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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

Dans le rapport pour la CRÉ de l’Outaouais sur l'intensification des pratiques sylvicoles, le CERFO 

proposait notamment l'exploration de la plantation de feuillus nobles, dont le cerisier tardif, qui 

présente l'une des plus hautes valeurs sur les marchés. Ainsi, conformément à la volonté régionale 

d'intensifier la pratique sylvicole, un dispositif expérimental a été mis sur pied au printemps 2012 

dans le secteur du lac Pinto, afin de déterminer la densité optimale à utiliser pour la plantation de 

cerisier tardif, dans la perspective d’un éventuel déploiement à plus grande échelle. Le but est de 

déterminer la densité permettant d’optimiser la croissance et la production de bois d’œuvre de 

qualité, tout en minimisant les investissements des 20 premières années en appliquant une gestion du 

risque basée sur une forte densité, afin de contrer les effets des pertes occasionnées par le broutage et 

la compétition interspécifique. Le choix de tester les plantations à haute densité à cet effet a été 

effectué en accord avec le MRN. 

 

Les densités initiales visées étaient de 3 333, 4 444 et 6 666 tiges/ha, celles ayant effectivement été 

reboisées étaient de 3 267, 4 292 et 6 144 tiges/ha et lors de ce mesurage après 2 saisons de 

croissance, les densités étaient de 2 531, 4 322 et 5 952 tiges/ha. En se basant sur l’observation des 

arbres étude, après deux saisons de croissance, on observe moins de 2 % de mortalité et une hauteur 

moyenne de 63 cm pour les cerisiers tardifs plantés. Les autres essences commerciales et les essences 

de compétition sont présentes en grande quantité sur le site. La compétition est composée 

principalement du cerisier de Pennsylvanie et du peuplier à grandes dents. Les proportions de tiges 

non libres de croître sont similaires dans tous les traitements (env. 60 %), ce qui fait que le nombre de 

tiges libres de croître est proportionnel à la densité de plantation. De manière générale, avec plus de 

1000 tiges à l’hectare toujours libres de croître et la difficulté technique de réaliser une telle 

intervention à ce stade de développement, aucun dégagement n’est prescrit pour l’instant. Le 

broutage est très important, et ce, de manière équivalente dans tous les traitements, avec un peu plus 

de 60 % des tiges touchées. Il est recommandé de faire un suivi de cette plantation en août 2016 (soit 

après 5 ans de croissance) afin de poursuivre l’évaluation de l’impact de la compétition et du 

broutage sur la croissance du cerisier tardif. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

En accord avec les objectifs 2.2.4 et 4.1.3.12 du PRDIRT (approvisionnement en bois de qualité 

et restauration d'autres espèces), l’intensification des pratiques sylvicoles devrait être prise en 

considération comme stratégie d'aménagement de la planification forestière en Outaouais. Dans 

son rapport pour la CRÉ de l’Outaouais sur l'intensification des pratiques sylvicoles de 

l'Outaouais, le CERFO avait proposé, parmi les stratégies retenues, l'exploration de la plantation 

de feuillus nobles, dont le cerisier tardif. D'un point de vue économique, cette espèce a l'une des 

plus hautes valeurs sur les marchés et s'inscrit parfaitement dans l'objectif de production de bois 

d'œuvre pour un approvisionnement de qualité. Concernant certaines préoccupations écologiques, 

notamment le maintien de la biodiversité, la plantation de cerisier tardif apparaît comme une 

option intéressante puisque cette espèce de valeur fait partie des espèces compagnes de 

l’érablière, aujourd’hui en raréfaction (Majcen, 2003). De plus, la présence de cette espèce 

favorise la diversité faunique puisque sa production fruitière représente une source d’alimentation 

importante pour plusieurs espèces animales (Burns et Honkala, 1990). 

 

Toutefois, les techniques pour assurer le succès de plantation de feuillus nobles restent à 

améliorer au Québec. Selon la volonté du bureau régional du MRN en Outaouais, ce projet vise à 

clarifier les modalités et les exigences à combler pour la plantation de cerisier tardif, qui est une 

essence noble à croissance assez rapide. Il s’agit, entre autres, de définir l’espacement entre les 

tiges à préconiser ainsi que la période optimale pour effectuer l’éducation du peuplement et de 

quantifier les risques de mortalité. Cette démarche permettra de préciser les objectifs de manière 

à tenir compte des risques éventuels de fourches ou de dégradations pathologiques, climatiques 

ou autres. 

 

Ce projet, initié en collaboration avec Louisiana-Pacific Canada Ltée et le ministère des 

Ressources naturelles, a permis de mettre en place un dispositif expérimental mettant à l’étude 

l’implantation de cerisier tardif sous trois densités de reboisement différentes. Ce dispositif vise à 

combler le manque de connaissance et d’expérience concernant la plantation de cerisier tardif. 

