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1. Introduc tion 

Le présent document décrit l’état des connaissances pour ce qui a trait à l’autécologie des 
essences et la sylviculture du chêne rouge et du pin blanc dans un contexte 
d’enrichissement de zones à relief de l’Outaouais. Cette revue se base sur des guides 
sylvicoles et des résultats d’un questionnaire adressé à des professionnels du domaine, 
sylviculteurs, chercheurs et industriels. Dans ce document seront explorés les effets du 
changement climatique sur la composition en essences des peuplements et leur état de 
santé pour comprendre le choix du chêne rouge et du pin blanc comme essences à utiliser 
pour la remise en production des peuplements dépérissants d’érable à sucre (Acer 
saccharum) et de hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia). L’autécologie des essences 
sera présentée en lien avec les facteurs de stress et les itinéraires sylvicoles couramment 
utilisés. 

2. Des  effets  du c hangement c limatique en Outaouais  

La végétation de l’Outaouais est dominée par des forêts feuillues et mixtes pour 
respectivement 44% et 39 % des surfaces de forêts productives, contre 14% de forêts 
résineuses (Bouchard, 2006). Les domaines bioclimatiques de l’érablière à tilleul et de 
l’érablière à bouleau jaune (Betula alleghaniensis) occupent respectivement 29,2% et 42,8% 
du territoire (Bouchard, 2006) soit 72% des surfaces de forêts productives. 

L’érable à sucre (Acer saccharum) et le hêtre à grandes feuilles (Fagus 
grandifolia), victimes du changement climatique 

La production de bois d’œuvre d’érable à sucre d’œuvre est potentiellement menacée par les 
changements climatiques. En effet, depuis 1970 la proportion de hêtre à grandes feuilles 
tend à augmenter dans les forêts tempérées nordiques, au détriment de l’érable à sucre 
(Direction de la recherche forestière, 2017). C’est aussi le cas en Outaouais où 604 800 ha 
sont concernés par le phénomène (Doyon, 2003). Le réchauffement des températures et 
l’acidification des sols sont des causes de l’expansion du hêtre à grandes feuilles, qui est 
favorisée par un environnement chaud et sec, par opposition à l’érable à sucre adapté aux 
milieux plus frais et humides (Direction de la recherche forestière, 2017) et qui, n’est plus 
implanté dans son habitat favorable sur certains sites (Doyon, 2003). 

Le phénomène s’accompagne de fait d’une diminution du potentiel acéricole des forêts ( 
Direction de la recherche forestière, 2017). De surcroit, l’exploitation du hêtre afin de 
produire du bois d’œuvre  n’est pas envisageable à cause de la progression de la maladie 
corticale du hêtre à grandes feuilles au Québec (Boilard, 2008). L’exploitation des forêts 
sujettes à l’enrichissement en hêtre à grandes feuilles est donc problématique. La 
modification des conditions de températures et de précipitations entraîne une modification de 
la répartition des habitats favorables potentiels des espèces et peut nécessiter de réorienter 
le choix des essences objectifs (Périé, 2015) pour accompagner la migration potentielle des 
espèces (Gagné et al., 2015). 
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Un aménagement pour la résistance des peuplements 

Il existe néanmoins des solutions pour anticiper le déclin des peuplements lié au 
changement climatique. La première piste à explorer est l’utilisation de l’aménagement 
écosystémique comme outil permettant d’assurer la résistance des forêts (Le Goff, 2012). 
L’autre option est d’accompagner la migration des espèces selon trois degrés de 
changements (Gagné et al., 2015) : 

• Migration d’une population au sein de son aire de répartition (enrichissement des 
peuplements); 

• Migration d’une espèce dans un habitat voisin déterminé à partir des projections 
climatiques; 

• Introduction d’espèces exotiques. 

La perte de production des peuplements liée au dépérissement de l’érable à sucre sur les 
stations sensibles à la sècheresse et du hêtre à grandes feuilles atteint de la maladie 
corticale pourrait être contrée par l’enrichissement en espèces déjà implantées localement, 
telles que le chêne rouge et le pin blanc, qui sont adaptés aux nouvelles conditions xériques 
de stations et dont les provenances seraient méridionales. 

3. E nric his s ement en c hêne rouge et pin blanc , res tauration 
de forêts  préindus trielles   

Habitat projeté des essences  

La prédiction des changements climatiques au Québec pour les prochaines décennies a été 
explorée grâce notamment aux travaux du consortium sur la climatologie régionale et 
l’adaptation aux changements climatiques Ouranos. Elle anticipe une augmentation de la 
température de 2 à 5 °C en moyenne pour une réduction des précipitations de l’ordre de 
1,5%  d’ici à 2050 (Logan et al., 2011), laissant entrevoir l’apparition d’un risque de stress 
hydrique (Périé, 2015). Les résultats des modélisations climatiques d’Ouranos ont 
notamment permis d’évaluer les modifications d’habitat favorables aux espèces ligneuses 
(Périé, 2015). 

