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RRÉÉSSUUMMÉÉ  

En 2008, un projet d’expérimentation sylvicole a été réalisé sur 800 ha au secteur du lac de la 

Tête, dans Lanaudière. Il avait pour objectif principal d’appliquer la démarche de diagnostic 

sylvicole pour la production de bouleau jaune à ce secteur et six prescriptions sylvicoles ont été 

préparées. En 2010, une fois la récolte terminée, un scarifiage a été réalisé dans la plupart des 

traitements. En 2011, deux ans après la coupe de 2009, la régénération et certaines 

caractéristiques de l’habitat faunique (degré d’obstruction latérale, densité et surface terrière en 

chicots et volume de débris ligneux) ont été évaluées pour tous les traitements. En 2013, objet du 

présent rapport, un dispositif expérimental a été établi afin de mesurer les caractéristiques 

d’habitat comme l’installation des semis, la surface terrière feuillue et résineuse et l’utilisation 

par la faune, dans les trois traitements les plus importants, soit: la coupe de jardinage par lisières 

(CJ_LIS), la coupe progressive d’ensemencement (CPE) et la coupe progressive irrégulière 

(CPI).  

 

Les résultats indiquent que les trois traitements étudiés permettent d’installer une bonne densité 

de bouleau jaune. Cependant, la meilleure distribution a été observée dans les lisières de la 

CJ_LIS. Contrairement au bouleau jaune qui a beaucoup diminué entre 2011 et 2013, l’érable à 

sucre s’est maintenu dans les trois traitements autant au niveau de la densité des semis que de la 

distribution.  

 

Globalement, les résultats indiquent que les lièvres et cervidés fréquentent le territoire à l’étude, 

mais que le broutement est plutôt faible. Ceci signifie que le broutement ne représente pas un 

enjeu important et qu’aucune modification de la composition du peuplement futur n’est à prévoir 

pour le moment. Les lièvres ont tendance à préférer brouter le bouleau jaune que les autres 

essences alors que les cervidés préfèrent plutôt l’érable rouge ou le noisetier. Les analyses ont 

démontré une corrélation positive entre la surface terrière résineuse et la densité de fèces de 

lièvre. Il n’y a pas de différences significatives entre les traitements sur la quantité ou la présence 

de fèces. 

 

Les prochains suivis, prévus 10 ans après la coupe (2019), devraient être rapprochés pour couvrir 

la période critique de 4 à 7 ans après coupe afin de documenter la survie et la croissance de la 

régénération et la croissance en considérant les besoins de dégagement. Le broutement pourra de 

nouveau être évalué afin de vérifier s’il est devenu problématique. Ce sera également l’occasion 

de poursuivre le scénario prévu au diagnostic sylvicole : coupe finale dans la CPE,  une coupe 

intermédiaire dans la CPI ainsi que dans la CJ_Lisière. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

Les peuplements feuillus et mixtes posent un réel défi sylvicole pour atteindre les objectifs du 

développement durable (maintien de l’intégrité de l’environnement, équité sociale et efficience 

économique). Dans la région de Lanaudière, l’exploitation forestière occupe une place 

importante, mais l’aspect faunique occupe également une place prépondérante pour la 

biodiversité et pour les activités de chasse.  

 

En 2008, un projet expérimental a été amorcé dans le secteur du lac de la Tête au nord-ouest de 

Saint-Michel-des-Saints, dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de 

l’ouest. Il avait pour objectif principal d’appliquer la démarche de diagnostic sylvicole sur 800 ha 

pour la production de bois d’œuvre de bouleau jaune. L’analyse des données d’inventaire, des 

cartes écoforestières et des photographies aériennes a donné lieu à l’application de prescriptions 

de coupes de jardinage par lisières (118,9 ha), coupes progressives irrégulières (CPI) (441,1 ha), 

coupes progressives (100,8 ha), éclaircie commerciale (56,4 ha), coupes avec protection de la 

régénération et des sols (39,9 ha) et de travaux de préparation de terrain (15,7 ha). La CPI était la 

moins connue de ces prescriptions. Il s’agit d’une intervention qui s’adapte aux conditions de 

peuplement selon la longévité et la tolérance à l’ombre des essences présentes, les diamètres et 

les densités. Cette intervention appartient au régime de la futaie irrégulière, qui est considéré par 

plusieurs auteurs comme étant un régime proche de la nature (Bruciamacchie et Turckheim, 

2005).  

 

Les interventions sylvicoles ont des impacts sur les caractéristiques des peuplements résiduels et 

par le fait même, sur l’habitat faunique. Si les caractéristiques d’habitats peuvent être évaluées 

assez simplement, les seuils à partir desquels les habitats cessent d’être propices aux espèces 

sensibles à l’aménagement forestier ou aux espèces d’intérêt socioéconomique sont difficiles à 

connaître.  

 

Jusqu’ici, un inventaire du bois sur pied après coupe a été effectué en 2009 (Bournival et 

al., 2010). En 2011, certaines caractéristiques d’habitat faunique ont été mesurées telles que le 

degré d’obstruction latérale, la caractérisation du bois mort (chicots et débris ligneux) et le brout 

disponible (Ruel et al., 2012).  
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  

 

Dans les trois traitements les plus importants du secteur du lac de la Tête de la soit: la coupe de 

jardinage par lisières (CJ_LIS), la coupe progressive d’ensemencement (CPE) et la coupe 

progressive irrégulière (CPI), le projet a pour objectifs : 

- De caractériser certaines composantes de l’habitat du lièvre comme la régénération 

(après 4 saisons de croissance) et la surface terrière feuillue et résineuse. 

- De caractériser l’utilisation par la faune des habitats laissés par les différentes coupes du 

site étudié en réalisant un inventaire de broutement et le dénombrement des fèces de 

lièvre. Le dénombrement des fèces s’est révélé plus représentatif pour évaluer l’utilisation 

du milieu par le lièvre que le broutement (Bugerolle, 2003). 

 

 
 

11..  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  

 

Le présent projet vise à vérifier les hypothèses suivantes : 

 

1) La CPI a permis d’installer une plus grande densité de semis en bouleau jaune. 

 

2) La CPI a permis d’obtenir une meilleure distribution des semis en bouleau jaune. 

 

3) Le coefficient de distribution des feuillus intolérants est plus élevé dans les lisières de la 

CJ_LIS. 

 

4) Le bouleau jaune est l’essence la plus broutée par les lièvres et cervidés. 

 

5) La proportion de tiges broutées par les lièvres et cervidés est plus importante dans la CPI. 

 

6) La densité des fèces de lièvre est moins importante dans les lisières de la CJ_LIS que dans 

les autres traitements. 

 

7) Le lièvre est plus présent dans la CPI que dans les autres traitements (CPE et lisière de la 

CJ_lisière). 

 

8) La lisière de la CJ_lisière fournit plus d’espèces appréciées pour le broutement que les 

autres traitements. 



Réf. : 12-0653 / PB / 2014-06-19  3 

22..  MMIISSEE  EENN  CCOONNTTEEXXTTEE  

 

La faune dans Lanaudière constitue une ressource importante de la région (Commission régionale 

sur les ressources naturelles et le territoire de Lanaudière, 2011). Le MRN estime qu’il y a un peu 

plus de 14 000 adeptes de chasse, dont 67 % sont des touristes (Commission régionale sur les 

ressources naturelles et le territoire de Lanaudière, 2011). Le cerf de Virginie, l’orignal et l’ours 

noir sont les gros gibiers présents sur le territoire. La région de Lanaudière comprend également 

une certaine variété de petit gibier : lièvre d’Amérique (Lepus americanus), gélinotte huppée 

(Bonasa umbellus), tétras du Canada (Falcipennis canadensis) et bécasse d’Amérique (Scolopax 

minor). Enfin, la région compte plusieurs autres espèces telles que la belette, le castor, le coyote, 

l’écureuil, le loup, la loutre, le lynx du Canada, la martre, la moufette, le pékan, le rat musqué, le 

raton laveur, le renard et le vison.  