Compte tenu des investissements de départ importants pour établir une plantation, ce dispositif 

s’avère une étape essentielle avant d’envisager d’étendre ce type de plantation à une échelle plus 

large.  
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  
 

Le dispositif a pour objectif de clarifier les exigences reliées au cerisier tardif en termes 

d’espacement des tiges, de conditions lumineuses, de besoins d’éducation et de gestion du risque 

(dégradation pathologique, broutage, risques de fourches, etc.), dans le but d’optimiser la 

croissance et la production de bois d’œuvre de qualité tout en minimisant les investissements au 

cours des 20 premières années, lors d’un éventuel déploiement à plus grande échelle. Dans le 

contexte présent où, a priori, la plantation à haute densité a été retenue pour assurer la présence 

constante de tiges de remplacement, les objectifs généraux sont de : 

 

 Comparer 3 densités de reboisement afin d’identifier celle qui offre les meilleurs 

avantages pour la production de bois de qualité tout en minimisant les investissements au 

cours des 20 premières années en appliquant une gestion du risque basée sur une forte 

densité;  

 À moyen terme, identifier la densité de reboisement minimale nécessaire pour éviter la 

formation de branches adventives. 

 

Plus spécifiquement, les objectifs du présent projet et les hypothèses vérifiées sont de : 

 

1. Vérifier et mesurer les besoins de dégagement des tiges en bas âge; 

o Hypothèse 1 : les tiges sont libres de croitre et n’ont pas besoin d’être dégagées 

pour l’instant. 

2. Évaluer le ratio de tiges broutées en fonction de la densité : 

o Hypothèse 2 : La proportion de tiges broutées est constante, donc le nombre final 

de tiges non broutées augmente avec la densité de reboisement. 

3. Mesurer la croissance des tiges en relation avec les densités reboisées : 

o Hypothèse 3 : La croissance est inversement proportionnelle à la densité. 

4. Identifier les compétiteurs présents.  

o Hypothèse 4 : Il existe une plus grande compétition exercée par les essences 

commerciales que par les essences non-commerciales. 
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11..  MMÉÉTTHHOODDEESS  
 

Les éléments entourant la localisation, l’élaboration du dispositif expérimental, le plan 

d’échantillonnage, la collecte de données et les résultats du mesurage après 2 saisons de 

croissance sont présentés ci-dessous. 

 

1.1. LOCALISATION DU SECTEUR À L’ÉTUDE 
 

Le projet a été réalisé en Outaouais dans le secteur du lac Pinto. Ce secteur est localisé dans 

l’unité d’aménagement forestier (UAF) 72-051 (figure 1) et se situe dans le sous-domaine 

bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’ouest et plus précisément, dans la sous-région 

écologique des Hautes collines du lac Simon (3b-M). La température moyenne annuelle y est de 

2,5 à 5°C, la saison de croissance dure de 170 à 180 jours et les précipitations annuelles 

moyennes y sont de l’ordre de 1 000 mm (Saucier et Robitaille, 1998). 
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Figure 1. Localisation du dispositif – Secteur du lac Pinto 

 

 

1.2. DESIGN EXPÉRIMENTAL 
 

Le dispositif expérimental a été élaboré afin d’expérimenter trois densités différentes de 

reboisement. Le secteur retenu a été sélectionné en tenant compte des caractéristiques de terrain 

favorables à la culture du cerisier tardif qui ont été identifiées dans le cadre de la revue de la 

littérature réalisée au cours d’un précédent projet (Laliberté et al., 2011). Le site devait présenter 

les caractéristiques suivantes : être protégé du vent, situé sur des sols de texture moyenne avec un 

bon drainage (2-3), sur un versant est et sud-est, avoir fait l’objet d’un scarifiage (SCA) et 

répondre aux exigences du cerisier tardif (en l’occurrence : type écologique FE32). 
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Le secteur retenu totalise une superficie de 9,22 ha. Selon la carte écoforestière du 4
e
 décennal, il 

est localisé dans une CPR 2003 qui a subi une préparation de terrain en 2011, et est sur un dépôt 

de surface d’épaisseur moyenne (1AY) et de drainage modéré (classe 3) présentant un type 

écologique FE32. 

 

Il est important de mentionner que cette superficie n’a pas été entièrement reboisée en cerisier 

tardif. En effet, 10 900 plants de cerisier tardif ont été reboisés pour l’essai faisant l’objet du 

dispositif de plantation sur une superficie de 2,55 hectares, alors que 27 500 plants de bouleau 

jaune ont aussi été reboisés sur le reste de cette superficie.  