D’après ces travaux, les habitats favorables à l’érable à sucre, au chêne rouge et au pin 
blanc auraient tendance à se déplacer vers le nord (voir annexes 6.1, Cartes des habitats 
favorables). Pour le hêtre à grandes feuilles, l’avis scientifique émis par la Direction de la 
Recherche forestière indique que les conditions climatiques actuelles et à venir devraient 
favoriser l’expansion de cette espèce (Direction de la recherche forestière, 2017). 

Combiner enrichissement et réhabilitation des essences 

En réponse aux observations de dépérissement des peuplements d’érable à sucre et de 
hêtre à grandes feuilles (Direction de la recherche forestière, 2017), la proposition 
d’enrichissement en chêne rouge et pin blanc sur les sommets sensibles à la sècheresse est 
une solution cohérente avec la répartition actuelle des essences, puisque ces espèces sont 
naturellement présentes en Outaouais (Direction de la recherche forestière, 2017; CERFO, 
2003; Saucier, 2003). La régénération naturelle du chêne rouge et du pin blanc est 
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contrainte par l’occurrence des feux (Boulet et Huot, 2013; Nolet, 2013). De fait, les activités 
anthropiques et notamment l’exploitation forestière depuis la colonisation se sont 
superposées  au phénomène d’élongation des cycles de feux et ont réduit le nombre 
d’individus de pin blanc qui étaient implantés (Danneyrolles and Arsenault, 2014; Uprety, 
2013). En parallèle, dans une dynamique d’enfeuillement, le chêne rouge s’est développé 
sur les sommets à sols minces délaissés par les peuplements d’érable à sucre (Laflamme et 
al., 2016). 

Aux États-Unis, les peuplements mixtes de pin blanc et de chêne rouge colonisent les 
anciens terrains agricoles devenus friches (Desmarais, 1998). La restauration des 
peuplements de pins blancs et l’enrichissement en chêne rouge dans les forêts de 
l’Outaouais permettraient  de favoriser les niches biologiques de certaines espèces. L’ours 
noir (Beeman et Pelton, 1980), les écureuils du genre Tamia et autres souris à pattes 
blanches (Peromyscus leucopus) (Haas et Heske, 2005; Urban et Swihart, 2011) ainsi que le 
cerf de Virginie (Lucas et al., 2013; P. et al., 2012) sont autant d’animaux dépendants du 
chêne rouge pour leur alimentation. 

Source de nourriture pour le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus Zimm.) et l’orignal 
(Alces alces Clin.), les troncs de pins blancs vétérans abritent des cavités propices à la 
nidification du grand pic (Dryocopus pileatus) et de la chouette rayée (Srix varia). Le port 
dominant des arbres vétérans assure un rôle prépondérant dans la nidification d’espèces 
désignées vulnérables au Québec telles que le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), 
l’épervier brun (Accipiters striatus), l’épervier de Cooper (Accipiter cooperii), l’autour des 
palombes (Accipiter gentilis) et le grand-duc d’Amérique (Bubo virginianus) (MFFP, 2016 a). 
Il revêt aussi un rôle symbolique et spirituel pour les communautés autochtones 
(Danneyrolles et Arsenault, 2014; Suffice et al, 2017; Uprety, 2013). 

Problématique de la coupe finale des coupes progressives 

La coupe progressive est reconnue depuis longtemps, en Amérique du Nord, pour son 
efficacité à régénérer les feuillus tolérants (Leffelman et Hawley, 1925), mais aussi pour la 
régénération du pin blanc (Hannah, 1988). En pratique, ce procédé de régénération apparaît 
problématique lors de la coupe définitive (finale), puisque la régénération établie (semis et 
gaules) est difficile à protéger et que l'impact visuel est important. Actuellement, peu de ces 
coupes finales ont été réalisées au Québec, et celles qui l’ont été, notamment dans la 
Baie-des-Chaleurs, soulèvent plusieurs questions. 

Suite à la coupe progressive dans une érablière à hêtre de sommet (1997), il a été possible 
d’obtenir une densité très satisfaisante de régénération en feuillus tolérants (tiges blessées 
exclues) maintenue à plus de 17 000 tiges/ha de plus de 50 cm de hauteur et dont la 
distribution a été très peu modifiée (plus de 93 %). Plusieurs facteurs peuvent influencer la 
réussite ou non de cette opération délicate. 

Le débusquage 

L’étude montre que dans les premiers 5 m près des sentiers, l’abondance et la distribution 
de la régénération est surtout affectée par la sortie de la débusqueuse des sentiers et l'effet 
de fauchage lorsqu'il n'y a pas eu d'abattage directionnel. 
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La quantité de sentiers 

L’espacement de 40 m entre les sentiers et le respect des sentiers peuvent maintenir la 
perte de superficie à 16 % ou moins. En parallèle, la considération des saisons de coupe, 
des périodes de fortes pluies et des milieux plus fragiles dans la planification contribue à 
favoriser la réduction de la superficie de sentiers. 

La quantité résiduelle de surface terrière ou de % de recouvrement (abondance 
de cimes au sol) 

Les parcelles à 15 m de distance des sentiers sont affectées par les cimes des arbres 
abattus. Le nombre de tiges marchandes avant la coupe affecte directement la perte de 
régénération : la régénération préétablie se doit d'être abondante en essences désirées et 
bien distribuée. Les auteurs suggèrent l’utilisation d’un seuil de surface terrière maximum 
pouvant être prélevée pour limiter les dégâts à la régénération, soit de 14 ou 16m2/ha.  
Également les arbres de peu de qualité à grosses cimes devraient être laissés sur pied. 