 

Depuis une dizaine d’années, on peut y noter la présence de cerfs de Virginie, près de Saint-

Michel-des-Saints, Saint-Zénon et Sainte-Émélie-de-l’Énergie. Pour sa part, le lièvre d’Amérique 

habite partout où de jeunes conifères sont présents et son domaine vital couvre 2 à 16 ha 

(Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de Lanaudière, 2011). La 

gélinotte huppée habite les forêts feuillues et mixtes et son domaine vital est de moins de 100 ha. 

Le tétras du Canada, quant à lui, préfère la forêt de conifères (épinette noire et sapin baumier) à 

sous-bois dense ainsi que les tourbières, et son domaine vital varie de 22 à 75 ha. Les herbivores 

sont des espèces clés, puisqu’ils constituent la nourriture de base de nombreux carnivores 

(Bissonnette et al., 1997)
1
. Le portrait de la région de Lanaudière et de ses zones de chasse est 

présenté à la figure 1. 

 

                                                 
1 Il existe peu d’information portant sur l’historique et l’évolution des populations des espèces fauniques (PDIRT, 2011).  
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Figure 1. Portrait de la région de Lanaudière et zones de chasse 

Source : Tiré de MRNF, 2007 
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33..  MMÉÉTTHHOODDEE  

 

3.1. LOCALISATION DU SECTEUR À L’ÉTUDE 

 

Le territoire d’étude est localisé dans le secteur du lac de la Tête, au nord-ouest de Saint-Michel-

des-Saints (figure 2) dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest, 

dans la sous-région écologique de la Colline du moyen St-Maurice (colline de la rivière 

Vermillon). Situé dans l’unité d’aménagement forestier 62-52, il couvre une superficie 

approximative de 800 ha. Les superficies sélectionnées au secteur du lac de la Tête étaient des 

peuplements prévus aux plans quinquennal et annuel. Ces peuplements étaient représentatifs de 

ceux composant les forêts lanaudoises de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest quant à leur 

composition, leur structure et leur qualité. Les données climatiques moyennes de ce territoire sont 

présentées au tableau 1.  

 

Tableau 1. Données climatiques moyennes de la région écologique de la Colline du moyen St-Maurice 

Région écologique 

Température 

annuelle 

moyenne 

Degrés-jours de 

croissance 

Longueur de la 

saison de 

croissance 

Précipitations 

annuelles 

moyennes 

Nom No (°C) (°C) (jours) (mm) 

Colline du moyen 

St-Maurice 
3c 2,5 de 2 00 à 2 600 de 160 à 170 de 900 à 1 100  
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Figure 2. Localisation du secteur 2008-2011 du lac de la Tête 
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3.2. HISTORIQUE DES TRAVAUX RÉALISÉS ENTRE 2008 ET 2011 

 

Le diagnostic sylvicole et l’identification des traitements à réaliser ont été effectués en 2008 

(figure 3). Le martelage positif effectué avant coupe a été effectué en 2009 juste avant la coupe 

dans les traitements de CPI, de CPE et d’éclaircie à distance variable. Le martelage avait pour but 

de favoriser le développement des arbres d’avenir en général, et du bouleau jaune en particulier, 

ainsi que certaines autres essences désirées.  

 

En 2010, un an après les interventions sylvicoles, un scarifiage en plein a été réalisé afin de 

permettre l’installation d’une régénération abondante en bouleau jaune. La préparation de terrain 

a été effectuée entre août et novembre dans la coupe de jardinage par lisières, la CPE et la CPI 

(figure 4). Dans la CPRS et l’éclaircie, seulement une partie de la superficie a bénéficié d’un 

scarifiage.  

 

En 2011, deux ans après coupe, la régénération et certaines caractéristiques de l’habitat faunique 

(degré d’obstruction latérale, densité et surface terrière en chicots et volume de débris ligneux) 

ont été évaluées pour tous les traitements. 
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Figure 3. Identification des traitements du secteur du lac de la Tête 

(Source : Tiré de Ruel et al., 2012) 
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Figure 4. Dates de scarification effectuée en 2010 

(Source : Tiré de Ruel et al., 2012) 
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3.3. INVENTAIRE RÉALISÉ EN 2012 ET 2013 

 

Dans le cadre de ce projet, on caractérisait l’habitat hivernal du lièvre, qui est beaucoup plus 

limitant que l’habitat estival pour l’abri (absence de feuilles pour l’abri). L’inventaire de 2012-

2013 consistait à réaliser un dénombrement des fèces de lièvre afin d’évaluer l’utilisation des 

habitats laissés par la coupe progressive irrégulière (CPI), la coupe progressive d’ensemencement 

(CPE) et les coupes de jardinage par lisières (CJL). La figure 5 présente le plan de sondage utilisé 

pour effectuer l’inventaire.  

 

 

Figure 5. Plan de sondage pour les inventaires de 2012 et 2013 
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Dans le cadre de cet inventaire, cent grappes de 10 micro-placettes de 1,13 m de rayon distancées 

de 5 mètres entre chacune ont été réalisées (tableau 2). 

 
Tableau 2. Nombre de grappes en fonction de la superficie couverte par le traitement 

Traitements Superficie traitée (ha) Nombre de grappes 

CJ_Lisières 117,6 25 

CPE 99,7 25 

CPI 450,6 50 

 

L’inventaire a débuté à l’automne 2012 et s’est terminé au printemps 2013. À l’automne 2012, 

toutes les grappes ont été identifiées sur le terrain. Le centre de la première micro-placette a été 

identifié par un ruban d’hiver bleu planté dans le sol et un second accroché à une branche  pour 

faciliter son repérage. Le centre des micro-placettes 2, 5 et 8 dans lesquelles un dénombrement 

des crottins était prévu au printemps suivant a été identifié par un piquet de balisage identifié par 

le numéro de la grappe et de la micro-placette (figure 6). La localisation précise de ces trois 

micro-placettes pour chaque grappe a été saisie dans le GPS. Enfin, à l’automne 2012, la surface 

terrière des tiges marchandes feuillues et résineuses a été mesurée à partir du centre de la micro-

placette 5 de chaque grappe à l’aide d’un prisme de facteur 2 afin d’évaluer le type d’abri 

disponible pour le lièvre.  

 

Dans chacune des micro-placettes où un dénombrement de fèces de lièvre a été effectué, les 

feuilles mortes et les vieux crottins ont été retirés à l’automne 2012 après la chute des feuilles. Le 

dénombrement des fèces a été effectué au printemps 2013, immédiatement après la fonte de la 

neige entre le 13 et le 23 mai 2013.  Les figures 7 et 8 présentent des exemples de micro-placette 

où le dénombrement des fèces a été effectué.  

