi 

que les portions ayant différentes densités de bouleau jaune et de bouleau blanc. 

 

 

2.2. TRAITEMENTS 
 

Trois traitements (témoin, dégagement systématique et dégagement de cime), chacun établi avec 

et sans réseau de sentiers débroussaillés, ont été réalisés, pour un total de six combinaisons. Les 

sentiers ont une largeur de 4 m et un espacement de 18 m centre à centre (figure 2). Ces sentiers 

ont été réalisés afin d’imiter l’effet des sentiers de débardage dans le cas où les tiges résiduelles 

auraient été récoltées avant la réalisation des travaux d’éducation. Ces sentiers permettent un 

accès au site correspondant au cloisonnement cultural, c’est-à-dire que les mêmes sentiers 

                                                 
2 FE32 : végétation potentielle érablière à bouleau jaune sur milieu 2, texture moyenne à régime hydrique mésique. 
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pourront être réutilisés lors des prochaines interventions commerciales. Dans un contexte 

opérationnel où il y aurait eu une disponibilité des équipes de travail et un marché de bois de 

pâte, les tiges résiduelles de bois sur pied  auraient été récoltées.  

 

Le choix des traitements a donc été fait en tenant compte de l’état du peuplement au moment de 

l’établissement du dispositif situé dans le secteur d’intervention choisi. En fonction des critères 

d’évaluation de hauteur et d’âge pour l’éclaircie précommerciale (MRNF, 2006) ainsi que des 

définitions présentées par Lessard (2006) et Lupien (2006), ce peuplement était alors en fin de 

stade gaulis. À ce stade, les interventions visant le choix d’un certain nombre de tiges à éclaircir 

doivent avoir pour objectif de favoriser l’accroissement des tiges d’avenir tout en gérant le 

risque, toujours présent, de perte d’une certaine quantité de tiges à moyen et long terme. 

 

Dans le cadre du présent dispositif, la méthode de dégagement systématique consistait à 

identifier 1 600 tiges d’avenir à l’hectare, soit une tige d’avenir à tous les 2,5 m, et d’éliminer 

toutes les autres tiges mesurant plus du tiers de la hauteur de la tige d’avenir. Il s’agit d’une 

adaptation de l’éclaircie précommerciale systématique du MRNF (MRNF, 2006) où un plus 

grand nombre de tiges à l’hectare est conservé afin de gérer le risque de perte associé à la 

mortalité des tiges, qui peut faire en sorte que l’on se retrouve avec insuffisamment de tiges de 

qualité d’essences désirées. Pour désigner les tiges d’avenir, on a choisi en priorité la tige de 

qualité (belle venue) ayant le plus gros diamètre. Lorsque plusieurs choix de tiges étaient 

possibles, les essences suivantes ont été priorisées : BOJ, BOP, ERS, EPB. Le choix des tiges 

d’avenir a été fait par l’opérateur, sans martelage préalable.  

 

Pour le dégagement des cimes (Schütz, 1990; Lanier 1994), une tige d’avenir a été désignée et 

martelée à tous les 5 m. Les critères de sélection des tiges d’avenir étaient les mêmes que pour le 

dégagement systématique. Par contre, le dégagement de cime consistait à éliminer toutes les 

tiges ayant une hauteur correspond au ⅔ ou plus de la tige d’avenir, et ce, dans un rayon de 1,5 m 

autour du tronc de cette dernière. Cette méthode se veut une adaptation pratique de la méthode 

prescrite dans les normes du MRNF (2006) de l’éclaircie précommerciale par puits de lumière 

proposant le choix d’une tige à tous les 5 m et le dégagement du pourtour de sa cime sur une 

distance de 75 cm. 
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Figure 1. Carte de la localisation du secteur d’expérimentation 
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Figure 2. Description de l’unité expérimentale 
 

 

2.3. DISPOSITIF DE MESURE 
 

Le modèle d’expérimentation est un dispositif d’une superficie de 5,76 ha. Il comprend six blocs 

aléatoires complets. La position des blocs a permis de contrôler la variation de la composition du 

peuplement d’origine. La disposition des traitements à l’intérieur de chacun des blocs a été faite 

de façon aléatoire (figure 3). 

 

Les 36 unités expérimentales ont une superficie de 1 600 m² chacune (figure 2). Une zone 

tampon de 3 m de largeur a été conservée afin d’éliminer les effets de bordure. L’unité de mesure 

a une superficie de 1 156 m². À l’intérieur de chaque unité de mesure, les 12 unités 

d’échantillonnage (placettes) pour l’évaluation des tiges sur pied ont une superficie de 25 m2 et 
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sont disposées de façon systématique (figure 2). Le suivi des tiges individuelles (une par unité 

d’échantillonnage) permet d’évaluer le diamètre, la hauteur totale, la hauteur et la largeur de la 

cime ainsi que la qualité de la tige. Il permet également d’effectuer l’évaluation de plusieurs 

coefficients de forme, soit : la largeur de cime/longueur de la cime (défilement de la cime), la 

largeur de la cime/hauteur totale (degré d’expansion de la cime), la largeur de la cime/DHP 

(coefficient d’espace vital) et la hauteur totale/DHP (ratio h/d) (ex. : Ouellet et Zarnovican, 

1988). Le dispositif d’identification permanente de la localisation des 432 placettes (unité 

d’échantillonnage), incluant autant de tiges d’avenir, a servi de référence pour le suivi après 

6 ans. 
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Figure 3. Plan du dispositif expérimental 
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2.4. INVENTAIRE DE SUIVI APRÈS SIX ANS 
 

Les placettes échantillon de 2,82 m de rayon ont été remesurées. Pour ce faire, deux formulaires 

de saisie ont été utilisés : un pour les données du peuplement et un autre pour celles des arbres 

étude.  

 

Pour le peuplement, les mesures suivantes ont été effectuées : 

 Dénombrement des tiges par essence et par classe de diamètre de toutes les gaules 

(1 cm et plus) et des tiges marchandes.  

 

Pour les arbres étude, les mesures suivantes ont été réalisées :  

 Vivant/mort : Détermination du statut de vivant ou mort en indiquant « V » ou « M » 

selon le cas. Chaque arbre mort a été remplacé par un nouvel arbre étude sélectionné en 

choisissant la tige de qualité ayant le plus gros diamètre et en respectant les priorités 

d’essences suivantes : BOJ, BOP, ERS, EPB. L’essence a été identifiée;  

 Hauteur totale (au galon ou au clinomètre); 

 DHP au mm près (gallon circonférentiel); 

 Hauteur du tronc sans branche vivante (aux 25 cm près); 

 Largeur moyenne des cimes (aux 25 cm près) sur deux diamètres (directions OUEST-

EST et NORD-SUD en passant par le centre de la tige); 

 État de la tige en utilisant un ou plusieurs des codes du tableau suivant : 

État Code 
Arbre en santé sans défaut 0 
Tige ayant une blessure 1 
Présence d’insectes ravageurs 2 
Présence d’une maladie 3 
Présence de champignons 4 
Proportion de cime morte (moins de 50% qui est morte) 5 
Forte proportion de cime morte (plus de 50% qui est morte) 6 
Cassé 99 
Arbre coupé 26 
Arbre disparu 23 
Arbre renversé 12  
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2.5. COMPILATIONS ET ANALYSES 
 

Les compilations et les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS 9.3 (SAS 

Institute, 2006). Les comparaisons des traitements ont été réalisées à l’aide de la procédure 

MIXED de SAS.  

 

Dans tous les cas d’analyses statistiques, les résultats ont été considérés comme significatifs à un 

niveau de probabilité p inférieur ou égal à 0,05. Dans le cas où des différences significatives ont 

été démontrées, les moyennes statistiquement différentes les unes des autres ont été déterminées à 

l’aide de comparaisons une à une des moyennes de moindre carré (lsmean) fournies par l’option 

PDIFF de la procédure MIXED de SAS.  

 

Afin de vérifier les diverses hypothèses énoncées, deux types de modèles ont été utilisés : un 

premier visant à vérifier l’existence de liens entre chacune des variables d’intérêt et le traitement 

réalisé, et un second pour vérifier les liens entre les variations observées sur les variables 

d’intérêt (ex : accroissement) et leur valeur initiale en 2006 ainsi que le traitement réalisé. 

 

Les résultats de compilation obtenus sont les moyennes et les intervalles de confiance à 95 % sur 

les moyennes. 

 

Soulignons que les classes de diamètre retenues pour désigner les gaules, tiges marchandes et 

rémanents sont différentes par rapport à celles utilisées lors du mesurage précédent afin de tenir 

compte de l’évolution du peuplement. Les dimensions standards habituellement retenues pour les 

gaules ont été appliquées. Le groupe des tiges marchandes rassemblant les tiges dont le DHP 

varie entre 10 à 16 cm représente une bonne base pour évaluer la possibilité de produire une plus 

grande quantité de tiges de plus fort diamètre. La limite supérieure de 16 cm a été fixée sur la 

base du plus grand diamètre enregistré pour les arbres étude. 
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33..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 

La section des résultats présente d’abord les compilations des observations sur l’ensemble du 

peuplement, qui sont suivies des observations basées sur les arbres étude. 

 

3.1. PORTRAIT DU PEUPLEMENT 
 

Cette section présente les compilations pour les 6 traitements réalisés, basées sur l’ensemble des 

arbres échantillonnés lors du suivi effectué 6 ans après les interventions. On présente les densités 

toutes essences et par groupe d’essences d’importance ainsi que les diamètres quadratiques pour 

les principaux groupes d’essences. 

 

Les densités moyennes par groupe d’essences et par traitement, observées en 2006 et en 2012, 

sont présentées. Les groupes d’essences utilisés sont les bouleaux (BOU = BOP + BOJ), les 

autres feuillus (AUF = ERR + ERS + PET + HEG), les résineux (RES = EPB + EPN + MEL + 

SAB + THO + PIB) et les feuillus non commerciaux (FNC = COC + ERE + ERP + PRP + SAL + 

SOA + SUR + VIL + AUR + FRUITIER + AUTRE). Les densités de tiges à l’hectare par groupe 

d’essences, par traitement et par grosseur de tige sont présentées à l’annexe 1. La première partie 

du tableau en annexe présente les résultats pour les gaules qui regroupent les classes de DHP de 2 

à 8 cm inclusivement, la seconde partie fournit les résultats pour les tiges marchandes qui 

regroupent les classes de DHP de 10 à 16 cm inclusivement, alors que la dernière partie présente 

les tiges rémanentes ayant un DHP de 18 cm et plus.  

 

3.1.1. Densité totale toutes essences par traitement 
Les densités moyennes toutes essences, observées en 2006 et en 2012 par traitement, sont 

présentées au tableau 1. La quantité moyenne de tiges toutes essences ayant un DHP mesurant 

plus de 1 cm en 2012 varie de 4 272 à 13 417 tiges/ha selon les traitements. La densité toutes 

essences a augmenté dans tous les traitements, à l’exception du témoin (trt 1).  