 

Le dispositif, illustré à la figure 2, comporte 3 répétitions formant des blocs. Chaque répétition 

comporte trois densités de reboisement totalisant 9 unités expérimentales (combinaison des blocs 

et traitements). Le premier traitement (T1) a une densité visée de 3 333 tiges/ha, ce qui 

correspond à un espacement de 2 mètres entre les plants sur un rang, par 1,5 mètre d’espacement 

entre les rangs (2 m x 1,5 m). Le deuxième traitement (T2) a une densité visée de 4 444 tiges/ha, 

ce qui correspond à un espacement de 1,5 mètre entre les plants par 1,5 mètre d’espacement entre 

les rangs (1,5 m x 1,5 m). Finalement, le troisième traitement (T3) représente une densité visée de 

6 666 tiges/ha, ce qui correspond à un espacement de 1,5 mètre entre les plants par 1,0 mètre 

d’espacement entre les rangs (1,5 m x 1,0 m) (voir tableau 1).  

 

Tableau 1. Densités du reboisement du cerisier tardif correspondant à chaque traitement 

Modalité Abréviation Densité (espacement) 

   

Traitement 1 T1 Densité 3 333 ti/ha 

  (2 m x 1,5 m)  
   

Traitement 2 T2 Densité 4 444 ti/ha 

  (1,5 m x 1,5 m) 
   

Traitement 3 T3 Densité 6 666 ti/ha 

  (1,5 m x 1,0 m) 
     



Réf. : 13-0695 / FG / 13/02/2015  6 

 

Figure 2. Dispositif expérimental du cerisier tardif du secteur du lac Pinto 
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1.3. DÉLIMITATION DES UNITÉS EXPÉRIMENTALES 
 

Les unités expérimentales, les andains, les îlots de bois non reboisés et les dénudés humides non 

reboisés ont été localisés par un contour GPS. La réalisation du contour GPS a permis de disposer 

par la suite les placettes dans chacune des 9 unités expérimentales.   

 

1.4. LOCALISATION DES PLACETTES DANS L’UNITÉ EXPÉRIMENTALE (SONDAGE) 
 

Pour chacune des unités expérimentales, 4 placettes de 5,64 mètres de rayon ont été implantées 

dans le dispositif, pour un total de 36 placettes. Toutefois, la présence d’obstacles sur le terrain 

a fait en sorte de limiter le nombre de placettes à 2 pour le traitement 1 dans le bloc 3 et à 3 

placettes pour le traitement 3 dans le bloc 3. 

   

Pour ce faire, les placettes ont été localisées sur le terrain entre les andains et disposées dans 

chacun des coins de l’unité expérimentale. La distance minimale entre 2 placettes (centre à centre 

des placettes) est de 21 mètres. Le centre de la placette devait être à une distance minimale de 

15 m du pourtour de l’unité expérimentale. En présence d’andains, le centre de la placette devait 

être à une distance minimale de 6 m (voir figure 3). Pour identifier le centre de la placette, une 

fiche métallique munie de rubans bleus et jaunes et une étiquette métallique sur laquelle étaient 

inscrits le numéro de l’unité d’expérimentation et le numéro de la placette ont été installées. 

 

Figure 3. Disposition des placettes dans l’unité expérimentale 
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Figure 4. Localisation des placettes de la superficie reboisée, des andains et des sentiers de VTT dans le 

dispositif du secteur du lac Pinto 
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1.5. RÉALISATION DES TRAVAUX 
 

Le reboisement en cerisier tardif avec des plants à racines nues a eu lieu dans la semaine du 21 

mai 2012. Le mesurage initial a été réalisé en juillet 2012 et les résultats ont été présentés dans le 

rapport précédent celui-ci (Côté et al., 2013). Ce mesurage ne constituait pas un suivi après la 

première saison de croissance mais bien un portrait de la situation initiale après le choc de 

plantation. Le dispositif a une superficie totale de 2,55 ha, alors que la superficie nette reboisée, 

excluant les sentiers de VTT et les andains, est de 1,66 ha (voir figure 4 et tableau 2). Le 

pourcentage de superficie reboisée est en moyenne de 65,2 %. Il est de 70,2 % et 69,1 % dans les 

blocs 1 et 3 respectivement alors qu’il est légèrement inférieur dans le bloc 2 (58,3 %). Les 

pourcentages de superficie reboisée par traitement sont quant à eux semblables. Le suivi dont fait 

état ce rapport a été réalisé en septembre 2013 en se basant sur réseau de placettes établi 

initialement. 