 

La densité de la haute régénération (50 cm de hauteur à gaules) et des gaules (DHP de 2 cm à 

8 cm) a été mesurée dans les micro-placettes 2, 5 et 8 sur un rayon de 1,13 m en fonction des 

essences. La présence de brout sur chacune des tiges a également été notée en faisant la 

distinction entre un broutement de lièvre ou de cervidé. Pour les autres micro-placettes, la 

distribution de la régénération a été mesurée en fonction de trois classes de hauteur. Les classes 

utilisées étaient : 15 cm à 49 cm, 50 cm à gaules et gaules ayant un DHP de 2 cm à 8 cm. 

L’évaluation de la distribution a été effectuée dans les 10 micro-placettes (présence/absence) de 

chacune des grappes.  
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Figure 6. Exemple de grappe avec ses 10 micro-placettes et étapes à effectuer à l’automne 2012 

 

Figure 7. Exemple d’identification du centre d’une micro-placette  

 

Figure 8. Exemple de micro-placette où les fèces de lièvre ont été dénombrées 

 

 

mpep 2 : 

Piquet + ruban 

+ point GPS 

Départ : 

ruban 

mpep 8 : 

Piquet + ruban 

+ point GPS 

 

mpep 5 : Piquet + 

ruban + point GPS + 

tour de prisme 
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3.4. COMPILATION DES DONNÉES ET ANALYSES STATISTIQUES  

 

Les compilations ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS, version 9.3. Dans un premier temps, 

les données des rapports de Bournival et al. (2010) et de Ruel et al. (2012) ont été utilisées pour 

effectuer les comparaisons avec les données de 2013. Ensuite, la densité et la distribution 

moyenne de 2013 des semis et gaules ont été calculées en fonction des différents traitements 

pour toutes les essences ligneuses commerciales et non commerciales. La proportion de 

broutement des lièvres et cervidés a été calculée au prorata du broutement de chacune des 

espèces, en considérant la densité relative totale d’une essence comme référence. La densité de 

fèces de lièvre a été calculée à l’hectare en divisant le nombre de crottins par la superficie 

couverte par chacune des micro-placettes. La présence de fèces a été calculée de la même façon 

dont on procède pour obtenir le coefficient de distribution pour les semis et gaules.  Enfin, les 

analyses statistiques ont été effectuées avec la procédure « mixed ». La différence des moindres 

carrés « LSD » a ensuite été utilisée pour déterminer s’il y avait des différences significatives 

entre les traitements.  

 

Les modèles empiriques développés dans le cadre de cette étude sont spécifiques au suivi réalisé 

en 2013. Ils ont été développés à partir de la base de données propre à cette étude et 

l’extrapolation des résultats à d’autres peuplements doit être faite avec précaution. 
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44..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  

 

Les sections suivantes présentent une description de la quantité de bois sur pied après coupe  en 

2009, de la régénération deux ans après coupe en 2011, soit 1 an après scarifiage, du bois sur pied 

en 2013, de la régénération quatre ans après coupe en 2013, de la densité des fèces de lièvre et 

des analyses de variance effectuées sur l’abondance des fèces de lièvre en 2013.   

 

4.1. PORTRAIT DU BOIS SUR PIED APRÈS COUPE EN 2009 

 

Les résultats des inventaires sont présentés à titre de portrait du secteur après coupe en 2009. Le 

tableau 3 indique que la CPE et la CPI présentaient des surfaces terrières semblables, mais 

inférieures à celle de la CJ_LIS. La surface terrière résineuse la plus élevée a été observée dans la 

CPE, avec une moyenne de 2,34 m
2
/ha.  

 
Tableau 3. Portrait du bois sur pied après coupe en 2009

2
 

 
Traitements 

Essences 
CPI CPE CJ_ LIS 

Surface terrière 
(m²/ha) 

Surface terrière 
(m²/ha) 

Surface terrière 
(m²/ha) 

BOJ                  7.03                      6.14                      5.27     

BOP                  0.95                      0.90                      0.60     

EPB                  0.48                      0.41                      0.47     

ERR                  0.92                      0.62                      0.80     

ERS                  4.14                      3.93                    10.67     

FRN                  0.04                      0.14                      0.13     

ORA                  0.01                          -                            -       

PET                      -                        0.07                      0.07     

PIB                  0.05                          -                            -       

PIG                  0.01                          -                            -       

SAB                  0.85                      0.55                      0.60     

THO                  0.27                      1.38                      0.07     

Total 
feuillu                13.09                    11.79                    17.53     
Total 
SEPM                  1.66                      2.34                      1.13     

Total                14.75                    14.14                    18.67     

 

 

 

                                                 
2
 Adapté de Bournival et al., 2010. 
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4.2. PORTRAIT DE LA RÉGÉNÉRATION EN 2011 

 

Les résultats ont démontré que la densité (tableau 4) et le coefficient de distribution (tableau 5) en 

régénération de bouleau jaune sont élevés dans les trois traitements à l’étude. La meilleure 

distribution en bouleau jaune a été observée dans les lisières de la CJ_LIS et la plus faible dans la 

CPE malgré une densité très élevée. Ces résultats soulignent que la CPE a tendance à présenter de 

bonnes densités de bouleau jaune sur seulement 40 % du territoire à l’étude. Le cerisier de 

Pennsylvanie, l’érable à épis et la viorne à feuilles d’aulne sont les principaux compétiteurs dans 

tous les traitements. Ensemble, ils représentent plus de la moitié des feuillus non commerciaux. 

La densité et la distribution les plus élevées du sapin baumier ont été observées dans la CPE et la 

CPI alors que les lisères de la CJ_LIS n’en présente que des traces. 

  
Tableau 4. Densité des essences en régénération en fonction des traitements 

 
CJ_LIS CPE CPI 

Essence 
Semis 
(ti/ha) 

IC 
Gaules 
(ti/ha) 

IC 
Semis 
(ti/ha) 

IC 
Gaules 
(ti/ha) 

IC 
Semis 
(ti/ha) 

IC 
Gaules 
(ti/ha) 

IC 

AUL - - - - - - - - 153 286 51 102 

AUR - - - - 1 521 3 041 299 598 388 776 123 245 

BOJ 27 471 12 244 - - 24 704 16 127 25 50 27 677 10 845 61 70 

BOP 199 303 - - 150 207 - - 143 163 51 84 

COC 2 069 2 220 - - 2 144 1 547 50 100 2 850 1 207 - - 

EPB - - - - - - 50 69 10 20 - - 

EPN - - - - - - - - 10 20 41 82 

ERE 2 543 2 979 50 100 11 866 3 746 399 258 9 665 2 247 245 158 

ERP 3 914 6 469 - - 1 919 1 238 - - 2 237 1 370 82 111 

ERR 1 994 3 531 - - 1 296 1 360 - - 695 511 41 49 

ERS 9 074 4 990 75 150 6 606 4 641 399 344 11 320 4 085 286 158 

FRN - - - - 249 499 25 50 - - - - 

PET 249 288 - - - - - - 102 155 - - 

PRP 9 722 5 112 - - 13 511 9 668 - - 10 308 3 317 10 20 

SAB 75 110 - - 2 817 2 979 299 289 2 370 1 496 306 238 

SAP 7 379 3 055 100 93 972 752 - - 1 706 727 123 208 

SOA - - - - - - - - 61 91 - - 

THO - - - - 25 50 - - 82 115 - - 

VIC - - - - 1 994 3 060 - - 286 299 - - 

VIL 5 883 4 455 - - 13 112 6 816 75 110 20 331 5 377 - - 

FI 2 443 3 539 - - 1 446 1 357 - - 940 570 92 100 

FNC 31 509 12 466 150 130 47 040 11 620 823 757 47 834 6 222 582 379 

FT 36 545 12 403 75 150 31 559 16 102 449 404 38 996 11 530 347 183 

SEPM 75 110 - - 2 842 2 976 349 338 2 472 1 535 347 280 

Total 70 572 17 161 224 226 82 887 20 034 1 620 833 90 396 11 835 1 420 620 
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Tableau 5. Coefficient de distribution des essences en régénération en fonction des traitements 