 

 

 

 



Réf. : 12-0654 / SC / 2013-12-18  15 

Tableau 1. Densité moyenne toutes essences par traitement en 2006 et en 2012 

Traitement densité 2006 int. conf. (±) densité 2012 int. conf. (±) 
1 14306 984 13417 959 
2 10150 959 11467 1008 
3 2739 389 4272 653 
4 2811 291 5067 494 
5 9472 823 9539 934 
6 7461 682 8100 822 

Moyenne 7823 688 8644 812 
Traitement : 1 : Témoin sans intervention 
  2 : Témoin avec sentiers de débardage seulement 
  3 : Dégagement systématique 
  4 : Dégagement systématique avec sentiers de débardage 
  5 : Dégagement de cime 
  6 : Dégagement de cime avec sentiers de débardage 
 

Deux analyses de variance utilisant respectivement les densités de 2006 et de 2012 en fonction 

des traitements ont été réalisées. Les résultats sont présentés à la figure 4, où les groupements 

issus de l’analyse des données de 2006 sont précisés à l’aide de lettres minuscules et ceux de 

2012 avec des lettres majuscules. Ils confirment que les densités initiales et celles de 2012 

diffèrent significativement selon le traitement (PR > F < 0.0001 dans les 2 cas). En 2006 comme 

en 2012, la densité toutes essences est supérieure dans le témoin (trt 1), puis dans le témoin avec 

sentiers (trt 2), et les deux traitements sont significativement différents l’un par rapport à l’autre. 

Viennent ensuite les traitements de dégagement de cime. Alors qu’en 2006, la densité toutes 

essences du témoin avec sentiers (trt 2) n’était pas différente de celle enregistrée dans le 

dégagement de cime (trt 5), elles sont maintenant différentes et significativement supérieures par 

rapport à celle observée dans le dégagement de cime avec sentiers (trt 6). Enfin, les traitements 

de dégagement systématique (trt 3 et 4) sont ceux où la densité toutes essences est la plus faible 

et ne sont pas différents entre eux. 
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Figure 4. Comparaison entre les traitements de la densité moyenne toutes essences pour 2006 et 2012 
 

Dans tous les traitements ayant subi une coupe, il y a eu recrutement de tiges et augmentation de 

la densité alors que dans le vrai traitement témoin (trt 1) n’ayant subi aucune intervention, le 

phénomène d’auto-éclaircie s’est poursuivi et a engendré une diminution du nombre de tiges. 

 

En se référant au diagramme de densité pour le peuplier faux-tremble (à défaut d’avoir une 

référence pour les bouleaux) produit à partir du gratuiciel SDMD de l’Ontario (OMNR, 2013) 

(figure 5), il est possible de constater que pour un peuplement de 25 ans avec un DHP moyen de 

5,5 cm, la densité du peuplement correspondant à la zone de productivité maximale se situe entre 

7 400 et 9 800 tiges/ha. Il est intéressant de constater que les peuplements ayant subi un 

traitement de dégagement de la cime se retrouvent dans cette zone alors que les peuplements 

ayant subi un dégagement systématique se situent dans la zone de production suboptimale  

(< 7 400 ti/ha). De plus, les peuplements témoins (trt 1) contenant plus de 14 000 tiges/ha étant 

dans la zone de mortalité imminente, ceci explique la baisse de densité observée au cours des 6 

dernières années. 
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Figure 5. Diagramme de densité pour le peuplier faux-tremble3 

 

3.1.2. Densité des bouleaux 
La densité moyenne des bouleaux en 2006 et 2012 par traitement est présentée au tableau 2. Au 

cours des six premières années après les interventions, la densité de bouleaux a augmenté dans 

tous les traitements, principalement en raison du recrutement de tiges dans la classe de 2 cm de 

DHP. 

 

 

 

                                                 
3 Les positions entre la ligne bleue et la ligne jaune indiquent la zone de production maximale, la position entre la 

ligne jaune et la ligne rouge indique la zone de mortalité imminente alors que la position entre la ligne mauve et la 
ligne bleue indique la zone de production suboptimale. 



Réf. : 12-0654 / SC / 2013-12-18  18 

Tableau 2. Densité moyenne des bouleaux par traitement en 2006 et en 2012 

trt densité 2006 int. conf. (±) densité 2012 int. conf. (±) 
1 2922 421 3039 460 
2 2206 390 2672 446 
3 1167 131 1283 155 
4 1144 125 1394 162 
5 2044 339 2228 323 
6 1428 245 1700 271 

Moyenne 1819 275 2053 303 

 
Deux analyses de variance utilisant respectivement les densités de 2006 et de 2012 en fonction 

des traitements ont été réalisées. Les résultats sont présentés à la figure 6, où les groupements 

issus de l’analyse des données de 2006 sont précisés à l’aide de lettres minuscules et ceux de 

2012 avec des lettres majuscules. Ils confirment que les densités initiales de 2006 et celles de 

2012 diffèrent significativement selon le traitement (PR > F < 0.0001 dans les 2 cas). En 2006, la 

densité de bouleaux était supérieure dans le témoin (trt 1), puis dans le témoin avec sentiers (trt 2) 

et les deux étaient significativement différents, ce qui n’est plus le cas en 2012. Viennent ensuite 

les traitements de dégagement de cime, mais la densité de bouleaux dans le dégagement de cime 

(trt 5) n’était et n’est toujours pas différente de celle du témoin avec sentiers (trt 2), et la densité 

de bouleaux dans le dégagement de cime avec sentiers (trt 6) ne différait et ne diffère toujours pas 

par rapport aux traitements systématiques (trt 3 et 4). En 2012, la densité de bouleaux dans les 

aires ayant fait l’objet d’un dégagement de cime (trt 5) ne diffère plus par rapport à celle 

enregistrée dans le dégagement de cime avec sentiers (trt 6). 
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Figure 6. Densité moyenne des bouleaux en 2006 et en 2012 par traitement 
 

3.1.3. Proportion de bouleaux 
Les proportions de bouleaux par rapport au nombre total de tiges en 2006 et en 2012 sont 

présentées au tableau 3. On constate une diminution de la proportion de bouleaux dans tous les 

traitements. Bien que cette diminution ait été plus importante dans les traitements de dégagement 

systématique (trt 4 et trt 3), ces mêmes traitements présentent toujours des proportions de 

bouleaux plus élevées par rapport aux autres traitements, car leur proportion initiale était 

beaucoup plus importante. Dans ces traitements, la réduction de la proportion de bouleaux s’est 

faite principalement au profit de la proportion de feuillus non commerciaux. 

 

Tableau 3. Proportion moyenne des bouleaux par traitement en 2006 et en 2012 

trt Proportion 2006 int. conf. (±) Proportion 2012 int. conf. (±) 
1 29.5 4.5 23.0 3.3 
2 26.5 4.6 25.8 3.9 
3 50.1 7.3 38.2 5.1 
4 49.3 6.8 32.8 4.6 
5 28.6 5.4 24.6 3.2 
6 29.2 5.4 22.8 2.8 

Moyenne 35.5 5.7 27.9 3.8 
 

Deux analyses de variance utilisant respectivement les proportions de bouleaux de 2006 et de 

2012 en fonction des traitements ont été réalisées. Les résultats sont présentés à la figure 7 où les 

groupements issus de l’analyse des données de 2006 sont précisés à l’aide de lettres minuscules et 
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ceux de 2012 avec des lettres majuscules. Ils confirment que les proportions de bouleaux initiales 

et celles de 2012 diffèrent significativement selon le traitement (PR > F < 0.0001 dans les 2 cas). 

 

 
Figure 7. Proportion de bouleaux en 2006 et en 2012 par traitement 
 

3.1.4. Densité des autres feuillus 
Les autres feuillus regroupent essentiellement l’érable rouge et l’érable à sucre. La densité 

moyenne des autres feuillus en 2006 et 2012 par traitement est présentée au tableau 4. Au cours 

des six premières années, la densité des autres feuillus a augmenté dans tous les traitements. 

 

Tableau 4. Densité moyenne des autres feuillus par traitement en 2006 et en 2012 

trt densité 2006 int. conf. (±) densité 2012 int. conf. (±) 
1 3739 584 4633 679 
2 2283 483 3356 662 
3 878 317 1461 470 
4 639 151 1433 254 
5 2356 496 2922 566 
6 1672 316 2478 422 

Moyenne 1928 391 2714 509 
 

Deux analyses de variance utilisant respectivement les densités d’autres feuillus de 2006 et de 

2012 en fonction des traitements ont été réalisées. Les résultats sont présentés à la figure 8, où les 

groupements issus de l’analyse des données de 2006 sont précisés à l’aide de lettres minuscules et 

ceux de 2012 avec des lettres majuscules. Ils confirment que les densités initiales d’autres feuillus 



Réf. : 12-0654 / SC / 2013-12-18  21 

et celles de 2012 diffèrent significativement selon le traitement (PR > F < 0.0001 dans les 2 cas). 

Les densités d’autres feuillus dans le témoin (trt 1) étaient, en 2006, et sont toujours, en 2012, 

significativement supérieures par rapport à celles retrouvées dans tous les autres traitements. En 

2006, le témoin avec sentiers (trt 2) affichait une densité d’autres feuillus similaire à celle 

enregistrée dans les traitements de dégagement de cime, tandis qu’en 2012, elle est toujours 

similaire à celle observée dans le traitement de dégagement de cime (trt 5), mais elle se distingue 

maintenant de celle observée dans le traitement de dégagement de cime avec sentiers (trt 6). 

Enfin, les densités d’autres feuillus étaient, et sont toujours, significativement moins élevées dans 

les traitements systématiques (trt 3 et 4).  

 

 
Figure 8. Densité moyenne des autres feuillus en 2006 et en 2012 par traitement 
 

Ces résultats montrent que les peuplements traités font généralement face à moins de compétition 

exercée par les autres feuillus que les témoins, sauf pour le traitement de dégagement de cime 

(trt 5), qui ne se distingue pas significativement par rapport au témoin avec sentiers (trt 2). 

 

3.1.5. Densité des feuillus non commerciaux 
Les feuillus non commerciaux regroupent essentiellement le cerisier de Pennsylvanie (PRP) et 

l’érable à épis (ERE). La densité moyenne des feuillus non commerciaux en 2006 et 2012 par 

traitement est présentée au tableau 5. On constate qu’elle a augmenté dans les traitements de 

dégagement systématique (trt 3 et trt 4), alors qu’elle a diminué dans tous les autres traitements. 
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Tableau 5. Densité moyenne des feuillus non commerciaux par traitement en 2006 et en 2012 

trt densité 2006 int. conf. (±) densité 2012 int. conf. (±) 
1 6789 660 4800 522 
2 4806 647 4144 625 
3 350 146 1089 359 
4 700 215 1617 337 
5 4133 545 3311 485 
6 3811 571 3183 547 

Moyenne 3431 464 3024 479 
 

Deux analyses de variance utilisant respectivement les densités de feuillus non commerciaux de 

2006 et de 2012 en fonction des traitements ont été réalisées. Les résultats sont présentés à la 

figure 9, où les groupements issus de l’analyse des données de 2006 sont précisés à l’aide de 

lettres minuscules et ceux de 2012 avec des lettres majuscules. Ils confirment que les densités 

initiales de feuillus non commerciaux tout comme celles de 2012 diffèrent significativement 

selon le traitement (PR > F < 0.0001 dans les 2 cas). Alors que le témoin avec sentiers ne se 

distinguait pas par rapport au dégagement de cime (trt 5) en 2006, la densité de feuillus non 

commerciaux en 2012 est différente selon que le peuplement ait subi un traitement systématique 

(trt 3 et 4 qui ne diffèrent pas entre eux), un traitement de dégagement de cime (trt 5 et 6 qui ne 

diffèrent pas entre eux) ou qu’il n’ait pas subi de dégagement (trt 1 et 2 qui ne diffèrent pas entre 

eux, non plus). 