 

Tableau 2. Répartition des superficies reboisées par bloc et par traitement 
 

Bloc TRT

Plantation Andain Sentier VTT Total

B1 T1 0,24 0,10 0,00 0,34 71,2%

B1 T2 0,29 0,10 0,00 0,39 74,1%

B1 T3 0,16 0,10 0,00 0,26 63,1%

B2 T1 0,20 0,16 0,00 0,36 56,1%

B2 T2 0,22 0,15 0,00 0,36 59,8%

B2 T3 0,18 0,12 0,00 0,30 59,0%

B3 T1 0,10 0,05 0,01 0,15 63,0%

B3 T2 0,14 0,06 0,01 0,21 69,4%

B3 T3 0,13 0,04 0,01 0,18 74,0%

Moyenne B1 0,70 0,30 0,00 0,99 70,2%

Moyenne B2 0,60 0,43 0,00 1,02 58,3%

Moyenne B3 0,37 0,15 0,02 0,54 69,1%

Moyenne T1 0,54 0,31 0,01 0,85 63,4%

Moyenne T2 0,65 0,30 0,01 0,96 67,7%

Moyenne T3 0,47 0,26 0,01 0,74 64,1%

Moyenne Globale 1,66 0,87 0,02 2,55 65,2%

Superficie (ha) % de la 

superficie 

plantée
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1.6. PRISE DE DONNÉES (PLACETTES DE 5,64 M DE RAYON) 
 

Pour chacune des placettes, les informations suivantes sont à recueillir : 

 

Études d’arbres 

Parmi les tiges répertoriées dans la placette, les 10 sujets les plus vigoureux
1
 ont été choisis pour 

servir d’arbres études et leur numéro a été inscrit sur une étiquette métallique qui a été apposée 

sur une fiche métallique munie d’un ruban bleu, localisée à proximité de la tige du côté du centre 

de la placette.  Ainsi, les paramètres suivants ont été mesurés : 

  

 Azimut et distance du plant par rapport au centre de la placette; 

 Hauteur de la tige; 

 Largeurs de la cime selon les axes nord-sud et est-ouest; 

 Présence du plus proche compétiteur s’il y a lieu (distance, hauteur et essence); 

 Présence de broutage.  

 

La numérotation des arbres études a été réalisée en continu. Chacun des arbres études a été 

localisé sur le cadran du formulaire de saisie de la placette. Un plant est considéré comme faisant 

l’objet de compétition s’il y a présence d’une tige dans le cône du tiers supérieur de la cime dans 

un rayon maximum de 1 mètre (voir figure 5).  

 

 
Figure 5. Méthode d’évaluation de la compétition 

                                                 
1
 Un sujet vigoureux est un plant vertical ayant une cime bien développée, exempt de blessures (broutage, tête 

cassée, etc.) et présentant de grandes chances de survie dans le futur.     

r =1 mètre 
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Évaluation de la présence de compétition 

Dans chacune des placettes de 5,64 m de rayon, 4 micro-placettes de 1,13 m de rayon ont été 

placées aux 4 points cardinaux, à 3 m du centre de la placette de 5,64 m (figure 6). L’évaluation 

de la compétition a été réalisée dans ces micro-placettes en effectuant un dénombrement par 

essence et par classe de hauteur. Une fiche métallique munie de rubans bleus et roses identifie le 

centre de la placette où sont inscrits, sur une étiquette métallique, le numéro de l’unité 

d’expérimentation, le numéro de la placette et son orientation. Toutes les tiges (commerciales, 

non commerciales et herbacées) de plus de 15 cm de hauteur ont été répertoriées. 

Le centre de la micro placette est localisé 

à 3m du centre de la placette 5,64m

 
Figure 6. Positionnement des micro-placettes de 1,13 m 

 

1.7. ANALYSES STATISTIQUES 
 

Les analyses de comparaison entre les traitements pour les différents attributs mesurés ont été 

réalisées à l’aide de la procédure MIXED du logiciel SAS 9.3. Les données ont été utilisées à 

l’échelle de la placette et les blocs ont été employés comme effet aléatoire. Un seuil de 0,05 a été 

utilisé pour déterminer qu’une différence était significative. 

 

Le centre de la micro-placette est localisé à 

3 m du centre de la placette de 5,64 m 

Micro-placette de 1,13 m de rayon 

Sud 

Ouest Est 
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22..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  EETT  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 

Cette section présente les résultats obtenus suite au suivi des jeunes peuplements et des arbres 

étude. Les données récoltées dans le cadre de ce mesurage ont permis de tester les hypothèses sur 

les caractéristiques des tiges de cerisier et de répondre aux objectifs de description des principales 

espèces présentes. 

 

2.1. PORTRAIT DES PRINCIPALES ESPÈCES PRÉSENTES DANS LA PLANTATION 

  

Cette section présente les portraits des principales essences présentes dans la plantation. 