Les techniques d’abattage comme l’abattage directionnel 

Cet abattage permet de diriger les arbres abattus de manière à les enligner dans la direction 
du débusquage pour limiter l’effet de fauchage. Cela implique parfois que les tiges soient 
sorties par la cime… Parmi les moyens essentiels pour appliquer ces techniques, on 
retiendra d'une part, la sensibilisation et la formation adéquates des équipes d’opérateurs  et 
d'autre part, une supervision stricte, mais réaliste. Par ailleurs, cet abattage entraine une 
efficacité accrue du débardage en minimisant le temps et les efforts consacrés à la coupe. 

Concernant l'esthétique, une régénération de plus de 3 m de hauteur avant la récolte en 
coupes progressives et le peu de superficies occupées par les sentiers (16 %) a limité 
l'impact et conserve un couvert latéral élevé. 

Plusieurs résultats de ces dispositifs démontrent certains avantages du procédé de 
régénération par coupes progressives. Malgré la difficulté de la coupe finale, il permet : 

• De régénérer de manière importante (coefficient de distribution de la régénération 
entre 35 et 58%, selon le traitement de préparation de terrain appliqué) une essence 
avec une tolérance intermédiaire à l’ombre; 

• De défavoriser l’installation des feuillus intolérants; 

• Lorsqu’associé à un contrôle de la végétation compétitrice, d’obtenir de meilleurs taux 
de survie et de meilleures croissances des semis naturels de chêne rouge; 

• Grâce aux conditions de pleine lumière créées suite à la coupe finale de lui donner un 
avantage compétitif face aux autres espèces. 

Les sites secs, où des semenciers sont présents, sont généralement les sites les mieux 
régénérés. On observe, en effet, une meilleure compétitivité du chêne rouge dans les milieux 
présentant un niveau de stress hydrique important. 
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Étalement de la production de bois de pâte 
Dans le contexte actuel du plan spécial de récolte du hêtre à grandes feuilles décimé par la 
maladie corticale, les marchés de pâte semblent saturés. La gestion du bois de pâte généré 
dans les coupes partielles et surtout les coupes totales devient un enjeu. 

Quelques solutions semblent possibles : 

• Étalement de la récolte d’un peuplement : le principe ici est d’étaler le prélèvement de 
pâte sur plusieurs interventions (rotation). Une coupe progressive peut alors être 
réalisée en trois passes : coupe d’ensemencement, coupe secondaire et coupe finale; 

• Rétention : lors de la coupe finale, particulièrement lorsque la surface terrière 
résiduelle serait trop élevée et entraine la destruction de la régénération, certaines 
tiges devraient être laissées sur le terrain, seules ou groupes; 

• Choix de tige par espacement plutôt que seulement prélèvement MSCR. Plusieurs 
études permettent de démontrer que le prélèvement basé sur l’espacement, permet 
non seulement une meilleure répartition des tiges sur la surface de référence, mais 
aussi de récolter un peu plus de volume et un peu plus de sciage en proportion. 

4. L e c hêne rouge 

Autécologie 
L’aire de distribution du chêne rouge  s’étend du nord des Hautes-Laurentides au sud de 
l’Alabama et des Provinces Maritimes à l’est du Kansas (CERFO, 2003; Desmarais, 1998; 
Dey, 1996). Il a aussi été introduit en Europe en tant qu’espèce d’ornement en 1961 et a 
progressivement colonisé l’Europe centrale (Miltner and Kupka, 2016). Autrefois considérée 
comme invasive, cette espèce peut maintenant faire partie des objectifs de production sur le 
vieux continent (Fordaq, 2015). Il est à noter qu’en Europe, le chêne rouge possède une 
croissance supérieure aux chênes autochtones et colonise rapidement son milieu (d’où le 
classement initial d’espèce invasive) (Miltner and Kupka, 2016). Par conséquent sa 
dynamique de régénération n’est pas comparable à celle de l’Amérique du Nord (Major et al., 
2013). 

En Amérique du Nord, l’espèce est présente en peuplements purs et mixtes, associés au pin 
blanc et à l’érable à sucre au nord de son aire de distribution et aux frênes blancs et rouges, 
au peuplier à grandes dents et au hêtre à grandes feuilles au sud (CERFO, 2003; 
Desmarais, 1998; Dey, 1996). Les peuplements de chêne rouge en Outaouais sont 
cependant rares et localisés dans les érablières du sud-ouest du Québec (Boulet and Huot, 
2013). Il est à noter que ces peuplements sont situés dans la  limite nordique de l’aire de 
répartition du chêne rouge. 