 

 
Figure 9. Densité moyenne des feuillus non commerciaux en 2006 et en 2012 par traitement 
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Ces résultats montrent que les traitements systématiques ont favorisé la recrudescence des 

feuillus non commerciaux, contrairement aux traitements de dégagement de cime. Il s’agit 

essentiellement de recrues appartenant à la classe de diamètre de 2 cm. 

 

3.1.6. Diamètre quadratique des bouleaux 
Les diamètres quadratiques moyens des bouleaux enregistrés en 2006 et en 2012 par traitement 

sont présentés au tableau 6. Il s’agit de la moyenne des gaules et tiges marchandes, soit les tiges 

de 16 cm et moins au DHP. Cette subdivision du jeu de données a permis de retirer les 

rémanents, qui augmentent indûment le diamètre quadratique et peuvent masquer l’effet du 

traitement. Le diamètre quadratique moyen des gaules et tiges marchandes de bouleaux a 

augmenté dans tous les traitements. 

 

Tableau 6. Diamètre quadratique moyen des bouleaux de 16 cm et moins par traitement en 2006 et en 2012 

trt DHPq 2006 int. conf. (±) DHPq 2012 int. conf. (±) 
1 3.7 0.3 5.3 0.4 
2 3.4 0.3 4.8 0.4 
3 4.0 0.4 6.6 0.5 
4 3.7 0.3 6.2 0.5 
5 3.1 0.3 4.7 0.4 
6 4.1 0.6 5.7 0.6 

Moyenne 3.7 0.4 5.6 0.5 
 

Deux analyses de variance utilisant respectivement les diamètres moyens quadratiques des 

bouleaux de 2006 et de 2012 en fonction des traitements ont été réalisées. Les résultats sont 

présentés à la figure 10, où les groupements issus de l’analyse des données de 2006 sont précisés 

à l’aide de lettres minuscules et ceux de 2012 avec des lettres majuscules. Ils confirment que les 

diamètres quadratiques initiaux des bouleaux de 16 cm et moins au DHP, tout comme ceux de 

2012, diffèrent significativement selon le traitement (PR > F = 0.0129 pour les données de 2006 

et Pr > F < 0.0001 pour les données de 2012). En 2006, le diamètre moyen quadratique des 

bouleaux était significativement plus élevé dans le traitement de dégagement de cime avec 

sentiers (trt 6) par rapport au traitement témoin avec sentiers (trt 2) et au dégagement de cime (trt 

5), mais il n’était pas différent par rapport à celui enregistré dans le dégagement systématique (trt 

3),  le témoin (trt 1) et le dégagement systématique avec sentiers (trt 4). En 2012, les gaules et 

tiges marchandes de bouleaux ont un DHPq significativement plus élevé dans le traitement 
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systématique (trt 3). Vient ensuite le traitement systématique avec sentiers (trt 4), où le DHPq des 

gaules et tiges marchandes de bouleaux n’est pas différent par rapport au traitement systématique 

(trt 3), ni par rapport au traitement de dégagement de cime avec sentiers (trt 6). Le DHPq des 

gaules et tiges marchandes de bouleaux observé dans le traitement de dégagement de cime avec 

sentiers (trt 6) n’est pas différent de celui enregistré dans le témoin (trt 1), mais il est 

significativement plus élevé que celui observé dans les traitements de témoin avec sentiers (trt 2) 

et de dégagement de cime (trt 5). 

 

 

Figure 10. Diamètre quadratique moyen des bouleaux ayant un DHP de 16 cm et moins en 2006 et en 2012 par 
traitement 

 

L’accroissement du diamètre quadratique diffère significativement selon les traitements (figure 

11). Il ressort qu’à un diamètre initial moyen de 3,7 cm, les bouleaux des aires traitées par 

dégagement systématique ont connu un accroissement de leur DHPq significativement supérieur 

par rapport aux autres traitements. Par contre, les traitements de dégagement de cime ne se 

distinguent pas des témoins. Notons que les diminutions observées dans le traitement de 

dégagement de cime avec sentiers (trt 6) pour de fortes valeurs initiales de DHPq sont 

attribuables à l’effet combiné de la mort de quelques gros arbres et du recrutement de petites 

tiges, important par endroits. Il ressort qu’à un diamètre initial moyen de 3,7 cm, les bouleaux ont 

connu un accroissement de leur DHPq moyen de 1,9 cm en 6 ans. 
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Figure 11. Accroissement moyen du DHPq (cm/an) des bouleaux de 16 cm et moins en fonction du traitement 

pour un DHPq initial moyen de 3,7 cm 

 

3.1.7. Diamètre quadratique des autres feuillus 
Les diamètres quadratiques moyens des autres feuillus enregistrés en 2006 et en 2012 par 

traitement sont présentés au tableau 7. Il s’agit de la moyenne des gaules et tiges marchandes, soit 

les tiges de 16 cm et moins au DHP. Cette subdivision du jeu de données a permis de retirer les 

rémanents, qui augmentent indûment le diamètre quadratique et peuvent avoir un poids différent 

par traitement étant donné leur nombre restreint et inégal. Le diamètre quadratique moyen des 

gaules et tiges marchandes des autres feuillus a augmenté dans tous les traitements, sauf dans le 

dégagement systématique avec sentiers (trt 4), où la diminution observée résulte de l’effet 

combiné de la mort de gros arbres et du recrutement de petites tiges 

 
Tableau 7. Diamètre quadratique moyen des autres feuillus par traitement en 2006 et en 2012 

trt DHPq 2006 
int. conf. 
(±) DHPq 2012 

int. conf. 
(±) 

1 3.0 0.4 3.3 0.4 
2 2.8 0.3 3.2 0.3 
3 3.9 0.7 4.2 0.5 
4 4.3 0.9 3.9 0.5 
5 3.2 0.5 3.4 0.4 
6 3.6 0.5 4.0 0.5 

Moyenne 3.5 0.5 3.7 0.4 
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Deux analyses de variance utilisant respectivement les diamètres moyens quadratiques des autres 

feuillus de 2006 et de 2012, en fonction des traitements, ont été réalisées. Les résultats sont 

présentés à la figure 12, où les groupements issus de l’analyse des données de 2006 sont précisés 

à l’aide de lettres minuscules et ceux de 2012 avec des lettres majuscules. Ils confirment que les 

diamètres quadratiques initiaux des autres feuillus de 16 cm et moins au DHP, tout comme ceux 

de 2012, diffèrent significativement selon le traitement (PR > F = 0.0149 pour les données de 

2006 et Pr > F = 0.0311 pour les données de 2012). En 2006, le diamètre moyen quadratique des 

autres feuillus était significativement plus élevé dans le traitement systématique avec sentiers 

(trt 4) par rapport aux témoins (trt 1 et 2) et au dégagement de cime (trt 5), mais il n’était pas 

différent par rapport à celui enregistré dans le dégagement systématique (trt 3), et au dégagement 

de cime avec sentiers (trt 6). En 2012, les gaules et tiges marchandes des autres feuillus ont un 

DHPq significativement plus élevé dans le traitement de dégagement systématique (trt 3). Vient 

ensuite le traitement de dégagement de cime avec sentiers (trt 6), qui n’est pas différent par 

rapport au dégagement systématique (trt 3) ni au dégagement systématique avec sentiers (trt 4). 

Le traitement de dégagement systématique avec sentiers (trt 4) ne s’avère différent d’aucun des 

autres traitements. Les 2 témoins ont des DHPq des autres feuillus plus faibles que les autres 

traitements, mais ils ne diffèrent pas significativement par rapport à ceux enregistrés dans le 

dégagement de cime (trt 5) et dans le traitement systématique avec sentiers (trt 4). 

 

 
Figure 12. Diamètre quadratique moyen des autres feuillus ayant un DHP de 16 cm et moins en 2006 et en 

2012 par traitement 
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L’accroissement du diamètre quadratique des autres feuillus se différencie significativement 

selon les traitements (figure 13). À l’image des résultats obtenus pour le bouleau, les traitements 

3 et 4 présentent les meilleurs accroissements. Il ressort qu’à un diamètre initial moyen de 

3,5 cm, les autres feuillus ont connu un accroissement de leur DHPq moyen de 0,2 cm en 6 ans. 

 

 

Figure 13. Accroissement moyen du DHPq (cm/an) des autres feuillus en fonction du traitement pour un 
DHPq initial moyen de 3,5 cm 

 

3.1.8. Diamètre quadratique des feuillus non commerciaux 
Les diamètres quadratiques moyens des feuillus non commerciaux enregistrés en 2006 et en 2012 

par traitement sont présentés au tableau 8. Il s’agit de la moyenne des gaules et tiges marchandes, 

soit les tiges de 16 cm et moins au DHP. Cette subdivision du jeu de données a permis de retirer 

les rémanents, qui augmentent indûment le diamètre quadratique et peuvent avoir un poids 

différent par traitement étant donné leur nombre restreint et inégal. Le diamètre quadratique 

moyen des gaules et tiges marchandes des feuillus non commerciaux a augmenté dans les 

témoins (trt 1 et 2), ainsi que dans les traitements de dégagement de cime (trt 5 et 6). Par contre, 

il a diminué dans les traitements de dégagement systématique (trt 3 et 4) en raison du recrutement 

important de tiges de 2 cm dans ces traitements. 

 

 
 

b 
a 

a 
a 

b 

a 
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Tableau 8. Diamètre quadratique moyen des feuillus non commerciaux par traitement en 2006 et en 2012 

trt DHPq 2006 int. conf. (±) DHPq 2012 int. conf. (±) 
1 2.8 0.2 3.6 0.3 
2 2.5 0.1 3.1 0.2 
3 3.6 0.8 3.0 0.5 
4 2.9 0.4 2.7 0.3 
5 2.6 0.1 3.1 0.2 
6 2.7 0.2 3.3 0.2 

Moyenne 2.9 0.3 3.1 0.3 
 

Deux analyses de variance utilisant respectivement les diamètres moyens quadratiques des 

feuillus non commerciaux de 2006 et de 2012 en fonction des traitements ont été réalisées. Les 

résultats sont présentés à la figure 14, où les groupements issus de l’analyse des données de 2006 

sont précisés à l’aide de lettres minuscules et ceux de 2012 avec des lettres majuscules. Ils 

confirment que les diamètres quadratiques initiaux des feuillus non commerciaux de 16 cm et 

moins au DHP, tout comme ceux de 2012, diffèrent significativement selon le traitement (PR > F 

= 0.0002 pour les données de 2006 et Pr > F = 0.0014 pour les données de 2012). En 2006, le 

diamètre moyen quadratique des feuillus non commerciaux était significativement plus élevé 

dans le traitement systématique (trt 3) que dans tous les autres traitements, qui par ailleurs ne 

différaient pas entre eux. En 2012, les gaules et tiges marchandes de feuillus non commerciaux 

ont un DHPq significativement plus élevé dans le témoin (trt 1) que dans tous les autres 

traitements, à l’exception du dégagement de cimes avec sentiers (trt 6), avec lequel il ne diffère 

pas significativement. Le DHPq des feuillus non commerciaux est le plus faible dans le 

dégagement systématique avec sentiers (trt 4), mais celui-ci ne diffère pas significativement par 

rapport à celui enregistré dans le témoin avec sentiers (trt 2), le dégagement de cime (trt 5) et 

dans le traitement systématique (trt 3). 