 

2.1.1. Cerisier tardif 

La figure 7 présente les densités des cerisiers tardifs de 15 cm et plus de hauteur dans les 

différents traitements. On remarque qu’il semble y avoir eu une certaine mortalité dans le 

traitement 3333 puisque la densité est passée de 3 217 tiges/ha à 2 531 tiges/ha. Dans le 

traitement 4444, la denstité est demeurée relativement stable alors qu’elle a très légèrement 

diminué dans le traitement 6666, passant de 6 114 tiges/ha à 5 952 tiges/ha. Dans tout les cas, la 

densité initiale est à l’intérieur de l’intervalle de confiance de la densité observée après 2 saisons 

de croissance. 

 
Figure 7. Densité mesurée des tiges de cerisier tardif de 15 cm et plus de hauteur selon la densité de plantation 

Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance de 95 %. 
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La figure 8 présente les densités de cerisiers tardifs de plus de 60 cm de hauteur selon le 

traitement. De manière générale, un peu plus de la moitié des plants font partie de la classe de 

hauteur de 60 cm et plus. Cela correspond bien aux résultats obtenus sur les arbres étude, qui ont 

une hauteur moyenne de 62, 61 et 64 cm pour les traitements 3333, 4444 et 6666 respectivement 

(données présentées à la figure 11). 

 

 
Figure 8. Densité mesurée des tiges de cerisier tardif de 60 cm et plus de hauteur selon la densité de plantation 

Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance de 95 %. 

 

Lors de l’inventaire terrain, aucun nodulier noir n’a été observé sur les cerisiers tardifs plantés. 

De plus, comme très peu de tiges ont atteint une hauteur de plus de 1,3 m, aucun suivi de DHP 

n’a été initié pour le moment. Le suivi de la croissance en diamètre ce fera lorsque la majorité des 

tiges auront atteint une hauteur de plus de 1,3 m. 

 

2.1.2. Essences commerciales 

 

Le tableau 3 présente les densités et l’intervalle de confiance à 95 % selon le traitement des autres 

essences commerciales de plus de 15 cm de hauteur, soit le bouleau jaune (BOJ), le bouleau à 

papier (BOP), l’érable à sucre (ERS) et le peuplier à grandes dents (PEG). On remarque que les 

bouleaux sont relativement abondants, avec des densités similaires dans tous les traitements.  
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Tableau 3. Densité de la régénération des autres essences commerciales de 15 cm et plus de hauteur selon la 

densité de plantation 

  Densité de plantation (tiges/ha) 

Essences 3 333  4 444  6 666 

BOJ 5 865 ± 9 205  4 740 ± 9 491  6 984 ± 9 343 

BOP 7 063 ± 6 890  7 256 ± 7 989  6 387 ± 7 291 

ERS 4 549 ± 8 780  4 142 ± 8 995  5 205 ± 8 887 

PEG 7 307 ± 7 040   1 198 ± 7 283   5 253 ± 7 165 

(± l’intervalle de confiance à 95 %) 

 

Ces résultats laissent présager qu’il y aura une compétition importante entre les essences de 

lumière à croissance rapide, comme le bouleau à papier et le peuplier à grandes dents, et les 

cerisiers tardifs. Ces résultats permettent également de constater une très grande variabilité sur le 

terrain (intervalle de confiance plus grand que la moyenne) pour toutes les essences et celle-ci se 

manifeste aussi par une densité plus faible du PEG dans le traitement 2222. 

 

Le tableau 4 présente les densités et l’intervalle de confiance à 95 % des autres essences 

commerciales dont la hauteur est de 60 cm et plus selon le traitement. On remarque déjà que la 

densité des peupliers de plus de 60 cm est élevée, ce qui pourra présenter un problème potentiel 

de compétition à moyen terme.  

 

Tableau 4. Densité de la régénération des autres essences commerciales de plus de 60 cm de hauteur selon la 

densité de plantation 

 

  Densité de plantation (tiges/ha) 

Essences 3 333  4 444  6 666 

BOJ 405 ± 577  389 ± 523  57 ± 529 

BOP 1 336 ± 1 204  958 ± 1 150  1 109 ± 1 155 

ERS 162 ± 680  29 ± 1 372  28 ± 1 050 

PEG 6 195 ± 5 727   712 ± 5 933   4 389 ± 5 907 

(± l’intervalle de confiance à 95 %) 

 

2.1.3. Compétition 

 

Le tableau 5 présente les densités et l’intervalle de confiance à 95 % selon le traitement des 

principales essences de compétition de plus de 15 cm de hauteur, soit l’aralie à grappe (ARR), le 

graminées (GR), le cerisier de Pennsylvanie (PRP), les ronces (RUS), le framboisier (RUI) et la 
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verge d’or (SOM). On constate une densité très élevée des graminées et des framboisiers. Le 

cerisier de Pennsylvanie est aussi présent à des densités très fortes. En plus d’être un compétiteur 

important pour les cerisiers tardifs, il est également un vecteur de propagation du nodule noir du 

cerisier. Il sera important de suivre cette maladie dans les prochaines années. 