Espèce fagacée la plus tolérante à la sècheresse grâce notamment grâce à son système  
racinaire ramifié qui lui confère un réseau dense de radicelles (Boulet et Huot, 2013), le 
chêne rouge est installé sur les sommets et milieux de pentes (MFFP, 2016 a). Les sols 
argileux à sablo-limoneux lui conviennent, bien que sa croissance soit maximale sur les sols 
frais à humides (Boulet and Huot, 2013; CERFO, 2003; Desmarais, 1998; Dey, 1996). 
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L’essence est présentée comme ayant une tolérance moyenne, voire faible à l’ombre 
(CERFO, 2003; Desmarais, 1998; Dey, 1996), de début de succession ou de mi-succession 
d’où l’importance d’une bonne gestion de la lumière dans le choix des traitements sylvicoles 
(Boulet and Huot, 2013; CERFO, 2003). 

Installation de la régénération 
Dynamique de la régénération naturelle 
La capacité de fructification du chêne rouge est variable d’un individu à l’autre (Miltner and 
Kupka, 2016), mais n’est pas un facteur limitant au développement de la régénération 
(CERFO, 2003). Contrairement aux autres espèces de début de succession, les 
fructifications  du chêne sont de grosse taille (Boulet and Huot, 2013; CERFO, 2003; 
Desmarais, 1998). La dispersion des glands est donc exclusivement zoochore (Miltner and 
Kupka, 2016; Perea et al., 2011). Le geai bleu (Cyanocitta cristata) et les écureuils du genre 
Tamia sont des vecteurs de colonisation du chêne rouge qui consomment et transportent les 
glands (Desmarais, 1998; Moore and Swihart, 2006). Dans le cas du chêne tauzin (Quercus 
pyrenaica), la consommation partielle des glands accroît la capacité de germination, pour 
peu que l’embryon ne soit pas abîmé (Perea et al., 2011), soulignant ainsi l’importance de ce 
mode de dispersion. 

La régénération héliophile, du chêne rouge requiert une abondance de lumière pour croître 
(Dey, 1996; Morrissey et al., 2010). L’installation des semis de chêne en dynamique 
naturelle est inhérente à la présence du sous-étage (Dey, 1996) et peut s’installer 
notamment grâce à l’occurrence de feux de forêt qui permettent de dégager l’accès à la 
lumière (Boulet and Huot, 2013; Desmarais, 1998; Dey, 1996), d’où la nécessité de travailler 
à libérer la régénération dès son plus jeune âge. À titre d’exemple en Ontario, la diminution 
des feux de forêt, l’exploitation du bois et les méthodes de coupe jardinée ont favorisé 
l’enrichissement des forêts en érable à sucre au détriment du chêne rouge (Dey, 1996; 
MFFP 2016 a) à l’exception des sites les plus secs. Ce point justifie donc l’implantation du 
chêne rouge sur les stations à sol xérique pour lesquelles l’érable à sucre est en déclin. 

Régénération artificielle 
Les plantations de chêne rouge peuvent être effectuées via trois bases : glands, plants à 
racines nues ou plants en godets. Dans son traité d’agronomie (50 –JC), le Romain 
Columella décrit une méthode de sélection des glands à planter par flottage pour distinguer 
les vides des pleins (Lessard, 2006) et optimiser la réussite de l’ensemencement. Le 
scarifiage du sol lors de l’ensemencement n’est pas indispensable, pourvu que les glands 
soient exposés à la lumière, dans certains cas il peut même être défavorable et contribuer à 
la prolifération des framboisiers qui entrent en compétition avec les semis de chêne rouge. 

Lors des enrichissements par plants, il serait préférable d’utiliser des individus placés dans 
des godets plutôt qu’à racine nue (Dey, 1996; Morrissey et al., 2010; Woolery and Jacobs 
Douglass, 2014). En effet, la reprise des plants à racine nue serait limitée par le stress 
hydrique causé entre le transport et la plantation (Morrissey et al., 2010). Une solution peut-
être de tailler les racines des plants pour favoriser l’apparition de racines adventives plus 
jeunes qui assureront une reprise plus rapide du plant (Desmarais, 1998). La performance 
de développement des plants peut être effectuée par l’observation du système racinaire de 
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quelques échantillons (Trencia, 1995). Le diamètre du collet aussi peut être utilisé pour 
prédire la performance des plants (Olson and Hooper, 1968). 

Le choix du matériel génétique lors de l’enrichissement est un point crucial en particulier à 
cause des variations phénotypiques entre les provenances. L’effet de l’interaction entre le 
site d’implantation et la provenance influence la croissance en hauteur et en diamètre des 
plants (Kriebel et al., 1976). Les dates de débourrage et de  sénescence des feuilles à 
l’automne seraient plus précoces pour les provenances méridionales (Kriebel et al., 1976; 
Schlarbaum and Bagley, 1981). De même, le taux de survie des semis durant les étés 
chauds et secs est  lié à la provenance(Kriebel et al., 1976). 

A contrario, les provenances nordiques auraient une croissance plus lente lorsqu’elles sont 
implantées plus au sud de leur aire d’origine (Kriebel et al., 1976). 

Des tests effectués sur la consommation des feuilles par les insectes herbivores montrent 
que les individus ont une résistance supérieure lorsque les semis sont implantés dans le site 
d’origine de leur provenance  (Sork et al., 1993). 

Pour le moment, les programmes d’amélioration génétique ne permettent pas de 
sélectionner de provenance de chêne rouge conférant aux plants une qualité ou une 
capacité de croissance supérieure (André Rainville, communication personnelle, 2018). 