  



Réf. : 12-0654 / SC / 2013-12-18  29 

 

Figure 14. Diamètre quadratique moyen des feuillus non commerciaux ayant un DHP de 16 cm et moins en 
2006 et en 2012 par traitement 

 

L’accroissement du diamètre quadratique des feuillus non commerciaux diffère significativement 

selon les traitements (figure 15). Il en ressort que les traitements 1 et 2 présentent les 

accroissements les plus élevés alors que les traitements 3 et 4 ont présenté les accroissements les 

plus faibles. Globalement, pour un diamètre initial de 2,9 cm, les feuillus non commerciaux ont 

connu un accroissement de leur DHPq moyen de 0,2 cm en 6 ans. 
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Figure 15. Accroissement moyen du DHPq (cm/an) des feuillus non commerciaux en fonction du traitement 
pour un DHPq initial moyen de 2,9 cm 

 

 

3.2. PORTRAIT DES ARBRES ÉTUDE 
 

Cette section présente les résultats des compilations des arbres étude concernant les 

caractéristiques de diamètre (DHP), hauteur totale, hauteur de la plus basse branche vivante et 

largeur de la cime par essence, plus particulièrement pour le bouleau jaune et le bouleau à papier. 

Le portrait de ces tiges revient à faire le portrait des 300 à 400 plus beaux bouleaux bien répartis 

à l’hectare. 

 

La répartition de l’effectif des arbres étude par essence dans chaque traitement et bloc est 

présentée au tableau 9. Lors du remesurage après 6 ans, la mort de 17 arbres étude sur un total de 

432 a été constatée, ce qui représente 4 % de l’effectif. Ces arbres (12 BOJ, 4 BOP et 1 ERS) ont 

été remplacés par de nouveaux (8 BOJ, 4 BOP, 3 ERS, 1 ERR, 1 EPB) correspondant aux critères 

exigés. 

 

 

 

 

a ab 

b 

b 

b b 
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Tableau 9. Nombre d’arbres étude par essence, par bloc et par traitement 

Effectif initial  Morts  Nouveaux 

Traitement  Essence  Essence  Essence 

Bloc  BOJ  BOP  ERR  ERS  SAB  Total  BOJ  BOP ERS Total BOJ BOP  EPB  ERR  ERS  Total 

1  29  38  2  3     72     2  1  3  1  1        1  3 

1  1  10  1  12  1  1  2  1  1  2 
2  7  4  1  12       
3  5  6  1  12       
4  5  7  12       
5  4  6  1  1  12     1  1 
6  7  5  12  1  1    

2  28  38  2  4     72  1        1  2  1        1  4 

1  2  10  12       
2  5  5  2  12       
3  8  4  12     1  1 
4  2  10  12     1  1 
5  7  1  2  2  12  1  1  2  2 
6  4  8  12       

3  30  34  6  2     72  2  1     3        1        1 

1  1  11  12       
2  8  4  12  1  1    
3  3  6  2  1  12  1  1  1  1 
4  7  4  1  12       
5  7  3  1  1  12  1  1    
6  4  6  2  12       

4  42  26  1  3     72  3  1     4  2           1  3 

1  3  7  1  1  12       
2  5  7  12  1  1    
3  9  3  12       
4  9  1  2  12  2  2  1  1  2 
5  7  5  12  1  1    
6  9  3  12     1  1 

5  24  41  3  2  2  72  5        5  3  1     1     5 

1  12  12  1  1    
2  1  9  1  1  12  2  2  1  1 
3  5  7  12     1  1 
4  5  5  1  1  12     1  1 
5  3  8  1  12  2  2  1  1  2 
6  10  2  12       

6  34  30  4  3  1  72  1        1     1           1 

1  3  7  2  12     1  1 
2  2  9  1  12       
3  6  6  12       
4  6  4  1  1  12  1  1    
5  9  3  12       
6  8  1  2  1  12       

Total  187  207  18  17  3  432  12  4  1  17  8  4  1  1  3  17 

 

Les analyses statistiques portant sur les caractéristiques des arbres étude ont été réalisées pour le 

bouleau jaune et pour le bouleau à papier uniquement, puisque les autres espèces n’étaient pas 

présentes dans chaque unité expérimentale. Afin de permettre la mise en perspective avec les 

données de 2006, seuls les arbres étude toujours vivants en 2012 ont été intégrés aux analyses. 
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3.2.1. Diamètre des arbres étude 
Le diamètre moyen des arbres étude par essence pour l’effectif toujours vivant en 2012 (i.e. 

arbres étude ayant des mesures en 2006 et en 2012) est présenté au tableau 10. Le DHP moyen 

des bouleaux jaunes arbres étude, qui variait entre 3,5 et 5,3 cm en 2006 variait entre 5,8 et 

8,3 cm en 2012. Celui des bouleaux à papier est passé de 4,0 à 5,0 cm en 2006 à 6,5 à 8,4 cm en 

2012. 

 

Tableau 10. Diamètre moyen des arbres étude par essence en 2006 et en 2012 

trt Ess DHP_06 (cm) 
Int. Conf.  
(±) DHP_12 (cm) 

Int. Conf.  
(±) 

1 BOJ 5.1 0.7 7.5 0.9 
  BOP 4.8 0.6 7.4 0.9 
  ERR 3.1 4.1 5.3 1.3 
  ERS 3.5 10.4 5.3 18.3 
Moyenne 1   4.1 4.0 6.4 5.4 

2 BOJ 5.3 0.9 7.6 1.0 
  BOP 4.5 0.5 6.8 0.7 
  ERR 5.4 10.4 6.7 15.5 
  ERS 5.1 3.4 6.8 3.6 
Moyenne 2   5.1 3.8 7.0 5.2 

3 BOJ 4.9 0.4 8.3 0.8 
  BOP 5.0 0.5 8.4 0.8 
  ERR 4.6 1.6 7.2 2.5 
  ERS 1.8 3.2 2.6 4.7 
Moyenne 3   4.1 1.4 6.6 2.2 

4 BOJ 3.9 0.4 7.1 0.7 
  BOP 4.8 0.7 8.1 1.1 
  ERR 3.4   5.9   
  ERS 3.3 0.6 5.1 2.1 
Moyenne 4   3.8 0.6 6.5 1.3 

5 BOJ 3.5 0.6 5.8 1.0 
  BOP 4.0 0.5 6.5 0.8 
  ERR 2.8 2.6 4.9 2.5 
  ERS 3.1 4.1 4.2 6.0 
  SAB 5.0 15.8 7.3 21.5 
Moyenne 5   3.7 4.7 5.7 6.3 

6 BOJ 4.1 0.6 6.3 0.8 
  BOP 4.8 0.8 7.6 1.1 
  ERR 2.5 1.5 3.2 2.0 
  ERS 5.5 2.2 8.3 1.1 
  SAB 6.4   11.3   
Moyenne 6   4.7 1.3 7.3 1.3 
Moyenne générale 4.2 2.8 6.6 3.8 
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3.2.1.1. Diamètre du bouleau jaune 

Deux analyses de variance utilisant respectivement les diamètres moyens des bouleaux jaunes 

d’avenir identifiés en 2006 et en 2012 en fonction des traitements ont été réalisées. Les résultats 

sont présentés à la figure 16, où les groupements issus de l’analyse des données de 2006 sont 

précisés à l’aide de lettres minuscules et ceux de 2012 avec des lettres majuscules. Ils confirment 

que les diamètres initiaux des bouleaux jaunes, tout comme ceux de 2012, diffèrent 

significativement selon le traitement (PR > F = 0.0024 pour les données de 2006 et Pr > F = 

0.0101 pour les données de 2012). On constate une ordination semblable des divers traitements 

en 2012 par rapport à celle de 2006; en effet, les 3 traitements ayant les diamètres les plus grands 

en 2006 (trt1, trt2 et trt3) ont toujours les diamètres les plus grands en 2012. Il en est de même 

pour les traitements ayant les plus petits diamètres en 2006 (trt4, trt5 et trt6), qui sont toujours 

plus petits en 2012. En 2006, le diamètre moyen des bouleaux jaunes était plus élevé dans le 

témoin avec sentiers (trt 2) et dans le dégagement systématique (trt 3), qui ne différaient pas entre 

eux. Tous deux ne différaient pas non plus par rapport au témoin (trt 1) et au dégagement 

systématique avec sentiers (trt 4). Le DHP des bouleaux jaunes était plus faible dans le traitement 

de dégagement de  cime (trt 5), qui ne différait cependant pas par rapport à ceux enregistrés dans 

le traitement de dégagement de cime avec sentiers (trt 6) et de dégagement systématique avec 

sentiers (trt 4). En 2012, le diamètre des bouleaux jaunes d’avenir est plus élevé dans le 

traitement de dégagement systématique et dans le témoin avec sentiers, qui ne diffèrent pas entre 

eux. Vient ensuite le témoin (trt 1), qui n’est pas différent des précédents ni du suivant, qui 

correspond au dégagement de cime avec sentiers (trt 6). Enfin, le DHP des bouleaux jaunes 

d’avenir est moins élevé dans le traitement de dégagement de cime (trt 5) et dans le traitement 

systématique avec sentiers (trt 4), qui ne diffèrent pas entre eux, ni par rapport au traitement de 

dégagement de cime avec sentiers (trt 6).  
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Figure 16. Diamètre moyen du bouleau jaune des arbres étude en 2006 et en 2012, par traitement 
 

Une analyse complémentaire a été réalisée avec un modèle faisant intervenir le DHP observé 

après intervention en 2006 et le traitement réalisé pour expliquer l’accroissement diamétral 

enregistré au cours des six premières années après intervention.  

 

Cette analyse a permis de démontrer que l’accroissement diamétral des bouleaux jaunes au cours 

des 6 premières années suivant le traitement dépend de leur diamètre initial après traitement (Pr > 

F <0.0001) et du traitement réalisé (Pr > F = 0.0001). Ainsi, pour un diamètre initial donné, les 

traitements se classent de la manière suivante quant à l’accroissement diamétral du bouleau 

jaune, en partant du moins performant vers le plus performant : le traitement de sentiers de 

débardage seulement (trt 2), le témoin (trt 1), le traitement de dégagement de cime avec sentiers 

de débardage (trt 6), le dégagement de cime (trt 5), le traitement de dégagement systématique 

(trt 3) et finalement le traitement de dégagement systématique avec sentiers (trt 4) (figure 17). 