 
CJ_LIS CPE CPI 

Essence 
Semis 

(%) 
IC 

Gaules 
(%) 

IC 
Semis 

(%) 
IC 

Gaules 
(%) 

IC 
Semis 

(%) 
IC 

Gaules 
(%) 

IC 

AUL 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 

AUR 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 7 % 3 % 5 % 1 % 2 % 0 % 1 % 

BOJ 68 % 9 % 0 % 0 % 40 % 10 % 2 % 1 % 55 % 6 % 2 % 1 % 

BOP 2 % 2 % 0 % 1 % 2 % 3 % 0 % 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

COC 7 % 3 % 0 % 0 % 18 % 6 % 1 % 1 % 13 % 3 % 0 % 0 % 

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

EPN 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 

ERE 12 % 5 % 0 % 1 % 56 % 7 % 7 % 4 % 46 % 7 % 4 % 2 % 

ERP 6 % 5 % 0 % 0 % 17 % 6 % 1 % 1 % 13 % 5 % 1 % 1 % 

ERR 4 % 3 % 0 % 0 % 9 % 5 % 0 % 1 % 7 % 3 % 1 % 1 % 

ERS 38 % 9 % 2 % 2 % 28 % 12 % 9 % 7 % 47 % 8 % 6 % 2 % 

FRN 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

PET 4 % 3 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 

PRP 63 % 12 % 0 % 1 % 39 % 10 % 0 % 0 % 45 % 6 % 0 % 1 % 

SAB 3 % 2 % 0 % 0 % 27 % 7 % 9 % 6 % 20 % 5 % 5 % 2 % 

SAC 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

SAP 54 % 8 % 2 % 2 % 12 % 7 % 0 % 0 % 17 % 4 % 1 % 1 % 

SOA 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 

THO 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 

VIC 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 4 % 0 % 0 % 2 % 1 % 0 % 0 % 

VIL 15 % 6 % 0 % 0 % 37 % 10 % 1 % 1 % 49 % 8 % 0 % 0 % 

FI 8 % 4 % 0 % 1 % 12 % 7 % 0 % 1 % 10 % 4 % 3 % 2 % 

FNC 85 % 6 % 3 % 2 % 92 % 5 % 12 % 6 % 92 % 3 % 7 % 3 % 

FT 82 % 7 % 2 % 2 % 62 % 8 % 10 % 8 % 79 % 6 % 8 % 3 % 

SEPM 3 % 2 % 0 % 0 % 28 % 7 % 10 % 6 % 20 % 6 % 5 % 2 % 

 

En 2011, soit deux ans après les interventions et un an après le scarifiage, le degré d’obstruction 

latérale était faible dans tous les traitements (tableau 6) et les traces de brout étaient marginales. 

Ceci s’explique probablement en partie par le fait que les semis avaient une seule saison de 

croissance au moment de l’inventaire de 2011 et sont donc encore très petits. À cette hauteur, ils 

ne dépassent pas le couvert nival. Les suivis des prochaines années permettront de mieux évaluer 

ces aspects. 

 
Tableau 6. Pourcentage d’obstruction latérale moyen en fonction des traitements 

 Traitements 

  CJ_LIS CPE CPI ECL CPRS 

  Scarifié Scarifié Non scarifié Scarifié Non scarifié 

Nbr grappes 25 25 61 5 5 4 6 

Hauteur % IC % IC % IC % IC % IC % IC % IC 

0 à 50 cm 62% 8% 45% 8% 46% 6% 44% 14% 42% 20% 46% 30% 60% 19% 

50 à 100 cm 30% 5% 25% 6% 22% 5% 24% 7% 18% 7% 28% 22% 22% 10% 

100 à 150 cm 10% 3% 14% 4% 15% 4% 15% 11% 18% 11% 9% 5% 10% 7% 

150 à 200 cm 4% 2% 9% 4% 11% 4% 9% 12% 12% 14% 2% 3% 5% 7% 
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4.3. PORTRAIT DU BOIS SUR PIED EN 2013 

Le tableau 7 présente le portrait du bois sur pied 4 années après la coupe de 2009. Pour une 

meilleure interprétation des données, il est important de spécifier que les mesures prises dans la 

coupe de jardinage par lisières (CJ_LIS) ont été effectuées au centre de la bande coupée et ne 

représentent pas le portrait de l’ensemble du traitement. Principalement composée d’érable à 

sucre (ERS), la surface terrière de 8,6 m
2
/ha de la CJ_LIS est donc attribuable aux arbres situés 

en bordure de la bande coupée et ne peut être comparée directement aux résultats du tableau 3 

alors que la CPE et la CPI le peuvent.  

La surface terrière totale de la CPE est de 13,4 m
2
/ha et est principalement composée de bouleau 

jaune, avec 6,1 m
2
/ha. Répartie à parts égales entre l’érable à sucre et le bouleau jaune, la surface 

terrière de la coupe progressive irrégulière est de 16,2 m
2
/ha. Dans l’ordre, la surface terrière 

résineuse (SEPM) la plus élevée a été observée dans la CPI, la CPE et dans la CJ_LIS. La CPI et 

la CPE présentent des surfaces terrières résineuses semblables, avec respectivement 1,6 m
2
/ha et 

1,2 m
2
/ha alors que la CJ_LIS présente une surface terrière de 0,3 m

2
/ha. 

 
Tableau 7. Portrait du bois sur pied 4 ans après coupe en 2013 

 
CJ_LIS CPE CPI 

Essence G (m²/ha) IC G (m²/ha) IC G (m²/ha) IC 

BOJ             2.7           0.9                 6.1           1.7                 5.4           1.2     

BOP             0.2           0.2                 1.8           1.1                 1.6           0.7     

EPB             0.1           0.2                 0.5           0.3                 0.5           0.3     

EPN                -                -                   0.1           0.2                 0.2           0.4     

EPR             0.1           0.2                    -                -                      -                -       

ERP                -                -                   0.1           0.2                    -                -       

ERR             0.3           0.4                 1.2           0.7                 1.7           0.8     

ERS             5.0           1.8                 2.9           1.7                 5.4           1.7     

FRN                -                -                      -                -                   0.1           0.2     

PIB                -                -                   0.1           0.2                    -                -       

PRP                -                -                   0.1           0.2                 0.2           0.3     

SAB             0.2           0.2                 0.5           0.5                 0.8           0.6     

SAULE                -                -                      -                -                   0.1           0.2     

THO                -                -                   0.1           0.2                 0.1           0.2     

Total feuillu        8.2        1.6          12.2        1.9          14.6        1.6     

Total SEPM        0.3        0.4            1.2        0.7            1.6        1.0     

Total        8.6        1.7          13.4        1.9          16.2        1.5     
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4.4. PORTRAIT DE LA RÉGÉNÉRATION EN 2013 

 

Les sections suivantes présentent la densité et le coefficient de distribution des essences en 

régénération en 2013. 