Recépage 
Le chêne rouge est une espèce à bonne capacité de recépage (Boulet and Huot, 2013; 
CERFO, 2003). 

Le rabattage de la régénération  (lorsque le diamètre est inférieur à 10 cm) peut être 
envisagé pour assoir des tiges plus vigoureuses avec un meilleur enracinement (Desmarais, 
1998). La régénération de chêne peut même s’installer par recépage après une coupe rase 
(Lorimer, 1993; MFFP 2016 a) et bénéficie ainsi d’un système racinaire préétabli qui lui 
confère une capacité de compétition supérieure à des semis issus de germination 
(Desmarais, 1998; Dey, 1996; Olson Jr and Boyce, 1971). Dans les peuplements de chêne 
rouge de la forêt nationale de Hoosier du sud de l’Indiana, le rejet de souche est un élément 
étroitement surveillé permettant de régénérer les peuplements (Weigel et al., 2011). La 
capacité de rejet des souches de chêne rouge serait dépendante de l’indice de fertilité de la 
station, de l’âge de l’arbre et du diamètre de la souche (Weigel et al., 2011; Weigel and 
Peng, 2002). Ainsi, après identifications des souches porteuses de rejets, la sélection des 
tiges les plus vigoureuses permettrait de produire des fûts utilisables pour du bois d’œuvre 
(Lamson, 1976; Olson Jr and Boyce, 1971). La réussite du recépage est liée à la disponibilité 
des réserves racinaires en glucides  (Dey, 1996). Ainsi, les coupes/rabattages de la 
régénération à la fin de l’automne ou en hiver permettent aux rejets de souches de profiter 
des réserves hivernales pour se développer (Dey, 1996). 

Développement de la régénération avancée et des gaules 
L’application de travaux d’ouverture lors du développement de la régénération avancée est 
un évènement crucial. Ils doivent notamment dégager la régénération du sous-étage pour lui 
donner un meilleur accès à la lumière (Boulet and Huot, 2013; Lessard et al. 1999; 
Desmarais, 1998). Ainsi, deux  dégagements précoces sur les sept premières années 
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d’implantation de la régénération peuvent permettre de doubler le taux de croissance 
comparativement à un dégagement unique (Cogliastro and Paquette, 2012). Le taux 
d’ouverture du couvert généralement utilisé est de 25-30% ( Lessard et al. 1999; Cogliastro 
and Paquette, 2012). Le contrôle de la végétation compétitrice est un élément fondamental à 
la réussite de la régénération (Communication personnelle, Andrée Morneau, Michel Huot, 
Géry Van der Kelen, 2018), ce que corroborent les résultats des expériences menées au 
Denholm et au Brazeau. (Voir tableau récapitulatif des traitements sylvicoles, annexe 6.2). 

Itinéraires sylvicoles 
Le chêne rouge peut être traité par coupes rases ou par coupes progressives ( Lessard et al. 
1999; Desmarais, 1998; Lupien, 2008). Pour les coupes progressives, plusieurs patrons sont 
explorés : uniforme, bande, trouée, irrégulière (les effets des coupes sont décrits dans le 
tableau récapitulatif des traitements sylvicoles en annexe 6.2). 

L’itinéraire sylvicole le plus couramment utilisé pour la sylviculture du chêne rouge propose 
d’amener la régénération grâce à une coupe sous abri ( Lessard et al. 1999; Dey, 1996; 
Hannah, 1988) qui peut être accompagné d’un enrichissement par plantation ou 
ensemencement pour assoir la régénération. La coupe finale doit être effectuée lorsque la 
régénération a atteint environ 1 m de haut (Hannah, 1988; Lupien, 2008; MFFP, 2016 a). Le 
développement et la réussite de la régénération avancée sont couplés avec des opérations 
de dégagement (MFFP, 2016 a) (voir section 3.3) à mener sur les gaules pour permettre leur 
accroissement en diamètre et en hauteur en visant 350 à 600 tiges libres de croître à terme 
(Thiffault, 2013). 

Par la suite, l’accroissement en diamètre peut être favorisé par des coupes d’éclaircies 
(Laflèche V., 2013) dont l’intensité de prélèvement peut-être déterminée grâce à l’utilisation 
de nomogrammes de densité (annexe 6.4) en fonction du diamètre final désiré. 

Facteurs de stress aux différents stades de croissance 
Prédation des glands 
Les glands du chêne rouge sont soumis à la prédation des insectes, des rongeurs et des 
oiseaux. Les écureuils du genre Tamia et les geais bleus quoique vecteurs de dispersion des 
glands sont avant tout des prédateurs et peuvent être sources d’échec des plantations par 
ensemencement (Desmarais, 1998; Myczko et al., 2014; Perea et al., 2011). 

À cette prédation s’ajoute le parasitage des glands par des larves d’insecte des genres 
Curculio, Conotrachelus, Melissopus, Valentinia et Callirhityis (Desmarais, 1998). L’étude 
menée par (Miller and Schlarbaum, 2005) dans un verger du Tennessee montre que pour 30 
% des semences endommagées d’une glandée de 43 arbres (environ 5930 glands), plus de 
60 % des dommages sont dus aux larves du genre Curculio. Pour pallier la prédation, il est 
possible d’amener sur le site à enrichir des glands en abondance à laisser en vue pour 
« rassasier » les rongeurs et planter ceux qui constitueront la régénération (Andrée 
Morneau, Lise Guay, Communication personnelle, 2018). 