Les traitements 3 et 4 affichent des accroissements similaires et supérieurs par rapport aux 

traitements 1, 2 et 6, qui sont eux aussi semblables. Le traitement de dégagement de cime a 

produit un accroissement mitoyen en diamètre du bouleau jaune.  
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Figure 17. Accroissement diamétral du bouleau jaune en fonction du diamètre en 2006 et du traitement 
 

L’accroissement diamétral des bouleaux jaunes diffère significativement entre les traitements. La 

figure 18 présente la valeur moyenne de l’accroissement diamétral des bouleaux jaunes arbres 

étude pour un DHP initial moyen pondéré de 4,4 cm. L’accroissement diamétral le plus élevé a 

été enregistré dans le traitement de dégagement systématique avec sentiers de débardage (trt 4), 

puis dans celui de dégagement systématique (trt 3) mais ces traitements ne diffèrent pas entre 

eux. Vient ensuite le traitement de dégagement de cime (trt 5), où l’accroissement diamétral du 

bouleau jaune ne diffère pas significativement par rapport à chacun des autres traitements, 

exception faite du traitement 4. Finalement, les traitements de dégagement de cime avec sentiers, 

(trt 6), le témoin (trt 1) et le traitement de sentiers uniquement (trt 2) présentent des bouleaux 

jaunes dont l’accroissement diamétral n’est pas différent entre eux, ni par rapport au traitement 5, 

mais significativement différent par rapport à ceux observés dans les traitements de dégagement 

systématique (trt 3 et 4). 
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Figure 18. Accroissement diamétral du bouleau jaune par traitement pour un diamètre initial moyen pondéré 

de 4,4 cm 

 

3.2.1.2. Diamètre du bouleau à papier 

Deux analyses de variance utilisant respectivement les diamètres moyens des bouleaux à papier 

d’avenir identifiés en 2006 et en 2012 en fonction des traitements ont été réalisées. Les résultats 

sont présentés à la figure 19, où les groupements issus de l’analyse des données de 2006 sont 

précisés à l’aide de lettres minuscules et ceux de 2012 avec des lettres majuscules. Ils confirment 

que les diamètres initiaux des bouleaux à papier n’étaient pas différents selon le traitement (Pr > 

F = 0.2638) alors que ceux de 2012 différaient significativement selon le traitement (PR > F = 

0.0188). En 2012, le diamètre des bouleaux à papier d’avenir est plus élevé dans le traitement de 

dégagement systématique (trt 3) que dans le témoin avec sentiers (trt 2) et dans le traitement de 

dégagement de cime (trt 5). Le diamètre des bouleaux à papier dans les aires ayant fait l’objet 

d’un dégagement systématique avec sentiers (trt 4) ne diffère pas significativement par rapport à 

celui enregistré dans le traitement 3, le traitement 1 ainsi que le traitement 6. Les bouleaux à 

papier du témoin avec sentiers (trt 2) ont un DHP moyen qui n’est pas significativement différent 

de celui observé dans le traitement de dégagement de cime (trt 5), où le DHP est le plus bas, et le 

traitement 6 ou 1. 
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Figure 19. Diamètre moyen des bouleaux à papier arbres étude en 2006 et en 2012, par traitement 

 

Une analyse complémentaire a été réalisée avec un modèle faisant intervenir le DHP observé 

après intervention en 2006 et le traitement réalisé pour expliquer l’accroissement diamétral 

enregistré au cours des six premières années après intervention.  

 

Cette analyse a permis de démontrer que l’accroissement diamétral des bouleaux à papier au 

cours des 6 premières années après intervention dépend de leur diamètre en 2006 (Pr > F  < 

0.0001) et du traitement réalisé (Pr > F = 0.0002). Ainsi, pour un diamètre initial donné, les 

traitements se classent de la manière suivante quant à l’accroissement diamétral du bouleau à 

papier, en partant du moins performant vers le plus performant : le traitement de sentiers de 

débardage seulement (trt 2), le témoin (trt 1), le traitement de dégagement de cime (trt 5), celui de 

dégagement de cime avec sentiers de débardage (trt 6), le traitement de dégagement systématique 

avec sentiers (trt 4) et enfin, le traitement de dégagement systématique (trt 3) (figure 20). 
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Figure 20. Accroissement diamétral du bouleau à papier en fonction du diamètre en 2006 et du traitement 

 

L’accroissement diamétral des bouleaux à papier au cours des 6 premières années après le 

traitement diffère significativement entre les traitements. La figure 21 présente la valeur moyenne 

de l’accroissement diamétral des bouleaux à papier arbres étude pour un DHP initial de 4,6 cm. 

L’accroissement diamétral le plus élevé a été enregistré dans le traitement de dégagement 

systématique (trt 3), puis dans celui de dégagement systématique avec sentiers de débardage 

(trt 4) mais ces traitements ne diffèrent pas entre eux. Vient ensuite le traitement de dégagement 

de cime avec sentiers (trt 6), où l’accroissement diamétral du bouleau à papier ne diffère pas 

significativement par rapport à chacun des autres traitements, exception faite du traitement 3. 

Finalement, les traitements de dégagement de cime (trt 5), le témoin (trt 1) et le traitement de 

sentiers uniquement (trt 2) présentent des bouleaux à papier dont l’accroissement diamétral n’est 

pas différent entre eux, ni par rapport au traitement 6, mais significativement différent par rapport 

à celui observé dans les traitements 3 et 4. 
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Figure 21. Accroissement diamétral du bouleau à papier par traitement pour un diamètre initial moyen 

pondéré de 4,6 cm 
 

Pour les deux essences principales, le dégagement systématique permet de meilleures 

performances en termes d’accroissement diamétral que le dégagement de cime. Par contre, le 

dégagement de cime se démarque peu par rapport au témoin.  

 

3.2.2. Hauteur des arbres étude 
La hauteur moyenne des arbres étude par essence pour l’effectif toujours vivant en 2012 (i.e. 

arbres étude ayant des mesures en 2006 et en 2012) est présentée au tableau 11. La hauteur 

moyenne des bouleaux jaunes arbres étude, qui variait entre 5,39 et 6,57 m en 2006 varie entre 

7,48 et 8,92 m en 2012. Celle des bouleaux à papier est passée de 5,40 à 6,75 m en 2006 et de 

7,92 à 9,11 m en 2012. 
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Tableau 11. Hauteur moyenne des arbres étude par essence en 2006 et en 2012 

trt Ess Hauteur 2006 
Int. Conf.  
(±) Hauteur 2012 

Int. Conf.  
(±) 

1 BOJ 6.35 0.43 8.87 0.69 
  BOP 6.15 0.46 8.91 0.79 
  ERR 5.80 7.58 6.21 3.35 
  ERS 6.45 11.68 9.80 23.36 
Moyenne 1   6.19 5.04 8.45 7.05 

2 BOJ 6.52 0.53 8.75 0.69 
  BOP 6.21 0.50 8.51 0.73 
  ERR 7.55 6.63 8.53 11.81 
  ERS 7.00 2.30 7.94 3.22 
Moyenne 2   6.82 2.49 8.43 4.11 

3 BOJ 6.57 0.38 8.92 0.59 
  BOP 6.75 0.46 9.09 0.62 
  ERR 6.20 1.53 7.55 1.54 
  ERS 3.30 3.16 3.50 4.74 
Moyenne 3   5.71 1.38 7.26 1.87 

4 BOJ 5.74 0.44 7.59 0.53 
  BOP 6.34 0.56 8.27 0.81 
  RR 6.60   7.90   
  ERS 5.43 1.27 6.11 2.07 
Moyenne 4   6.03 0.76 7.47 1.13 

5 BOJ 5.39 0.56 7.48 0.83 
  BOP 5.40 0.44 7.92 0.63 
  ERR 4.43 3.63 6.30 2.95 
  ERS 5.75 1.58 6.68 4.89 
  SAB 4.85 12.31 5.79 13.04 
Moyenne 5   5.16 3.71 6.83 4.47 

6 BOJ 6.15 0.55 8.19 0.69 
  BOP 6.31 0.66 9.11 0.76 
  ERR 4.59 2.03 5.90 2.87 
  ERS 7.62 3.28 8.68 0.30 
  SAB 6.10   8.44   
Moyenne 6   6.15 1.63 8.07 1.15 
Moyenne générale 5.98 2.62 7.73 3.44 

 

3.2.2.1. Hauteur du bouleau jaune 

Deux analyses de variance utilisant respectivement la hauteur moyenne des bouleaux jaunes 

d’avenir identifiés en 2006 et en 2012 en fonction des traitements ont été réalisées. Les résultats 

sont présentés à la figure 22, où les groupements issus de l’analyse des données de 2006 sont 

précisés à l’aide de lettres minuscules et ceux de 2012 avec des lettres majuscules. Ils confirment 

que la hauteur initiale des bouleaux jaunes, tout comme ceux de 2012, diffère significativement 

selon le traitement (PR > F = 0.0174 pour les données de 2006 et Pr > F = 0.0237 pour les 
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données de 2012). En 2006, la hauteur moyenne des bouleaux jaunes était plus élevée dans le 

traitement systématique (trt 3) et dans le témoin avec sentiers (trt 2). Viennent ensuite le témoin 

(trt 1) et le dégagement de cime avec sentiers (trt 6), qui ne différaient cependant pas des 

précédents, ni par rapport au suivant, qui correspond au dégagement de cime avec sentiers (trt 4). 

La hauteur des bouleaux jaunes était moins élevée dans le traitement de dégagement de cime, 

mais elle ne différait pas par rapport à celle enregistrée dans le traitement 4. En 2012, la hauteur 

des bouleaux jaunes est plus élevée et équivalente dans le dégagement systématique (trt 3) et dans 

les témoins (trt 1 et 2). Elle se démarque de la hauteur observée dans le dégagement systématique 

avec sentiers (trt 4) et dans le dégagement de cime (trt 5). La hauteur observée dans le 

dégagement de cime avec sentiers (trt 6) se situe entre les deux groupes, sans toutefois être 

significativement différente par rapport à chacun. On constate que les variations de la hauteur 

moyenne entre traitements ont tendance à s’amenuiser avec le temps. 

  

  
Figure 22. Hauteur moyenne des bouleaux jaunes arbres étude en 2006 et en 2012, par traitement 
 

Une analyse complémentaire a été réalisée avec un modèle faisant intervenir la hauteur observée 

après intervention en 2006 et le traitement réalisé pour expliquer l’accroissement en hauteur 

enregistré au cours des six premières années.  

 

Cette analyse a permis de démontrer que l’accroissement en hauteur des bouleaux jaunes au cours 

des 6 premières années après intervention dépend de leur hauteur initiale en 2006 (Pr > F < 
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0.0086) et que le traitement n’a pas d’effet significatif. Ainsi, plus la hauteur initiale est élevée, 

meilleur sera l’accroissement en hauteur (figure 23). À titre indicatif, un bouleau jaune mesurant 

3 m en 2006 a eu un accroissement en hauteur de 0,28 m/an, alors qu’un autre mesurant 10 m a 

eu un accroissement en hauteur de 0,46 m/an. 