 

4.4.1. Densité 

Le tableau 8 présente la densité des essences en fonction des traitements. Principalement 

composé de feuillus non commerciaux, le tableau indique que la densité totale de semis est très 

élevée, variant entre 71 494 et 78 175 tiges, la densité de gaules étant encore très marginale à ce 

stade de développement. L’érable à sucre est la plus représentée des essences commerciales, avec 

des densités de semis non significativement différentes d’un traitement à l’autre, qui varient entre 

7 279 et 11 268 ti/ha. La densité la plus élevée de bouleau jaune a été observée dans les lisières 

de la CJ_LIS avec 4 487 ti/ha. Non significativement différente de la CJ_LIS, la densité de 

bouleau jaune observée dans la CPI est de 1 944 ti/ha alors que la CPE présente des densités 

significativement inférieures à la CJ_LIS, mais équivalentes à la CPI, avec 1 197 ti/ha. Par 

ailleurs, les résultats indiquent que la densité du bouleau jaune a chuté entre 2011 et 2013 

(tableaux 4 et 8). Une diminution de moyenne variant entre 23 000 et 25 000 ti/ha a été observée 

tandis que l’érable à sucre s’est maintenu.  

 

La densité des essences regroupées a fait l’objet d’une analyse de variance pour déterminer la 

performance d’un traitement à produire ou pas des essences désirées comme les feuillus tolérants. 

Bien que la densité de feuillu tolérant soit plus élevée dans les lisières de la CJ_LIS, aucune 

différence significative entre les traitements n’a été observée (figure 9). Après 4 saisons de 

croissance, le traitement n’a pas encore d’influence sur la densité de feuillus intolérants, de 

feuillus tolérants ou de résineux. Le traitement semble influencer la densité de feuillus non 

commerciaux, où une densité significativement plus élevée dans la CPE que dans les lisières de la 

CJ_LIS a été observée alors que la CPI est équivalente aux deux autres traitements.  
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Tableau 8. Densité des essences en régénération en fonction des traitements 

 

CJ_LIS CPE CPI 

Essence Semis IC Gaules IC Semis IC Gaules IC Semis IC Gaules IC 

AME - - - - - - - - 150 299 - - 

AUR - - - - - - - - 50 100 - - 

BOJ 4 487a 2 542 100 199 1 197b 1 156 299 331 1 944ab 1 562 100 199 

BOP 4 288 2 798 - - 897 858 199 399 947 853 199 240 

COC 9 273 8 429 - - 3 291 3 805 - - 5 085 3 623 50 100 

EPB - - - - 100 199 100 199 - - 50 100 

ERE 1 895 1 635 100 199 18 646 9 261 - - 11 666 4 157 - - 

ERP 1 795 1 740 100 199 3 191 2 677 199 276 598 417 50 100 

ERR 1 795 1 667 - - 3 989 3 978 299 331 2 792 1 920 249 257 

ERS 11 268a 5 424 100 199 7 279a 5 067 698 735 8 725a 4 419 499 349 

LON 299 438 - - 3 490 3 664 - - 1 147 770 - - 

PET 897 698 - - 100 199 - - 50 100 - - 

PRP 11 068 5 829 199 276 10 171 6 065 - - 7 927 3 993 50 100 

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

SAB 199 276 100 199 1 496 1 187 1 595 1 547 1 496 780 648 398 

SAC 2 094 3 201 - - 1 097 1 257 - - 1 695 1 736 - - 

SAP 8 376 4 523 - - 4 487 4 121 - - 1 745 1 177 - - 

SOA - - - - 897 1 407 - - 50 100 - - 

VIC - - - - 3 091 4 626 - - 199 240 - - 

VIL 13 760 13 865 - - 14 758 7 068 - - 27 371 8 298 50 100 

FI 6 980 3 926 - - 4 986 4 151 499 644 3 789 2 075 449 368 

FNC 48 560 18 380 399 373 63 119 17 344 199 276 57 684 11 298 199 240 

FT 15 755 5 313 199 276 8 476 4 936 997 910 10 669 5 134 598 392 

SEPM 199 276 100 199 1 595 1 251 1 695 1 569 1 496 780 698 404 

Total 71 494 20 327 698 540 78 175 18 471 3 390 2 209 73 638 13 135 1 944 834 

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

 

 

Figure 9. Densité des essences regroupées en fonction des traitements
3
 

                                                 
3
 Les lettres a, b, c, d et e indique des différences significatives entre les traitements au seuil α = 5 % 

b 
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4.4.2. Coefficient de distribution 

Le tableau 9 présente le coefficient de distribution des essences en fonction des traitements. 

Malgré une baisse importante de la densité de bouleau jaune, les résultats indiquent que le 

coefficient de distribution du bouleau jaune s’est maintenu entre 2011 et 2013 dans les trois 

traitements à l’étude. Significativement plus élevé que dans la CPE et la CPI, le coefficient de 

distribution du bouleau jaune de la CJ_LIS est meilleur que celui des deux autres traitements. 

 

La distribution de l’érable à sucre a augmenté dans tous les traitements entre 2011 et 2013 

(tableaux 5 et 9). Aucune différence significative n’a cependant été observée entre les traitements. 

Le cerisier de Pennsylvanie, l’érable à épis et la viorne à feuilles d’aulne sont considérés comme 

étant les principaux compétiteurs. Globalement, le coefficient de distribution le plus élevé en 

feuillus tolérants a été observé dans les lisières de la CJ_LIS avec 96 %, mais ce traitement 

présente également la plus grande distribution de feuillus intolérants avec 62 %    

 
Tableau 9. Coefficient de distribution des essences en régénération en fonction des traitements

4
 

 

CJ_LIS CPE CPI 

Essence Semis IC Gaules IC Semis IC Gaules IC Semis IC Gaules IC 

AME 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 

AUR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 1% 

BOJ 72%a 13% 0% 1% 54%b 9% 2% 2% 46%b 8% 1% 1% 

BOP 41% 14% 0% 0% 28% 10% 1% 1% 18% 6% 2% 1% 

COC 19% 8% 0% 0% 20% 6% 0% 1% 18% 5% 0% 1% 

EPB 0% 0% 0% 0% 4% 4% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 

ERE 14% 6% 1% 1% 75% 12% 3% 3% 54% 8% 2% 1% 

ERP 9% 8% 1% 1% 30% 9% 2% 2% 17% 6% 2% 1% 

ERR 10% 7% 1% 1% 22% 11% 2% 2% 26% 8% 2% 1% 

ERS 76%a 10% 2% 2% 58%a 15% 2% 2% 68%a 11% 7% 3% 

FRN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 

LON 4% 4% 0% 0% 16% 7% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 

PET 22% 10% 0% 1% 9% 7% 0% 0% 6% 4% 0% 0% 

PRP 56% 15% 6% 4% 59% 13% 0% 0% 52% 9% 2% 2% 

PRU 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SAB 2% 2% 0% 1% 23% 9% 7% 3% 21% 6% 7% 3% 

SAC 16% 12% 0% 0% 22% 10% 0% 0% 16% 7% 0% 0% 

SAP 68% 11% 1% 1% 27% 13% 1% 1% 32% 9% 1% 1% 

SOA 0% 0% 0% 0% 6% 4% 0% 0% 3% 2% 0% 0% 

THO 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

VIC 0% 0% 0% 0% 11% 7% 0% 0% 8% 3% 0% 0% 

VIL 43% 13% 0% 0% 62% 14% 0% 1% 73% 10% 1% 1% 

FI 62% 15% 2% 1% 49% 14% 3% 3% 46% 10% 4% 2% 

FNC 100% 0% 9% 5% 100% 0% 7% 4% 99% 2% 8% 4% 

FT 96% 4% 3% 2% 87% 7% 4% 3% 87% 7% 8% 3% 

SEPM 2% 2% 0% 1% 27% 9% 7% 3% 22% 7% 8% 4% 

                                                 
4
 Les lettres a et b indiquent des différences significatives entre les traitements au seuil α = 5% 
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L’analyse de variance a démontré que le coefficient de distribution des feuillus intolérants des 

lisières de la CJ_LIS était significativement plus élevé que ceux observés dans la CPE et la CPI 

(figure 10). Pour les feuillus non commerciaux, aucune différence significative entre les 

traitements n’a été observée. Le constat est le même pour les feuillus tolérants. Enfin, la 

distribution résineuse est significativement moins élevée dans les lisières de la CJ_LIS que dans 

les deux autres traitements. 