Abroutissement, semis et glands 
Les populations de cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus)  se sont déplacées vers les 
zones de la forêt boréale sous les effets combinés des changements climatiques et des 
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activités anthropiques (Dawe K., 2014). La présence du cervidé en forêt et le brout associé 
ont un impact sur la biodiversité florale et par conséquent faunique des forêts (Chollet et al., 
2016; Horsley et al., 2003; Rooney and Waller, 2003; White, 2012). En particulier, le cerf de 
Virginie  est un prédateur des semis de chêne rouge (Desmarais, 1998; Dey, 1996). En cas 
d’abroutissement, la régénération peut être rabattue, pour favoriser le recépage (Sébastien 
Meunier, Géry Van Der Kelen, Communication personnelle, 2018). Dans un contexte de forte 
pression cynégétique, la végétation compétitrice peut constituer une matrice protectrice 
autour des semis. Les patrons spatiaux du débroussaillage et du dégagement doivent 
permettre de gérer l’abroutissement et la végétation compétitrice (Véronique Coudé, Géry 
Van Der Kelen, Communication personnelle, 2018). 

Faute d’autres solutions, la protection physique de la régénération peut être effectuée par 
manchons (plants) ou des clôtures (plants et semis naturels) (Melissa et al., 2014; Woolery 
and Jacobs Douglass, 2014). La gestion des niveaux de population pour permettre une 
correspondance entre le nombre d’animaux et capacité de support de l’habitat serait la 
solution la plus efficace pour pallier ce problème (Lupien, 2008). 

Il est à noter qu’à l’inverse de la régénération, l’amendement naturel du sol par les matières 
fécales profite à la croissance des arbres mâtures (Lucas et al., 2013). 

Vers charpentier des bois francs (Prionoxystus macmurtrei [Guérin])  
Le vers charpentier des bois francs est une chenille qui creuse des galeries d’environ 12mm 
de largeur dans l’aubier des arbres vivants (Saint-Germain, 2013). Les attaques 
occasionnelles du vers se concentrent sur les arbres croissant en milieu ouvert, affaiblis par 
la saison de dormance, en particulier sur les sols minces, sur les sommets ou les pentes 
(Saint-Germain, 2013). Le principal risque lié à cet insecte et la diminution de qualité du bois 
et à terme la rupture des branches affectées,  formant une porte d’entrée pour les autres 
pathogènes. Les moyens de lutte préventifs consistent à maintenir la vitalité des 
peuplements quitte à retarder certaines coupes lors des épisodes de sècheresse (Saint-
Germain, 2013). 

Livrée des forêts (Malacosoma disstria ) [Hbn] 
Le chêne rouge est une espèce potentiellement consommée par la livrée des forêts, en 
particulier lors des invasions généralisées (Boulet, 2013) avec une périodicité de neuf à 
treize années (Cooke and Lorenzetti, 2006). 

Spongieuse du chêne (Lymantria dispar) semis, gaules, arbres matures. 
Cette chenille phytophage est un ravageur défoliateur du chêne rouge qui  a attaqué des 
massifs entiers (Andreadis and Weseloh, 1990; Clatterbuck et al., 2017). Cet insecte est 
notamment présent à la limite nord des États-Unis en Caroline du Nord, Virginie, Michigan, 
Ohio, Wisconsin et Minnesota.  

Chancres, maladie de l’encre 
Le chêne rouge est sensible aux chancres qui même s’ils n’affectent pas la vitalité de l’arbre 
génèrent des lésions en surface du tronc qui diminuent la qualité du bois (Rol, 1951). La 
maladie de l’encre du chêne rouge provoqué par Phytophthora cinnamomi se manifeste sur 
les sections basses de l’arbre, des racines à 1,50 m au-dessus du sol (Marçais, 1992; Rol, 
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1951) et peut s’intensifier en cas de sècheresse. Le rabattage de la régénération en dessous 
des portions infectées permet d’enrayer le développement de la maladie (Rol, 1951). 

Anthracnose du chêne, semis 
L’anthracnose est une maladie foliaire causée par le pathogène Apiognomonia quercina qui 
affecte la pousse terminale des jeunes plants de chêne (risque pour la régénération) et 
provoque son dessèchement (Moricca and Ragazzi, 2011; Robitaille, 2002).  La reprise de 
croissance des bourgeons axillaires induit une mauvaise architecture du plant. Le rabattage 
des plants permet de contrer les mauvaises conformations et d’améliorer leur capacité de 
reprise (Robitaille, 2002). 

Flétrissement – (Ceratocystis fagacearum) semis, gaules, arbres matures 
Le flétrissement du chêne est une maladie vasculaire liée à l’infection par le champignon 
(Ceratocystis fagacearum) qui touche de nombreuses variétés de chênes (ACIA, 2018). La 
maladie est létale dans l’année qui suit l’infection chez le chêne rouge. Le champignon se 
propage par les racines (greffes racinaires naturelles) ou par voie aérienne via les scolytes 
du chêne Pseudopityophthorus minutissimus et P. Pruinosus (ACIA, 2018). Le flétrissement 
et le brunissement du feuillage de la cime de l’arbre à l’extrémité des branches commencent 
en mai et persistent durant toute la saison de croissance. 