 

 
Figure 23. Accroissement en hauteur du bouleau jaune en fonction de la hauteur en 2006 
 

3.2.2.2. Hauteur du bouleau à papier 

Deux analyses de variance utilisant respectivement la hauteur moyenne des bouleaux à papier 

d’avenir identifiés en 2006 et en 2012 en fonction des traitements ont été réalisées. Les résultats 

sont présentés à la figure 24, où les groupements issus de l’analyse des données de 2006 sont 

précisés à l’aide de lettres minuscules et ceux de 2012 avec des lettres majuscules. Ils confirment 

que la hauteur initiale des bouleaux à papier différait significativement selon le traitement (PR > 

F = 0.0233) mais qu’en 2012, il n’y a plus de différence de hauteur entre les traitements (Pr >F = 

0.1508). En 2006, la hauteur moyenne des bouleaux à papier était significativement plus faible 

dans le traitement de dégagement de cime (trt 5) par rapport à tous les autres traitements, à 

l’exception du dégagement systématique avec sentiers (trt 4), qui se situait entre les deux groupes 

sans être significativement différent par rapport à chacun. 

 

Soulignons que deux arbres cassés en 2012 ont été retirés des compilations et de l’analyse (arbres 

no 43 et 44).  
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Figure 24. Hauteur moyenne des bouleaux à papier arbres étude en 2006 et en 2012, par traitement 
 

Une analyse complémentaire a été réalisée avec un modèle faisant intervenir la hauteur observée 

après intervention en 2006 et le traitement réalisé, pour expliquer l’accroissement en hauteur 

enregistré au cours des six premières années.  

 

Cette analyse a permis de démontrer que l’accroissement en hauteur des bouleaux à papier au 

cours des 6 premières années dépend de leur hauteur initiale en 2006 (Pr > F  < 0.0001) et que le 

traitement n’a pas d’effet significatif. Ainsi, plus la hauteur initiale est élevée, meilleur sera 

l’accroissement en hauteur (figure 25). À titre indicatif, un bouleau à papier mesurant 3 m en 

2006 a eu un accroissement en hauteur de 0,31 m/an, alors qu’un autre mesurant 10 m a eu un 

accroissement en hauteur de 0,54 m/an. 
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Figure 25. Accroissement en hauteur du bouleau à papier en fonction de la hauteur en 2006 
 

Pour les deux essences principales, le traitement n’a pas eu d’effet sur la croissance en hauteur 

des arbres d’avenir, et les différences observée initialement se sont complètement estompées pour 

le bouleau à papier et se sont amoindries pour le bouleau jaune.  

 

3.2.3. Hauteur de la plus basse branche vivante des arbres étude 
La hauteur moyenne de la plus basse branche vivante des arbres étude par essence pour l’effectif 

toujours vivant en 2012 (i.e. arbres étude ayant des mesures en 2006 et en 2012) est présentée au 

tableau 12. La hauteur moyenne de la plus basse branche vivante des bouleaux jaunes arbres 

étude, qui variait entre 1,23 et 1,49 m en 2006 varie entre 1,59 et 2,16 m en 2012. Celle des 

bouleaux à papier est passée de 1,56 à 2,09 m en 2006 et de 2,29 à 3,36 m en 2012. Règle 

générale, la hauteur de la première branche vivante augmente dans le temps, ce qui signifie qu’il 

y a élagage naturel des branches inférieures.  
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Tableau 12. Hauteur moyenne de la plus basse branche vivante des arbres étude par essence en 2006 et en 
2012 

trt Ess 

Hauteur 
branche 

2006 
Int. Conf.  

(±) 

Hauteur 
branche 

2012 
Int. Conf.  

(±) 
1 BOJ 1.27 0.17 2.16 0.36 

  BOP 1.97 0.25 3.36 0.35 
  ERR 1.19 3.73 1.57 1.23 
  ERS 2.85 11.05 2.33 14.14 
Moyenne 1   1.82 3.80 2.35 4.02 

2 BOJ 1.23 0.19 1.87 0.27 
  BOP 2.04 0.22 3.19 0.44 
  ERR 1.80 1.89 1.90 3.41 
  ERS 1.80 0.98 2.48 1.96 
Moyenne 2   1.72 0.82 2.36 1.52 

3 BOJ 1.49 0.21 1.65 0.23 
  BOP 1.86 0.26 2.51 0.30 
  ERR 1.48 0.60 2.05 0.39 
  ERS 1.00 1.26 0.83 2.05 
Moyenne 3   1.46 0.58 1.76 0.74 

4 BOJ 1.46 0.19 1.59 0.14 
  BOP 2.03 0.23 2.29 0.25 
  ERR 2.80 2.74   
  ERS 1.40 0.45 1.74 0.92 
Moyenne 4   1.92 0.29 2.09 0.43 

5 BOJ 1.29 0.36 1.62 0.39 
  BOP 1.56 0.17 2.32 0.17 
  ERR 1.37 0.59 1.78 0.49 
  ERS 1.90 4.42 1.76 3.69 
  SAB 0.75 2.84 0.75 3.09 
Moyenne 5   1.37 1.68 1.64 1.57 

6 BOJ 1.47 0.19 1.81 0.24 
  BOP 2.09 0.29 2.84 0.31 
  ERR 1.85 0.56 2.00 0.59 
  ERS 1.60 1.17 1.08 0.68 
  SAB 1.00 1.15   
Moyenne 6   1.60 0.55 1.78 0.46 
Moyenne générale 1.64 1.34 1.98 1.50 

 

3.2.3.1. Hauteur de la plus basse branche vivante du bouleau jaune 

Deux analyses de variance utilisant respectivement la hauteur moyenne de la plus basse branche 

vivante des bouleaux jaunes d’avenir identifiés en 2006 et en 2012 en fonction des traitements 

ont été réalisées. Les résultats sont présentés à la figure 26, où les groupements issus de l’analyse 

des données de 2006 sont précisés à l’aide de lettres minuscules et ceux de 2012 avec des lettres 

majuscules. Ils confirment que la hauteur de la plus basse branche vivante ne différait pas, et ne 



Réf. : 12-0654 / SC / 2013-12-18  46 

diffère toujours pas, entre les traitements (PR > F = 0.4795 pour les données de 2006 et PR > F = 

0.0961 pour les données de 2012). Par contre, la progression a été différente et certaines 

tendances se dessinent, comme on le verra avec l’analyse suivante. 

 

 
Figure 26. Hauteur moyenne de la plus basse branche vivante des bouleaux jaunes arbres étude en 2006 et en 

2012, par traitement 
 

Une analyse complémentaire a été réalisée avec un modèle faisant intervenir la hauteur de la plus 

basse branche vivante observée après intervention en 2006 et le traitement réalisé, pour expliquer 

la variation de la hauteur de la plus basse branche vivante enregistrée au cours des six premières 

années après intervention.  

 

Cette analyse a permis de démontrer que la variation de la hauteur de la plus basse branche 

vivante des bouleaux jaunes au cours des 6 premières années dépend de la hauteur de la plus 

basse branche vivante initiale en 2006 (Pr > F = 0.0028) et du traitement (Pr > F = 0.0002). Ainsi, 

plus la hauteur de la plus basse branche vivante initiale est faible, plus grande sera 

l’augmentation de la hauteur de celle-ci, alors que des hauteurs de la plus basse branche vivante 

initialement élevées pourront générer une faible augmentation voire une diminution de cette 

hauteur, en fonction du traitement (figure 27). À titre indicatif, un bouleau jaune ayant une 

hauteur de la plus basse branche vivante de 0,4 m en 2006 aura un accroissement de celle-ci de 

0,17 m/an dans le témoin (trt 1), de 0,12 m/an dans le témoin avec sentiers (trt 2), de 0,1 m/an 
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dans le dégagement de cime avec sentiers (trt 6), de 0,08 m/an dans le dégagement de cime (trt 

5), de 0,06 m/an dans le dégagement systématique (trt 3) et de 0,05 m/an dans le dégagement 

systématique avec sentiers (trt 4). En revanche, pour une hauteur de la plus basse branche vivante 

initiale de 2,4 m, la hauteur de celle-ci augmentera de 0,1 m/an dans le témoin (trt 1), de 

0,05 m/an dans le témoin avec sentiers (trt 2), de 0,02 m/an dans le dégagement de cime avec 

sentiers (trt 6) et de 0,01 m/an dans le dégagement de cime (trt 5). Par contre, elle diminuera de 

0,01 m/an dans le dégagement systématique (trt 3) et de 0,02 m/an dans le dégagement 

systématique avec sentiers (trt 4).   

 

 
Figure 27. Variation annuelle de la hauteur de la plus basse branche vivante du bouleau jaune en 2012 en 

fonction de la hauteur de la plus basse branche vivante en 2006 et du traitement 

 
La variation de la hauteur de la plus basse branche vivante diffère significativement selon le 

traitement. La figure 28 présente la valeur moyenne pondérée de la hauteur de la plus basse 

branche vivante des bouleaux jaunes en 2012, pour une hauteur de la plus basse branche vivante 

initiale moyenne de 1,39 m. À ce niveau de hauteur de la plus basse branche vivante initiale, la 

longueur du fût sans branches a augmenté le plus dans le témoin (trt 1), puis dans le témoin avec 

sentiers (trt 2), qui ne diffèrent pas entre eux, mais où l’augmentation de la hauteur de la plus 

basse branche vivante a été significativement plus élevée que dans les traitements systématiques 

(trt 3 et 4). Dans les traitements de dégagement de cime (trt 5 et 6), l’augmentation de la hauteur 

de la plus basse branche vivante est moyenne et ne diffère pas significativement de 
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l’augmentation observée dans le témoin avec sentiers (trt 2) d’une part, et des traitements de 

dégagement systématique d’autre part (trt 3 et trt 4). 

 

 
Figure 28. Variation de la hauteur de la plus basse branche vivante du bouleau jaune en 2012 pour une 

hauteur initiale moyenne pondérée de 1,39 m en fonction de la hauteur de la plus basse branche 
vivante en 2006 et du traitement 

 

3.2.3.2. Hauteur de la plus basse branche vivante du bouleau à papier 

Deux analyses de variance utilisant respectivement la hauteur moyenne de la plus basse branche 

vivante des bouleaux à papier d’avenir identifiés en 2006 et en 2012 en fonction des traitements 

ont été réalisées. Les résultats sont présentés à la figure 29, où les groupements issus de l’analyse 

des données de 2006 sont précisés à l’aide de lettres minuscules et ceux de 2012 avec des lettres 

majuscules. Ils confirment que la hauteur de la plus basse branche vivante différait et diffère 

toujours entre les traitements (PR > F = 0.0196 pour les données de 2006 et PR > F = 0.0001 

pour les données de 2012). En 2006, la hauteur de la plus basse branche vivante des bouleaux à 

papier était plus élevée dans les témoins (trt 1 et 2), dans le dégagement de cime avec sentiers (trt 

6) et le dégagement systématique avec sentiers (trt 4), qui ne différaient pas entre eux. Elle était 

significativement moins élevée dans le dégagement de cime (trt 5) et le dégagement systématique 

(trt 3). En 2012, la hauteur de la plus basse branche vivante est généralement plus élevée dans les 

témoins que dans les aires traitées, mais le résultat obtenu dans le dégagement de cime avec 

sentiers (trt 6) ne diffère pas significativement par rapport à celui observé dans le témoin avec 

sentiers (trt 2), d’une part, et par rapport aux autres aires dégagées, d’autre part. On constate 
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également que la progression a été différente et certaines tendances se dessinent, comme on le 

verra avec l’analyse suivante. 