 

 

Figure 10. Coefficient de distribution des essences regroupées en fonction des traitements 

 

 

4.5. BROUTEMENT EN 2013 

 

La présence de broutement a été notée sur chacune des tiges lors des dénombrements effectués 

dans les micro-placettes de régénération. Ainsi, la proportion de broutement par essence et 

traitement présentée au tableau 10 reflète la proportion absolue sur l’ensemble des tiges et non 

pas seulement une présence de broutement dans la micro-placette. Par exemple, il a été observé 

que 11 % des 4 587 ti/ha de semis et gaules de bouleau présentes dans les lisières de la CJ_LIS 

ont été broutées par du lièvre. En valeur absolue, ceci indique qu’il y a eu du broutement de lièvre 

sur 505 ti/ha.  

 

D’ordre général, les lièvres ont tendance à préférer brouter le bouleau jaune, le peuplier faux-

tremble et le cerisier de Pennsylvanie alors que les cervidés ont davantage brouté l’érable rouge, 

le noisetier et le bouleau jaune. La proportion globale de tiges broutées la plus élevée a été 

observée dans les lisières de la CJ_LIS, avec respectivement 3 et 4 % des tiges qui ont été 

broutées par les lièvres et les cervidés. Somme toute, la proportion de broutement dans les 
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peuplements à l’étude est relativement négligeable et ne représente pas un enjeu pour le moment 

à ce stade de développement du peuplement.    

     
Tableau 10. Proportion de broutement par essence et traitement  

 
CJ_LIS CPE CPI 

Essence  

Brouté 
lièvres  

(%) 

Brouté 
cervidés 

(%) 

Brouté 
lièvres  

(%) 

Brouté 
cervidés 

(%) 

Brouté 
lièvres  

(%) 

Brouté 
cervidés 

(%) 

AME                  -                        -                        -                        -       0% 0% 

AUR                  -                        -                        -                        -       0% 0% 

BOJ 11% 2% 8% 8% 5% 0% 

BOP 2% 2% 0% 0% 0% 0% 

COC 0% 23% 0% 0% 0% 3% 

EPB                  -                        -       0% 0% 0% 0% 

ERE 0% 0% 1% 3% 3% 4% 

ERP 6% 0% 0% 0% 0% 8% 

ERR 0% 28% 0% 15% 7% 0% 

ERS 2% 0% 1% 4% 1% 6% 

LON 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PET 11% 0% 0% 0% 0% 0% 

PRP 11% 1% 4% 1% 1% 4% 

SAB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SAC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SAP 1% 0% 0% 0% 0% 3% 

SOA                  -                        -       0% 0% 0% 0% 

VIC                  -                        -       0% 0% 0% 0% 

VIL 1% 0% 0% 0% 1% 3% 

FI 4% 9%                  -       12% 5%                  -       

FNC 3% 5% 1% 1% 1% 3% 

FT 4% 1% 2% 5% 2% 5% 

SEPM                  -                        -                        -                        -                        -                        -       

Total 3% 4% 1% 2% 1% 3% 

 

 

4.6. DENSITÉ DE CROTTINS DE LIÈVRE EN 2013 

 

Les sections suivantes présentent la densité et le coefficient de distribution des fèces de lièvre.  

 

4.6.1. Densité 

Le remesurage des micro-placettes au printemps a permis de documenter la densité de crottins de 

lièvre sur le territoire en fonction des traitements. Les résultats n’ont pas permis de conclure à des 

différences significatives entre les traitements (figure 11), ce qui s’explique par la grande 

variabilité des résultats obtenus. Ainsi, une densité de 4 384 crottins/ha a été observée dans la 

CPI, de 3 319 crottins/ha dans les lisières de la CJ_LIS et de 1 074 crottins/ha dans la CPE. 
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La surface terrière résineuse au moment de l’inventaire est apparue comme une variable 

significative pour le lièvre d’Amérique. Les résultats indiquent une forte corrélation entre la 

présence d’un couvert résineux et la densité de crottins de lièvre. Ainsi, plus la surface terrière 

résineuse est élevée, plus la densité de crottins de lièvre le sera. Par exemple, en l’absence d’un 

couvert résineux, la densité de crottins de lièvre sera de 3 313 crottins/ha dans la CPI alors qu’elle 

sera de 10 618 crottins/ha en présence d’une surface terrière résineuse de 18 m
2
/ha (figure 12). 

 

 

Figure 11. Densité des crottins en fonction des traitements 

 

 

Figure 12. Densité des crottins en fonction de la surface terrière résineuse et des traitements 

a 

a 

a 
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Les analyses de variance ont également révélé une influence significative de la structure du 

peuplement et du type de couvert au moment de la coupe. Les résultats indiquent que la densité 

de crottins la plus élevée a été observée dans les peuplements bi-étagés présentant un couvert 

mélangé (figure 13). Ces résultats laissent présager que les peuplements bi-étagés présentant un 

couvert mélangé ont une cohorte de tiges résineuses en sous-étage qui sert d’abri au lièvre et que 

par conséquent, ils présentent de meilleures caractéristiques d’habitat. 

  

 

Figure 13. Densité de crottins en fonction de la structure d’origine et de la composition du peuplement 

 

4.6.2. Coefficient de distribution 

Les analyses de variance n’ont pas permis de conclure à des différences significatives entre les 

traitements. Le coefficient de distribution des crottins de lièvre est donc équivalent d’un 

traitement à l’autre (figure 14).  

 

La surface terrière résineuse influence significativement le coefficient de distribution des fèces de 

lièvre. Ainsi, plus la surface terrière résineuse est élevée, plus le coefficient de distribution des 

crottins de lièvre le sera. Par exemple, en l’absence d’un couvert résineux, la distribution des 

crottins de lièvre sera de 29 % dans la CPI alors qu’elle sera de 51 % en présence d’une surface 

terrière résineuse de 18 m
2
/ha (figure 15). 

 

a 

b 
b b 

ab 

b 
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Figure 14. Coefficient de distribution des crottins de lièvre en fonction des traitements 

  

 

 

Figure 15. Coefficient de distribution des crottins de lièvres en fonction de la surface terrière résineuse et des 

traitements 

a 
a 

a 
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55..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

 

La section discussion vise essentiellement à répondre aux hypothèses de recherche. 

 

1) La CPI a permis d’installer une plus grande densité de semis en bouleau jaune. 

 

Non. 