Il n’existe pas de moyen curatif pour éradiquer la maladie; seule la prévention par mise en 
quarantaine ou la suppression des individus infectés peut permettre de contenir une 
épidémie. Les grumes de chêne en provenance de zones à risque pourraient être traitées en 
prévention (ACIA, 2018). Au Nord de son aire de répartition, la maladie a été signalée dans 
le Michigan et en Pennsylvanie, qui sont des régions frontalières du Québec (ACIA, 2018). 

Grand longicorne du chêne (Enaphalodes rufulus) arbre mature 
Autre prédateur de l’arbre mâture présent aux États-Unis et en Ontario (iNaturalist, 2018), le 
grand longicorne du chêne cause a causé des ravages dans les chaines de montagnes 
Ozark de l’Arkansas (Stephen et al., 2001) en particulier lors des périodes de sècheresse qui 
avaient affaibli au préalable les peuplements (HaavikL.J. et al., 2011). Historiquement 
d’impact mineur, le grand longicorne du chêne a atteint des densités de population pouvant 
atteindre 71 individus par arbres (Stephen et al., 2001). L’insecte pond ses œufs sous 
l’écorce de l’arbre. Après éclosion, les larves creusent des galeries dans le bois et altèrent le 
système vasculaire de l’arbre (Stephen et al., 2001).  

5. L e pin blanc  

Autécologie 
Le pin blanc est réparti sur un vaste territoire allant des provinces maritimes à l’est jusqu’à la 
pointe sud-est du Manitoba à l’Ouest et du lac Saint-Jean au nord à la Georgie au Sud 
(Carey, 1993; Vlasiu et al., 2001). Au Québec, les plus grandes concentrations de pin blanc 
sont localisées  en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue (Vlasiu et al., 2001). À l’image du 
chêne rouge, le pin blanc se retrouve sur les sites de qualité moyenne à pauvre, des 
sables  aux loams sableux (Boulet and Huot, 2013; Carey, 1993; Vlasiu et al., 2001). Sa 
croissance serait maximale sur les sites riches à texture fine. Mais comme pour le chêne 
rouge, la compétition des autres feuillus limite son installation (Vlasiu et al., 2001; MFFP, 



 

Réf. 17-0790/ff/26 juin 2018   14 

2016 a). La capacité de compétition du pin blanc est accrue sur les sols sableux bien drainés 
de qualité moyenne à pauvre (Vlasiu et al., 2001), ce qui en fait un candidat idéal pour 
l’enrichissement des sommets sur lesquels l’érable à sucre et le hêtre à grandes feuilles sont 
dépérissants. 

Le pin blanc est une essence  présente à tous les stades de succession, semi-tolérante à 
l’ombre. Néanmoins ses besoins en lumière varient en fonction du stade de développement. 
Elle peut tolérer une période de compression, mais sa capacité de reprise après éclaircie est 
variable (Vlasiu et al., 2001). Il est à noter que la capacité de réaction aux éclaircies est 
valable même à 130 ans pour cette espèce. 

La survie des semis nécessite un ensoleillement de 20 à 40 %. Le besoin en lumière est 
accru pour les gaules qui requièrent 45 à 55 % du plein ensoleillement (Vlasiu et al., 2001). 

Le développement des peuplements de pin blanc est inhérent aux occurrences de feu de 
forêt qui suppriment la compétition feuillue permettant à la régénération de pin blanc de 
croître librement. 

Installation de la régénération 
Dynamique naturelle de régénération 
À l’inverse du chêne rouge, les « bonnes années » de fructification sont cycliques, tous les 
trois à cinq ans, avec de temps à autre quelques années exceptionnelles (Carey, 1993; 
Vlasiu et al., 2001). Les fructifications anémochores du pin blanc sont sensibles à la 
végétation concurrente dont le dépôt de feuilles peut constituer un obstacle à la germination 
(Vlasiu et al., 2001). De fait, la régénération s’établit si l’ensoleillement au sol est au moins 
de 20%, avec un maximum de croissance à 45% (Carey, 1993; Vlasiu et al., 2001).  La 
croissance en hauteur des semis de pin blanc est lente, ce qui les rend sensibles à la 
compétition de la végétation (Vlasiu et al., 2001). Il est néanmoins possible de procéder à un 
dégagement mécanique de la régénération de pin blanc en éliminant au sécateur (plutôt qu’à 
la débroussailleuse) la végétation compétitrice (Lise Guay, communication 
personnelle,2018).  

La régénération naturelle et l’ensemencement ne sauraient se passer de scarifiage pour 
permettre la germination des graines  (Nelson Thiffault, Andrée Morneau, Gaëtan Daoust, 
Communication personnelle, 2018 ; MFFp, 2016 a). (Voir tableau récapitulatif des 
traitements sylvicoles, annexe 6.2). 