 

  
Figure 29. Hauteur moyenne de la plus basse branche vivante des bouleaux à papier arbres étude en 2006 et 

en 2012, par traitement 

 

Une analyse complémentaire a été réalisée avec un modèle faisant intervenir la hauteur de la plus 

basse branche vivante observée après intervention en 2006 et le traitement réalisé, pour expliquer 

la variation de la hauteur de la plus basse branche vivante enregistrée au cours des six premières 

années.  

 

Cette analyse a permis de démontrer que la variation de la hauteur de la plus basse branche 

vivante des bouleaux à papier au cours des 6 premières années dépend uniquement du traitement 

(Pr > F < 0.0001) et que la hauteur initiale de la plus basse branche vivante en 2006 n’a pas eu 

d’effet significatif. On constate que la hauteur de la plus basse branche vivante s’est accrue 

davantage dans les témoins (trt 1 et 2), signe d’un bon élagage naturel  (figure 30). Elle s’est 

accrue significativement moins dans les traitements de dégagement de cime (trt 5 et 6) par 

rapport aux témoins. Enfin, elle a été moins importante dans les traitements systématiques, mais 

la hauteur de la plus basse branche vivante dans le traitement 3 ne diffère pas par rapport aux 

hauteurs de la plus basse branche vivante observées dans les dégagements de cime. 
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Figure 30. Variation de la hauteur de la plus basse branche vivante du bouleau à papier par traitement pour 

une hauteur initiale moyenne pondérée de la plus basse branche vivante de 1,91 m 

 

3.2.4. Largeur de cime des arbres étude 
La largeur de cime moyenne des arbres étude par essence pour l’effectif vivant en 2006 et en 

2012 est présentée au tableau 13. La largeur de cime moyenne des bouleaux jaunes arbres étude 

qui variait entre 2,21 et 2,79 m en 2006 varie entre 2,77 et 3,45 m en 2012. Celle des bouleaux à 

papier est passée de 1,90 à 2,38 m en 2006, et de 2,47 à 3,08 m en 2012. 
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Tableau 13. Largeur de cime moyenne des arbres étude par essence en 2006 et en 2012 

trt Ess 
Largeur de 
cime 2006 

Int. Conf.  
(±) 

Largeur de 
cime 2012 

Int. Conf.  
(±) 

1 BOJ 2.30 0.26 3.01 0.31 
  BOP 1.90 0.23 2.51 0.27 
  ERR 1.48 3.63 3.13 0.79 
  ERS 2.18 6.47 1.70 2.21 
Moyenne 1   1.96 2.65 2.59 0.89 

2 BOJ 2.39 0.27 3.36 0.37 
  BOP 1.96 0.18 2.47 0.27 
  ERR 3.03 4.89 3.88 8.05 
  ERS 2.20 1.11 2.88 1.09 
Moyenne 2   2.39 1.61 3.15 2.44 

3 BOJ 2.79 0.23 3.45 0.28 
  BOP 2.38 0.22 3.08 0.27 
  ERR 2.42 0.58 3.14 1.00 
  ERS 0.95 0.95 1.10 0.63 
Moyenne 3   2.13 0.50 2.69 0.54 

4 BOJ 2.34 0.20 3.28 0.23 
  BOP 2.18 0.27 2.91 0.30 
  ERR 2.10 2.80   
  ERS 2.10 0.58 2.98 0.64 
Moyenne 4   2.18 0.35 2.99 0.39 

5 BOJ 2.21 0.35 2.77 0.34 
  BOP 1.96 0.21 2.66 0.23 
  ERR 2.00 1.83 2.25 3.79 
  ERS 1.90 3.47 2.18 2.37 
  SAB 1.98 4.89 2.30 6.63 
Moyenne 5   2.01 2.15 2.43 2.67 

6 BOJ 2.50 0.28 3.08 0.34 
  BOP 2.19 0.24 2.88 0.27 
  ERR 1.49 1.02 2.04 1.48 
  ERS 3.20 1.12 3.70 1.30 
  SAB 2.40 2.60   
Moyenne 6   2.36 0.66 2.86 0.85 
Moyenne générale 2.17 1.39 2.77 1.39 

 

3.2.4.1. Largeur de cime du bouleau jaune 

Deux analyses de variance utilisant respectivement la largeur de cime moyenne des bouleaux 

jaunes d’avenir identifiés en 2006 et en 2012 en fonction des traitements ont été réalisées. Les 

résultats sont présentés à la figure 31, où les groupements issus de l’analyse des données de 2006 

sont précisés à l’aide de lettres minuscules et ceux de 2012 avec des lettres majuscules. Ils 

confirment que la largeur de cime ne différait pas, et ne diffère toujours pas, entre les traitements 

(PR > F = 0.0998 pour les données de 2006 et PR > F = 0.1036 pour les données de 2012). 
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Figure 31. Largeur de cime moyenne des bouleaux jaunes arbres étude en 2006 et en 2012, par traitement 
 

Une analyse complémentaire a été réalisée avec un modèle faisant intervenir la largeur de cime 

observée après intervention en 2006 et le traitement réalisé, pour expliquer la variation de la 

largeur de cime enregistrée au cours des six premières années.  

 

Cette analyse a permis de démontrer que la variation de la largeur de cime des bouleaux jaunes au 

cours des 6 premières années après l’intervention dépend de leur largeur de cime initiale en 2006 

(Pr > F = 0.0223) et qu’il n’y a pas d’effet du traitement. Ainsi, plus la largeur de cime initiale est 

faible, plus grande sera l’augmentation de la largeur de cime (figure 32). À titre indicatif, un 

bouleau jaune ayant une largeur de cime de 0,5 m en 2006 aura un accroissement de sa largeur de 

cime de 0,17 m/an alors qu’un bouleau jaune ayant une largeur de cime de 4,5 m en 2006 aura un 

accroissement de sa largeur de cime de 0,08 m/an.  
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Figure 32. Variation de la largeur de cime du bouleau jaune en fonction de la largeur de cime en 2006 

 

3.2.4.2. Largeur de cime du bouleau à papier 

Deux analyses de variance utilisant respectivement la largeur de cime moyenne des bouleaux à 

papier d’avenir identifiés en 2006 et en 2012 en fonction des traitements ont été réalisées. Les 

résultats sont présentés à la figure 33, où les groupements issus de l’analyse des données de 2006 

sont précisés à l’aide de lettres minuscules et ceux de 2012 avec des lettres majuscules. Ils 

confirment qu’en 2006, la largeur de cime ne différait pas entre les traitements (PR > F = 

0.0870), mais qu’elle différait en 2012 (PR > F = 0.0063). Tel qu’on pouvait l’anticiper, en 2012, 

la largeur de cime est plus grande dans les traitements systématiques (trt 3 et 4). Viennent ensuite 

les dégagements de cime, mais le traitement 6 n’est pas significativement différent des 

traitements systématiques et le traitement 5 pas significativement différent des témoins. Les 

témoins (trt 1 et 2) correspondent aux traitements où la largeur de cime est la plus petite. Les 

cimes sont donc plus larges dans les aires où elles ont plus d’espace pour se développer. 
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Figure 33. Largeur de cime moyenne des bouleaux à papier arbres étude en 2006 et en 2012, par traitement 
 

Une analyse complémentaire a été réalisée avec un modèle faisant intervenir la largeur de cime 

observée après intervention en 2006 et le traitement réalisé, pour expliquer la variation de la 

largeur de cime enregistrée au cours des six premières années après les interventions.  

 

Cette analyse a permis de démontrer que la variation de la largeur de cime des bouleaux à papier 

au cours des 6 premières années dépend de leur largeur de cime initiale en 2006 (Pr > F = 0.0034) 

et qu’il n’y a pas d’effet du traitement. Ainsi, plus la largeur de cime initiale est faible, plus 

grande sera l’augmentation de la largeur de cime (figure 34). À titre indicatif, un bouleau à papier 

ayant une largeur de cime de 1 m en 2006 aura un accroissement de sa largeur de cime de 0,13 

m/an alors qu’un bouleau à papier ayant une largeur de cime de 3,5 m en 2006 aura un 

accroissement de sa largeur de cime de 0,07 m/an. On constate donc une progression plus 

importante chez les arbres ayant initialement une petite cime par rapport à ceux dotés d’une cime 

plus large au départ. 
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Figure 34. Variation de la largeur de cime du bouleau à papier en 2012 en fonction de la largeur de cime en 

2006 
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44..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 

4.1. OBSERVATIONS FAITES SUR LES PEUPLEMENTS 
 

Hypothèse 1 : Tous les peuplements (traités et témoins) comptent le même nombre de tiges 

à l’hectare. 

Non 

Après intervention en 2006, il était possible de constater que les densités étaient généralement 

moindres dans les peuplements dégagés (trt 3 à 6) par rapport aux peuplements non dégagés (trt 1 

et 2) et il en est toujours de même six ans plus tard en 2012. Au sein des peuplements dégagés, 

les densités toutes essences sont beaucoup moins élevées dans les traitements systématiques (trt 3 

et 4) que dans les peuplements traités par dégagement de cime (trt 5 et 6).  

 

Hypothèse 2 : Tous les peuplements (traités et témoins) comptent le même nombre de 

bouleaux à l’hectare. 

Non 

Après intervention en 2006, il était possible de constater que les densités de bouleau étaient 

généralement moindres dans les peuplements dégagés (trt 3 à 6) par rapport aux peuplements non 

dégagés (trt 1 et 2) et il en est toujours de même six ans plus tard en 2012. Au sein des 

peuplements dégagés, les densités de bouleau sont moins élevées dans les traitements 

systématiques (trt 3 et 4) que dans les peuplements traités par dégagement de cime (trt 5 et 6). 

  

Hypothèse 3 : Tous les peuplements (traités et témoins) comptent la même proportion de 

bouleaux. 

Non 

On constate que la proportion de bouleaux était, et est toujours, significativement plus élevée 

dans les traitements systématiques (trt 3 et 4) que dans les dégagements de cime (trt 5 et 6) et les 

témoins (trt 1 et 2) qui, par ailleurs, ne diffèrent pas entre eux. C’est cependant dans les 

traitements systématiques que l’on observe les plus fortes diminutions de la proportion de 

bouleaux étant donné la plus forte ouverture des peuplements et le recrutement d’un plus grand 

nombre des feuillus non commerciaux. 
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Hypothèse 4 : Tous les peuplements traités comportent moins de tiges compétitrices que les 

peuplements témoins. 

Oui 

Les résultats obtenus pour les feuillus non commerciaux et pour les autres feuillus permettent de 

confirmer que tous les peuplements traités (trt 3 à 6) comptent moins de tiges d’espèces 

compétitrices que les témoins (trt 1 et 2). Toutefois, le recrutement important de feuillus non 

commerciaux dans les traitements systématiques (trt 3 et 4) indique que la fermeture du couvert 

n’est pas suffisante pour contrôler la compétition 6 ans après l’intervention de dégagement, mais 

les tiges concernées sont cependant de petite taille comparativement aux arbres formant le 

couvert supérieur. 

 

Hypothèse 5 : Les peuplements témoins ont subi une réduction du nombre de tiges toutes 

essences plus importante que dans les peuplements traités. 