 

Tableau 5. Densité des principales essences de compétition de 15 cm et plus de hauteur selon la densité de 

plantation 

  Densité de plantation (tiges/ha) 

Essences 3 333  4 444  6 666 

ARR 11 041 ± 9 773  0 ± 9 814  0 ± 9 760 

GR 41 777 ± 58 546  20 625 ± 60 116  35 950 ± 59 419 

PRP 17 226 ± 6 636  13 906 ± 6 447  15 273 ± 6 495 

RUS 9 059 ± 12 684  24 688 ± 12 641  15 226 ± 12 597 

RUI 57 271 ± 16 696  38 385 ± 15 932  44 583 ± 16 159 

SOM 9 950 ± 10 518   11 563 ± 10 559   4 125 ± 10 501 

(± l’intervalle de confiance à 95 %) 

 

Le tableau 6 présente les densités et l’intervalle de confiance à 95 % des principales essences de 

compétition de plus de 60 cm de hauteur selon le traitement. On remarque que les graminées ne 

devraient pas poser de problèmes, passé 60 cm de hauteur. Par contre, le framboisier est encore 

un important compétiteur et surtout le cerisier de Pennsylvanie. L’hypothèse 4 est donc rejetée 

pour le moment car il n’y a pas une plus grande compétition exercée par les essences 

commerciales que les essences non-commerciales. 

 

Tableau 6. Densité des principales essences de compétition de plus de 60 cm de hauteur selon la densité de 

plantation 

  Densité de plantation (tiges/ha) 

Essences 3 333  4 444  6 666 

PRP 12 212 ± 21 214  7 791 ± 44 105  8 653 ± 33 037 

RUS 3 649 ± 3 815  5 778 ± 3 459  4 602 ± 3 498 

RUI 25 811 ± 9 487  10 722 ± 8 602  13 352 ± 8 699 

SOM 8 719 ± 9 554   6 972 ± 9 773   3 254 ± 9 741 

(± l’intervalle de confiance à 95 %) 
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2.2. SUIVI DES ARBRES ÉTUDES 

 

Cette section présente l’état des cerisiers tardifs par rapport à la compétition, la proportion de 

tiges broutées, les hauteurs et surfaces de cimes ainsi que l’accroissement observé depuis le 

dernier mesurage (2 saisons de croissance pour les arbres vivants).  

 

2.2.1. Taux de survie 

 

Seulement 4 tiges sont mortes entre les deux mesures prises sur les 330 arbres études identifiés 

initialement, ce qui représente un taux de survie de 98,8 % après deux saisons de croissance. Ces 

tiges ont été remplacées afin de pouvoir faire un suivi sur le même nombre de tiges.  

 

2.2.2. Liberté de croître 

 

La figure 9 présente les proportions de tiges de cerisier tardif qui sont considérées comme non 

libres de croître selon les critères présentés dans la méthodologie. On remarque qu’un peu plus de 

la moitié des tiges plantées ne sont pas considérées libres de croître et qu’il n’y a pas de 

différence significative entre les traitements. Présentement, 40 % des arbres étude non libres de 

croître sont en compétition avec du cerisier de Pennsylvanie, alors que 21 % le sont par du 

peuplier à grandes dents, 14 % par du framboisier et 10 % par du bouleau à papier. Les 15 % 

restants le sont par différentes essences dont les ronces, la verge d’or, l’érable à sucre et le 

bouleau jaune. Par contre, comme les densités initiales étaient très élevées, il y a toujours plus de 

1 100 tiges à l’hectare de cerisier tardif qui sont libres de croître à l’heure actuelle. Ainsi, 

l’hypothèse 1 est retenue puisqu’un dégagement ne semble pas nécessaire présentement 

même si les proportions des tiges non libres de croître dépassent les 40 %. Ce sont les suivis 

à court et moyen termes qui permettront d’établir quelle densité de plantation permettrait d’éviter 

un dégagement. De plus, à ce stade, un dégagement semble techniquement difficile à réaliser 

étant donné la taille des arbres et la difficulté à distinguer les espèces les unes des autres, 

particulièrement les cerisiers tardifs des cerisiers de Pennsylvanie. 
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Figure 9. Proportion des tiges de cerisier tardif non libres de croître selon la densité de plantation 

Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance de 95 %. 

 

2.2.3. Broutage 

 

La figure 10 présente les résultats de l’évaluation du broutage. Les résultats observés sont très 

similaires à ceux du statut de la compétition présentés plus haut. Par contre, il n’y pas de lien 

entre les deux, puisque le broutage n’explique pas le fait qu’une tige soit libre de croître ou non. 