 

En 2011, les 3 traitements étudiés présentaient des densités de semis équivalentes (tableau 4). En 

2013, la densité de semis de bouleau jaune a chuté dans tous les traitements, mais pas de façon 

équivalente dans tous les traitements. La densité la plus élevée de bouleau jaune a été observée 

dans les lisières de la CJ_LIS alors que la densité la plus faible a été observée dans la CPE 

(tableau 8). La CPI a présenté une densité de semis non significativement différente des deux 

autres traitements (entre les deux), 

 

L’hypothèse était basée sur la présomption que la CPI allait maintenir un couvert résiduel plus 

élevé que les deux autres traitements qui permettrait de limiter l’envahissement des espèces de 

lumière et favoriserait ainsi la survie d’une plus grande densité de semis. Les résultats démontrent  

plutôt une plus grande survie dans les lisières où le couvert est moindre. Mais la forte abondance 

de l’érable à épis dans les coupes partielles pourrait bien être en cause. Un suivi de l’oppression 

pourra renseigner sur le besoin éventuel de dégagement et même sur l’urgence d’agir. Même dans 

la lisière, de nombreux résultats au Québec (Roberge 1977a; 1987 et Grenier (1996 in Lessard et 

al. 1998) et ailleurs (Wilson et Jensen 1954, Godman et Krefting 1960 et Metzger et Tubbs 1971 

in Lessard et al. 1998) laissent présager l’arrivée imminente de la période critique d’élimination 

active du bouleau jaune. 

 

Contrairement à la baisse de densité observée avec le bouleau jaune, l’érable à sucre s’est 

maintenu dans tous les traitements. Aucune différence significative entre les traitements n’a été 

observée pour cette essence, qui semble  à tous les traitements de coupe partielle pratiqués dans le 

cadre de cette étude.  

 

Pour le sapin baumier, comme plusieurs autres espèces préétablies, la  CJ_lisière a tendance à 

présenter des densités nettement moins élevées, directement liées à la qualité des opérations de 

scarifiage qu’on y retrouve, en termes d’optimisation de la superficie à régénérer… 
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2) La CPI a permis d’obtenir une meilleure distribution des semis en bouleau jaune. 

 

Non.  

 

En 2011, le coefficient de distribution du bouleau jaune de la CPI était légèrement inférieur à 

celui des lisières de la CJ_LIS tout en étant supérieur à celui de la CPE (tableau 5). Cette 

tendance s’est maintenue en 2013 (tableau 9). Les résultats indiquent que le coefficient de 

distribution du bouleau jaune dans les lisières de la CJ_LIS est significativement supérieur à celui 

des deux autres traitements. La CPI et la CPE présentent des coefficients de distribution 

équivalents, variant entre 46 et 54 %. Par ailleurs, le coefficient de distribution de l’érable à sucre 

a augmenté dans tous les traitements entre 2011 et 2013. Les traitements ne présentent pas de 

différence significative entre eux.  

 

L’hypothèse était basée sur la même présomption qu’au point précédent. La même remarque peut 

être appliquée concernant l’érable à épis, présentant respectivement 14, 54 et 75%. Arracher les 

racines de l’érable à épis seraient la solution idéale (Jobidon, 1995) et il semble que cette 

opération réussit mieux plus le couvert est faible, l’opération de scarifiage étant plus efficace à 

créer un plus grand nombre de microsites favorables. Le sureau ainsi que le cerisier, essences de 

lumière, demeurent à surveiller dans la lisière, pour vérifier l’urgence ou non de dégager. Tel que 

mentionné, plusieurs études laissent présager, à ce stade, l’arrivée imminente de la période 

critique d’élimination active du bouleau jaune. 

 

        

3) Le coefficient de distribution des feuillus intolérants est plus élevé dans les lisères de 

la CJ_LIS. 

 

Oui. 

 

Bien que la densité soit équivalente d’un traitement à l’autre (figure 9), le coefficient de 

distribution des feuillus intolérants est significativement plus élevé dans les lisières de la CJ_LIS 

que dans les autres traitements qui sont équivalents (figure 10). L’exposition plus directe de la 

lumière dans le milieu de la bande coupée de la CJ_LIS explique en partie ce phénomène. Une 

autre hypothèse avancée est que le scarifiage a été mieux réussi dans la CJ_LIS que dans les 

autres traitements étant donné l’absence de tiges résiduelles.  
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4) Le bouleau jaune est l’essence la plus broutée par les lièvres et les cervidés. 

 

Oui pour les lièvres et non pour les cervidés. 

 

Dans l’ensemble des trois traitements étudiés, les résultats indiquent que les lièvres ont tendance 

à préférer le bouleau jaune (tableau 10). La proportion de tiges de bouleau jaune broutées est de 

11 % dans les lisières de la CJ_LIS, de 8 % dans la CPE et de 5 % dans la CPI. Après le bouleau 

jaune, les lièvres s’intéressent à des essences plus intolérantes comme le peuplier faux-tremble, le 

cerisier de Pennsylvanie et l’érable rouge. Bien qu’ils n’hésitent pas à brouter le bouleau jaune, 

les cervidés ne l’ont pas préféré aux autres essences et ils ont davantage choisi l’érable rouge et le 

noisetier (tableau 10). Aucune tendance claire ne peut être déduite pour les autres essences 

puisqu’ils peuvent parfois brouter l’érable de Pennsylvanie, l’érable à sucre, le cerisier de 

Pennsylvanie ou même l’érable à épis.     

 

5) La proportion de tiges broutées par les lièvres et cervidés est plus importante dans la 

CPI. 

 

Non. 

 

Les lisières de la CJ_LIS est le traitement qui présente la proportion de tiges broutées la plus 

élevée (tableau 10). Dans l’ensemble, la proportion de tiges broutées par les lièvres est 

négligeable, avec seulement 3 % dans la CJ_LIS, 1 % dans la CPE et 1% dans la CPI. De plus, 

les dommages causés aux tiges par les lièvres sont souvent négligeables puisqu’ils s’attaquent, la 

plupart du temps, aux branches et non à la tête des semis, comme les cervidés le font. 

 

Les cervidés ont brouté légèrement plus de tiges que les lièvres. Les résultats indiquent que de 2 à 

4 % des tiges ont été broutées par des cervidés alors que les lièvres ont brouté de 1 à 3 % des 

tiges. Globalement, la présence de broutement des lièvres et cervidés indique qu’ils fréquentent le 

territoire à l’étude, mais que le broutement est plutôt faible. Ceci signifie que le broutement ne 

représente pas un enjeu important et qu’aucune modification de la composition du peuplement  

futur n’est à prévoir pour le moment.  
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6) La densité des fèces de lièvre est moins importante dans les lisières de la CJ_LIS que 

dans les autres traitements. 

 

Non.  

 

Les analyses effectuées n’ont pas permis de conclure à des différences significatives entre les 

traitements sur la quantité de fèces dénombrée (figure 11), la variabilité à l’intérieur des 

traitements étant importantes. Le fait que la CPE ait tendance à présenter une densité de fèces 

inférieure, n’est pas significatif, l’explication pourrait venir d’ailleurs. En effet, ce sont plutôt des 

variables comme la surface terrière résineuse au moment de l’inventaire et la structure du 

peuplement avant coupe qui influencent la densité de crottins dénombrée dans un traitement. La 

corrélation entre la surface terrière résineuse au moment de l’inventaire et la densité de crottins 

est positive (figure 12) alors que la présence d’un couvert mélangé et bi-étagé semble favoriser la 

densité de crottins (figure 13).  

 

7) Le lièvre est plus présent dans la CPI que dans les autres traitements (CPE et lisière 

de la CJ_lisière).  