Oui 

Ces résultats sont conformes aux déductions pouvant être faites à partir du diagramme de densité 

du peuplier, voulant qu’à cet âge, en considérant le DHP moyen des peuplements, la zone de 

productivité maximale se situe entre 7 400 et 10 000 tiges à l’hectare. Un peuplement constitué 

de moins de 7 400 tiges/ha est considéré comme sous-productif alors qu’avec plus de 10 000 

tiges/ha, on anticipe des mortalités imminentes. Ainsi, on observe dans le témoin n’ayant subi 

aucune intervention (trt 1) et comptant plus de 14 000 tiges/ha une diminution du nombre de tiges 

toutes essences, correspondant au processus d’auto-éclaircie, alors que l’on observe une 

augmentation dans tous les autres traitements. De plus, ce sont dans les dégagements 

systématiques (trt 3 et trt 4), qui ont les plus faibles densités après intervention (entre 2 700 et 

3 000 tiges/ha), que l’on observe les plus fortes augmentations de la densité toutes essences. 

 

Hypothèse 6 : Les peuplements témoins ont subi une réduction du nombre de tiges de 

bouleaux plus importante que dans les peuplements traités. 

Non 

On observe une augmentation de la densité en bouleaux (recrutement de tiges de faibles 

diamètres) au cours des 6 premières années après le dégagement dans tous les traitements, 

incluant les témoins.  
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Hypothèse 7 : Tous les peuplements traités ont un plus gros accroissement du DHP moyen 

pour les bouleaux comparativement aux peuplements témoins. 

Oui partiellement 

L’accroissement du DHPq moyen des bouleaux est significativement plus élevé dans les 

peuplements ayant fait l’objet d’un traitement systématique (trt 3 et 4). Par contre, 

l’accroissement du DHPq des bouleaux des peuplements traités par dégagement de cime (trt 5 et 

6)  ne se distingue pas significativement de celui des témoins (trt 1 et 2). 

 

Hypothèse 8 : Tous les peuplements traités ont un plus petit accroissement du DHP moyen 

pour les autres feuillus et les feuillus non commerciaux comparativement aux 

peuplements témoins. 

Non 

Tous les traitements (dégagés et témoins) ont un accroissement du DHPq des autres feuillus et 

des feuillus non commerciaux similaire. L’accroissement du DHPq pour les autres feuillus et les 

feuillus non commerciaux est nettement inférieur à l’accroissement du DHPq des bouleaux, et ce, 

pour tous les traitements (dégagés et témoins). 

 

 

4.2. OBSERVATIONS FAITES SUR LES ARBRES ÉTUDE DE BOULEAUX 
 

L’analyse basée sur les arbres étude revient à poser un diagnostic sur les 300 à 400 plus belles 

tiges à l’hectare en essences désirées de bouleau à papier et de bouleau jaune. 

 

Hypothèse 9 : Les tiges d’avenir de bouleaux des peuplements traités ont un plus faible 

accroissement en hauteur que les tiges d’avenir des peuplements témoins. 

Non 

Que ce soit pour le bouleau jaune ou le bouleau à papier, il n’y a aucune différence significative 

de l’accroissement en hauteur entre les traitements. Tous les peuplements traités ont donc un 

accroissement en hauteur équivalent à celui des peuplements témoins. Ce sont sur les tiges les 

plus hautes en 2006 que l’on observe les meilleurs accroissements en hauteur en 2012. 
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Hypothèse 10 : Les tiges d’avenir de bouleaux des peuplements traités ont un plus fort 

accroissement en DHP que les tiges d’avenir des peuplements témoins. 

Oui partiellement 

Sur le plan de l’accroissement diamétral, seuls les traitements systématiques (trt 3 et 4) se 

démarquent des témoins, et ce, aussi bien pour le bouleau jaune que pour le bouleau à papier, les 

traitements de dégagement de cime (trt 3 et 4) étant similaires aux témoins (trt 1 et 2). 

 

De façon générale, on observe que ce sont les tiges qui étaient les plus grosses en 2006 qui ont 

obtenu les meilleurs accroissements en diamètre. 

 

Hypothèse 11 : Les tiges d’avenir de bouleaux des peuplements traités ont un plus faible 

accroissement de la hauteur de la plus basse branche vivante que les tiges 

d’avenir des peuplements témoins. 

Oui 

L’accroissement de la hauteur de la plus basse branche vivante a été plus important chez les 

témoins (trt 1 et 2) que dans les aires traitées (trt 3 à 6)  pour les 2 espèces de bouleaux. Cette 

variation est cependant moins importante dans les traitements systématiques (trt 3 et 4) par 

rapport aux traitements de dégagement de cime (trt 5 et 6). Par conséquent, il est possible d’en 

déduire que l’élagage naturel est moins important dans les aires traitées, particulièrement dans les 

aires ayant fait l’objet d’un dégagement systématique. Le maintien plus important de branches 

basses dans les traitements de dégagement systématique risque d’avoir un impact négatif sur la 

qualité et la valeur des bois produits en réduisant la longueur du fût sans branches (donc sans 

nœuds). Pour pallier à ce problème éventuel, il est possible d’avoir recours à la taille de 

formation et à l’élagage, ce qui implique cependant des coûts supplémentaires.  

 

Hypothèses 12 : Les tiges d’avenir de bouleaux des peuplements traités ont un plus grand 

accroissement de la largeur de cime que les tiges d’avenir des peuplements 

témoins. 

Non 

Que ce soit pour le bouleau jaune ou le bouleau à papier, il n’y a aucune différence significative 

de l’accroissement de la largeur de cime entre les traitements jusqu’à maintenant. Tous les 
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peuplements traités ont donc un accroissement de la largeur de cime équivalent à celui des 

peuplements témoins. De façon générale, ce sont chez les tiges ayant les plus larges cimes en 

2006 que l’on observe les plus faibles accroissements de la largeur de celles-ci. 
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55..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

Comme il existe un temps de réaction suite à la réalisation d’une intervention comme les travaux 

de dégagement et qu’un suivi 6 ans après intervention permet de donner des résultats importants 

mais partiels sur l’évolution et la dynamique des peuplements, il est recommandé d’effectuer un 

suivi 12 ans après les interventions, soit en 2018, pour évaluer, pour chacun des traitements : 

 

 la mortalité des essences désirées, des autres feuillus et des feuillus non commerciaux; 

 les accroissements en DHP, en hauteur, au niveau de la cime et de la qualité des tiges; 

 les besoins d’effectuer d’autres interventions sylvicoles dans le futur, telles que la taille 

de formation, l’élagage, une éclaircie précommerciale ou intermédiaire, une éclaircie 

commerciale, etc. 

 

Les suivis demeurent essentiels afin d’identifier l’ensemble des interventions nécessaires à 

l’atteinte des objectifs et évaluer les coûts des scénarios sylvicoles permettant de mettre ces 

derniers en perspective avec les gains éventuels issus du traitement de dégagement réalisé. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Ce premier suivi a permis d’amorcer l’atteinte des objectifs de suivi visant la comparaison à 

moyen et long terme des effets de traitements de dégagement pour la production de bouleaux.  

 

Les densités plus faibles observées dans les traitements systématiques peuvent compromettre la 

gestion du risque à plus long terme. Il y a un gain de croissance diamétral des bouleaux avec les 

traitements systématiques. Par contre, l’élagage naturel y est moins bon, ce qui risque d’avoir un 

effet négatif sur la qualité des bois produits.  

 

Il est nécessaire de poursuivre les suivis afin d’identifier l’ensemble des interventions nécessaires 

dans chacun des traitements pour atteindre l’objectif de production de bois de qualité. Il sera ainsi 

possible de mettre en perspective les gains de croissance et les coûts des travaux nécessaires avec 

la quantité et la qualité des bois produits afin de documenter et quantifier les résultats et ainsi 

permettre une prise de décision éclairée.    
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AANNNNEEXXEE  11  ––  DDEENNSSIITTÉÉ  DDEE  TTIIGGEESS  PPAARR  GGRROOUUPPEE  DD’’EESSSSEENNCCEESS,,  
GGRROOUUPPEE  DDEE  DDIIMMEENNSSIIOONNSS  EETT  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  
 

Traitement 
Groupe 
d’essences 
 

Nb gaules 
2 à 8 cm 
(ti/ha) 

Nb tiges 
marchandes 
10 à 16 cm 

(ti/ha) 

Nb rémanents 
18 cm et plus 

(ti/ha) 

Nb total 
(ti/ha) 

1-Témoin 
  

BOU 2761 ±  455 239 ±  80 39 ±  27 3039 ±  460 
AUF 4522 ±  685 50 ±  26 61 ±  34 4633 ±  679 
RES 867 ±  215 67 ±  40 11 ±  13 944 ±  230 
FNC 4722 ±  520 78 ±  55 0 ±  0 4800 ±  522 

Moyenne trt 1 12872 ±  1006 433 ±  110 111 ±  44 13417 ±  959 
2-Sentiers de 
débardage 
seulement 
  

BOU 2506 ±  444 156 ±  57 11 ±  13 2672 ±  446 
AUF 3211 ±  649 56 ±  30 89 ±  44 3356 ±  662 
RES 1178 ±  368 94 ±  47 22 ±  18 1294 ±  386 
FNC 4111 ±  624 33 ±  39 0 ±  0 4144 ±  625 

Moyenne trt 2 11006 ±  1025 339 ±  85 122 ±  47 11467 ±  1008
3-Dégagement 
systématique 
  

BOU 1039 ±  146 189 ±  53 56 ±  36 1283 ±  155 
AUF 1322 ±  461 61 ±  31 78 ±  34 1461 ±  470 
RES 344 ±  83 78 ±  49 17 ±  16 439 ±  117 
FNC 1072 ±  360 11 ±  13 6 ±  9 1089 ±  359 

Moyenne trt 3 3778 ±  660 339 ±  74 156 ±  50 4272 ±  653 
4-Dégagement 
systématique 
avec sentiers 
  

BOU 1178 ±  159 156 ±  49 61 ±  39 1394 ±  162 
AUF 1244 ±  244 67 ±  44 122 ±  50 1433 ±  254 
RES 567 ±  191 33 ±  26 22 ±  29 622 ±  197 
FNC 1589 ±  334 28 ±  24 0 ±  0 1617 ±  337 

Moyenne trt 4 4578 ±  489 283 ±  75 206 ±  77 5067 ±  494 
5-Dégagement 
de cime 
  

BOU 2033 ±  309 139 ±  50 56 ±  36 2228 ±  323 
AUF 2761 ±  569 56 ±  33 106 ±  44 2922 ±  566 
RES 950 ±  237 122 ±  54 6 ±  9 1078 ±  270 
FNC 3294 ±  481 17 ±  16 0 ±  0 3311 ±  485 

Moyenne trt 5 9039 ±  927 333 ±  75 167 ±  57 9539 ±  934 
6-Dégagement 
de cime avec 
sentiers 
  

BOU 1417 ±  273 172 ±  59 111 ±  51 1700 ±  271 
AUF 2311 ±  409 67 ±  32 100 ±  47 2478 ±  422 
RES 639 ±  201 89 ±  35 11 ±  13 739 ±  198 
FNC 3128 ±  536 56 ±  44 0 ±  0 3183 ±  547 

Moyenne trt 6 7494 ±  818 383 ±  85 222 ±  81 8100 ±  822 

 

 

 