Il n’y a aucune différence statistique entre les traitements. Ces résultats viennent appuyer 

l’hypothèse 2 voulant que le pourcentage de tiges broutées est similaire entre les traitements 

et qu’ainsi on observe un plus grand nombre de tiges non-broutées avec l’augmentation de 

la densité de plantation. De plus, bien que seulement 4 tiges soient mortes parmi les arbres 

étude, le nombre de tiges par hectare doit être calculé à partir des densités observées (voir figure 

7). Ainsi, on obtient une densité non broutée d’environ 1 100 tiges par hectare dans le traitement 

3333, 1 900 tiges par hectare dans le traitement 4444 et 2 200 par hectare dans le traitement 6666. 
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Figure 10. Proportion des tiges de cerisier tardif broutées selon la densité de plantation 

Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance de 95 %. 

 

2.2.4. Hauteur 

La figure 11 présente les hauteurs moyennes des tiges de cerisier tardif selon la densité de 

plantation initiale. 

 

Figure 11. Hauteur moyenne des tiges de cerisier tardif selon la densité de plantation 

 

Après deux saisons de croissance, la hauteur moyenne des cerisiers tardifs est de 63 cm. Il 

n’existe pas de différence significative entre les traitements. La différence de hauteur moyenne 
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observée à l’année 1 entre le traitement 6666 et les autres traitements ne s’est pas maintenue. Les 

accroissements moyens des tiges présentés à la figure 12 peuvent expliquer en partie cette 

observation. En effet, on remarque que les cerisiers tardifs du traitement 3333 ont eu un 

accroissement significativement plus élevé que ceux des deux autres traitements, ce qu’il leur a 

permis de rattraper le retard initial (45,7 cm de hauteur initialement pour 3333).  Toutefois, ceux 

du traitement 4444 n’ont pas eu un accroissement significativement plus important que ceux du 

traitement 6666, et la différence observée entre les deux à l’année 1 était minime (51,9 cm pour 

4444 contre 55,0 cm pour 6666). À ce stade, on peut considérer que les traitements ont un point 

de départ équivalent pour la hauteur des cerisiers tardifs et que ce sont les prochains suivis qui 

permettront de documenter les facteurs influençant la croissance en hauteur, tel que stipulé 

à l’hypothèse 3 voulant que la croissance en hauteur soit inversement proportionnelle à la 

densité de plantation. 

 

Figure 12. Accroissement en hauteur moyen des tiges de cerisier tardif au cours des deux dernières années 

selon la densité de plantation 

Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance de 95 %. 

 

La figure 13 montre que les tiges broutées ont eu un accroissement moyen d’environ 10 cm alors 

que celles non broutées ont eu un accroissement significativement plus élevé, soit 18 cm. La 

quasi-totalité du broutage est, selon l’inventaire, attribuable à des cervidés et non au lièvre. 

Lorsque l’on regarde plus en détail les tiges qui ont été broutées (Figure 14), on remarque que 

leur hauteur moyenne en 2012 était significativement plus élevée. De plus, on observe une 

réduction de la variabilité de la hauteur après 2 saisons de croissance. Les suivis de l’évolution de 
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la plantation permettront de quantifier la croissance en hauteur et l’effet du broutage dans les 

prochaines années. 

 

 

Figure 13. Accroissement en hauteur moyen des tiges de cerisier tardif au cours des deux dernières années 

selon le brout 

Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance de 95 %. 

 

 

Figure 14. Hauteur moyenne des tiges de cerisier tardif en 2012 et 2013 selon le brout 

Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance de 95 %. 

 

2.2.5. Surface des cimes 

La figure 15 présente les résultats des surfaces de cimes des cerisiers tardifs selon la densité 

initiale de plantation.  
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Figure 15. Surface des cimes de cerisier tardif selon la densité de plantation 

Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance de 95 %. 

 

La figure 16 confime l’état de stabilité dans le temps existant pour ce paramètre entre les 

traitements jusqu’à ce jour puisqu’il n’y a pas de différence significative entre les accroissements 

en surface de cime entre les traitements au cours des 2 dernières années. Il va sans dire qu’il est 

encore tôt dans l’évolution de la plantation pour que la densité initiale de plantation ait un impact 

sur la surface de la cime. À ce jeune âge, les autres essences présentes amènent une compétition 

qui résulte en un espacement de croissance similaire pour les plants, peu importe la densité de 

plantation. Il est à noter qu’avec une densité potentielle de 6 666 tiges/ha et une surface de 0,06 

m²/cime, le cerisier tardif n’occupe à l’heure actuelle que 4 % de la surface. 