 

Oui. 

 

Le coefficient de distribution des fèces de lièvre a été utilisé comme indice de présence du lièvre 

dans les stations à l’étude (figure 14). Pour sa part, la densité de fèces est un indicateur du temps 

passé dans les traitements (figure 11). Pour l’instant aucune différence significative n’est apparue 

entre les traitements. Tout comme pour les résultats obtenus avec la densité, la présence de fèces 

de lièvres dans un traitement est corrélée positivement à la surface terrière résineuse (figure 15).   

 

La densité de fèces légèrement plus élevée dans la CPI ainsi que le coefficient de distribution 

indiquent que le lièvre a tendance à passer plus souvent et plus de temps dans la CPI que dans les 

autres traitements. Par ailleurs, les données récoltées dans la CPE indiquent qu’une présence de 

fèces de lièvres a été recensée dans 23 % des cas (figure 14) alors que la densité était légèrement 

plus faible que celle des autres traitements (figure 11).  

 

L’obstruction latérale et le couvert vertical hivernaux sont utilisés pour caractériser l’habitat du 

lièvre (Joanisse et al. 2014); un couvert vertical moins dense pour la CPI que pour la CJ_lisière  

permettrait à la fois une protection suffisante contre les prédateurs, tout en favorisant le 

recrutement d’une nourriture végétale préférée par cette espèce. Si l’obstruction latérale dépasse 



Réf. : 12-0653 / PB / 2014-06-19  30 

le 40%, l’habitat est considéré comme propice pour le lièvre (Carreker, 1985 in Suffice, 2014). 

Ces deux caractéristiques déterminantes pour le lièvre pourraient être l’apanage de la CPI et 

justifier la présence plus élevée du lièvre. Comme le broutement est considéré comme le plus 

dommageable entre 3 et 6 ans (Suffice, 2014), ses effets sur la régénération du dispositif doivent 

être surveillés puisqu’il entre dans cette période critique. 

 

Dans les suivis, il faudrait vérifier si les niveaux de broutements évoluent. Également, il serait 

possible de vérifier l’hypothèse que les lièvres passent dans la CPE pour se déplacer, mais ne 

s’attarderait pas nécessairement pour y manger. Également, pourrait-on vérifier si le lièvre 

passerait moins souvent dans les lisières, mais qu’il y passe plus de temps en raison de 

l’abondance de nourriture.  Les paramètres d’obstruction latérale et de couvert vertical hivernaux 

doivent être évalués. 

 

 

8) La lisière de la CJ_lisière fournit plus d’espèces appréciées pour le broutement que 

les autres traitements.  

 

Oui. 

 

Comme les résultats l’ont démontré, le lièvre semble avoir une préférence pour le bouleau jaune, 

le peuplier, l’érable de Pennsylvanie et le cerisier (tableau 10). Ces résultats sont corroborés par 

Joanisse et al. (2013) et Suffice et al. (2014), qui mentionnent également le noisetier (COC), 

n’étant cependant pas ressorti ici. Comme le bouleau jaune et le peuplier sont effectivement 

favorisés par la CJ_lisière (mais pas l’érable de Pennsylvanie), on peut expliquer en partie qu’une 

plus grande abondance de nourriture soit alors présente. Il n’y aurait pas de différences entre les 

traitements pour le cerisier.   

 

Pour les cervidés qui semblent préférer plutôt l’érable rouge et le noisetier, la CJ_lisière semble 

défavoriser l’érable rouge, probablement arraché lors des opérations de scarifiage. 
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66..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  

 

Les résultats et les discussions de la présente étude amènent à faire les recommandations 

suivantes : 

 

Concernant la survie du bouleau jaune 

1. Réaliser un suivi rapidement pour vérifier l’état d’oppression du bouleau jaune (et non 

dans 5 ans, soit 10 ans après coupe de 2009) par les espèces compétitrices, tant les espèces 

lumière dans les bandes que les espèces tolérantes à l’ombre comme l’érable à épis sous 

couvert. 

2. Réaliser des opérations de dégagement au besoin. 

 

Concernant les habitats fauniques 

3. Documenter l’utilisation des chicots par la faune aviaire dans les différents traitements. 

4. Poursuivre les recherches sur les états de référence pour les cibles de gros chicots et gros 

débris ligneux selon les structures. 

5. Faire un suivi du brout dans 5 ans (10 ans après coupe) dans tous les traitements afin de 

vérifier : 

a. Les essences broutées tant par le lièvre que les cervidés; 

i. La régénération étant plus haute, l’effet du brout sera plus facilement 

visible. 

b. Quelles espèces fauniques utilisent ces habitats et comparer entre les traitements; 

c. Si les conditions d’obstruction latérale se sont améliorées ainsi que le couvert 

vertical hivernal. 

6. Réaliser un suivi des crottins de lièvre dans 5 ans (10 ans après coupe) pour évaluer les 

variations de l’utilisation de l’habitat dans les différents traitements. 

 

Conduite de peuplement  

7. Choisir le moment de retour en fonction de l’état de la régénération, de l’état du couvert et 

du contexte de chantier. Il sera alors possible de prévoir, le cas échéant,  

a. la possibilité de devancer la deuxième récolte dans les traitements  

b. l’urgence ou non d’intervenir pour effectuer un nettoiement afin d’éradiquer la 

cohorte de gaules et de perches d’essences non désirées. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

 

Ce projet a permis de comparer le succès d’établissement de la régénération, les caractéristiques 

d’habitat faunique et l’utilisation des habitats par le lièvre et les cervidés en fonction des 

différents traitements réalisés.  

 

En plus de mesurer le succès d’installation de la régénération du bouleau jaune et des autres 

essences commerciales et non commerciales, ce projet a permis de réunir de l’information pour 

caractériser l’habitat faunique en ce qui concerne la quantité de brout disponible et la densité des 

fèces de lièvre. Le lièvre est une espèce importante, car il est la principale source de nourriture du 

lynx du Canada, de la martre d’Amérique et du pékan (Godbout et al., 2001). La surface terrière 

résineuse après traitement est apparue comme étant une caractéristique d’habitat qui stimule la 

présence de lièvres. Ces résultats soulignent donc l’importance de conserver des îlots résineux 

dans les forêts feuillues. La présence de peuplements bi-étagés et mélangés s’est également 

avérée une caractéristique d’habitat favorisant la présence de lièvres.  

 

Le projet a également approfondi la mesure de l’utilisation des habitats par la faune. Quatre 

saisons de croissance après la coupe, les trois traitements étudiés présentent assez de nourriture 

pour attirer les lièvres et les cervidés et aucune différence significative n’a été observée entre les 

traitements à cet effet. On retrouve cependant une abondance et une distribution plus abondante 

des espèces affectionnée par les lièvres dans les CJ_lisière. 

 

Les prochains suivis viseront à documenter l’état d’oppression de la compétition sur le bouleau 

jaune considérant l’impact de la compétition élevée dans les stations à l’étude. Étant donné 

l’arrivée de la période réputée critique pour le broutement, celui-ci pourra alors également être de 

nouveau évalué afin de vérifier s’il est devenu problématique. Enfin, ce suivi permettra de mettre 

en lumière les risques potentiels des interventions et éventuellement, de trouver des moyens pour 

atténuer les impacts. De plus, il permettra de poursuivre l’exécution du diagnostic sylvicole qui 

doit prévoir une coupe finale dans la CPE et une coupe intermédiaire dans la CPI.   
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