  

Figure 16. Accroissement de la surface des cimes de cerisier tardif selon la densité de plantation au cours des 2 

dernières années 

Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance de 95 %. 
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33..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

Suite à la réalisation du projet à l’année 1, plusieurs recommandations ont été formulées et sont 

toujours pertinentes dans le cadre du présent projet. 

 

Concernant la documentation des scénarios sylvicoles, il est recommandé : 

 

1) d’élaborer et de documenter les bilans financier et économique des scénarios sylvicoles 

dans leur ensemble, en incluant toutes les interventions requises pour l’obtention des 

produits désirés. 

 

Concernant la mise en œuvre des scénarios sylvicoles potentiels de plantation de cerisiers tardifs, 

il est recommandé : 

 

2) d'y inclure de nouveaux scénarios conçus à partir de l’information disponible dans la 

littérature et comportant différents niveaux de densité inférieurs à 3 333 tiges/ha, qui 

seraient accompagnés de travaux de dégagement, de taille de formation et d’élagage. Il 

serait à cet effet judicieux de faire des expérimentations dans un dispositif 

complémentaire, avec des conditions écologiques similaires et différentes densités de 

plantation plus faibles (ex : 2 500, 2 000, 1 500, 1 000, 500 tiges/ha), où l’on pourrait 

identifier les différentes interventions requises pour assurer la production et vérifier dans 

quelle mesure la densité de la végétation compétitrice, comme le cerisier de Pennsylvanie, 

pourrait assurer l’éducation naturelle des tiges. 

3) d'implanter des suivis fauniques pour documenter la fréquentation du site, notamment par 

les populations aviaires et autres espèces frugivores. 
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Suite aux observations faites au cours de ce suivi, d’autres recommandations peuvent être 

émises : 

 

4) Étant donné la quantité de plants toujours libres de croître présente sur le site et la 

difficulté technique d’identifier les essences à ce stade, il n’est pas recommandé de 

prescrire un dégagement de plantation maintenant. 

5) Comme le broutage est un facteur important dans la croissance des cerisiers tardifs, la 

croissance en hauteur des plants devra être suivie attentivement afin de voir si la hauteur 

de 60 cm constitue un plateau en lien avec cette pression par les cervidés. 

6) Il serait également important de faire un suivi du broutage sur les autres essences 

commerciales présentes ainsi qu’un suivi de la hauteur de ces dernières. Cela permettrait 

de documenter le lien existant entre le broutage, la hauteur des plants et la compétition. 

7) Étant donné la vulnérabilité du cerisier tardif au nodule noir, une attention particulière 

devra être portée à cet effet dans les prochains suivis. 

8) Afin de documenter la pression exercée par la compétition, le broutage et les autres 

facteurs sur la croissance des cerisiers tardifs, il est recommandé d’effectuer le prochain 

suivi après cinq saisons de croissance, soit en août 2016. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Les plantations de cerisier tardif peuvent répondre à plusieurs enjeux du PRDIRT de l'Outaouais 

et à la volonté d'intensification des pratiques sylvicoles. Le projet a permis d'installer un 

dispositif expérimental visant à comparer les performances des cerisiers tardifs en plantation à 

densité élevée selon trois niveaux de densité : 3 300, 4 300 et 6 100 ti/ha. La mortalité enregistrée 

au cours des premières saisons suivant la plantation a été faible, soit moins de 2 %. Le 

broutement subi par les cerisiers tardifs a été important, avec des niveaux de 55 à 63 % des 

cerisiers tardifs touchées selon le traitement. Les cerisiers tardifs semblent être restreints à une 

hauteur se situant autour de 60 cm.  

 

Ce sont les prochains suivis devant être réalisés en  2016 et 2018 qui permettront : d’identifier la 

densité de reboisement minimale nécessaire pour éviter la formation de branches adventives; de 

remesurer la croissance des tiges en relation avec les densités reboisées; de suivre les 

compétiteurs présents; de revérifier les besoins de dégagement des tiges en bas âge; et de 

réévaluer le ratio de tiges non broutées en fonction de la densité. Les plantations à haute densité 

sont certes plus coûteuses à implanter (plus de plants à produire, plus de plants à transporter, plus 

de plants à mettre en terre) mais de telles densités permettent une meilleure gestion du risque en 

assurant la présence de tiges de remplacement. Ce dispositif permettra donc de vérifier s’il est 

judicieux de planter de fortes densités de cerisier tardif pour faciliter le maintien de la 

composition et l’obtention de bois de qualité. 
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AANNNNEEXXEE  11  --  SSYYNNTTHHÈÈSSEE  DDEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  

CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS  AAUUTTÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEESS  DDUU  CCEERRIISSIIEERR  

TTAARRDDIIFF  EENN  AAMMÉÉRRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
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