Régénération artificielle 
L’ensemencement est possible pour le pin blanc, mais demeure une opération délicate 
(Vlasiu et al., 2001). Le reboisement permet de s’affranchir de la phase de germination des 
graines et de croissance des semis en amenant des individus directement compétitifs avec 
la végétation environnante. La croissance des semis est inhérente à la disponibilité en 
lumière (Pitt et al., 2016; Wetzel and Burgess, 2001). La régénération artificielle de pin blanc 
introduite par plantation ou ensemencement peut être mélangée avec d’autres essences 
résineuses (Andrée Morneau, Véronique Coudée, Communication personnelle, 2018) ou 
sous couvert d’essences feuillues. La plantation mixte de résineux a pour avantage de 
« noyer » le pin blanc dans une matrice diversifiée pour le protéger du charançon. De même, 
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la présence d’un couvert résineux aux alentours des tiges de pin blanc permet de tamponner 
les variations d’humidité et limiter l’apparition de rosée. 

Comme pour le chêne rouge, le choix du matériel pour l’enrichissement des peuplements 
doit prendre en compte les variations de phénotypes et de résistance aux facteurs de stress 
des provenances (Housset et al., 2018) pour installer les meilleurs individus. Comme pour le 
chêne rouge, l’effet de l’interaction entre le site d’implantation et la provenance des graines 
influence la croissance en diamètre et en hauteur (Beaulieu et al., 1996; Li et al., 1997; Lu et 
al., 2003). De même, la résistance au gel des individus suit un gradient clinal par rapport à 
leur provenance (Lu et al., 2003). 

L’étude des mouvements des peuplements via des marqueurs génétiques a permis de 
reconstituer la migration du pin blanc durant la période postglaciaire et d’identifier les refuges 
climatiques dont seraient issues les populations actuelles (Joyce and Rehfeldt, 2013; 
Nadeau et al., 2015; Zalesny Jr., 2015). Ces mouvements de population  peuvent être 
extrapolés pour identifier les provenances qui seraient les plus adaptées pour être 
implantées dans les habitats favorables  projetés (Joyce and Rehfeldt, 2013). 

Développement et croissance de la régénération et des gaules 
Le développement des gaules est inhérent à la gestion de la structure du peuplement. La 
présence d’un étage intermédiaire d’arbres tolérants à la lumière permet de limiter la 
compétition du sous-étage de feuillus intolérants à l’ombre favorisant ainsi la croissance de 
la régénération du pin blanc. Si à l’inverse le sous-étage est dense, les travaux d’ouvertures 
ne bénéficient pas à la régénération du pin blanc (Vlasiu et al., 2001). (Voir tableau 
récapitulatif des traitements sylvicoles, annexe 6.2). 

Itinéraires sylvicoles 
Comme pour le chêne rouge, les itinéraires proposés pour le pin blanc sont les coupes rases 
et les coupes progressives (Raymond, 2013), toujours suivant  les patrons : uniforme, bande, 
trouéei1, irrégulier. 

La régénération peut être amenée avec une coupe progressive sous abri (Hannah, 1988; 
MFFP, 2016 a) qui imite la dynamique naturelle. À la différence du chêne rouge, le scarifiage 
est indispensable à la germination, que l’ensemencement soit naturel ou artificiel (Véronique 
Coudé, Nielson Thiffault, Gaëtan Daoust, Lise Guay, Communication personnelle, 2018). La 
réalisation de la coupe d’ensemencement et du scarifiage suite à une bonne année 
semencière peuvent être couplé à un ensemencement (MFFP, 2016 a)  ou une plantation en 
appui (respectivement 44 910 graines/ha ou espacement des plants de 2 m, voir annexe 
6.2). La coupe finale est exécutée lorsque la régénération est acquise et hors de portée des 
attaques du charançon, soit lorsque sa hauteur est d’environ 6 m (Hannah, 1988; Raymond, 
2013; Vlasiu et al., 2001; MFFP, 2016 a). Des élagages phytosanitaires peuvent néanmoins 
être nécessaires. 

                                                

1 Ce procédé est néanmoins discuté à cause du risque de contamination par la rouille (Christian 
Godbout, communication personnelle, 2018) 
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Tout comme le chêne rouge, l’utilisation des nomogrammes de densité permettra de choisir 
l’intensité de prélèvement à effectuer pour exécuter les éclaircies (annexes 6.6 et 6.8) 
suivant le diamètre final voulu. La rotation retenue pour le pin blanc varie de 100 à 180 ans 
suivant les sites et les objectifs de production (Lupien, 2008). 

Facteurs de stress 
Rouge à lophodermium 
Le phénomène de rougissement puis de chute spontanée des aiguilles du pin est lié à la 
contamination par le champignon Lophodermium pinastri (gouvernement du Canada, 
2016b). Ce champignon -foliaire se propage par voie aérienne (gouvernement du Canada, 
2016b). La chute des aiguilles survient deux fois par an, au printemps et en hiver (Lanier, 
1968b). La germination des spores est favorisée par l’humidité (Lanier, 1968a). Il n’existe 
pas de moyen de lutte contre ce pathogène, hormis l’utilisation de fongicides (gouvernement 
du Canada, 2016b). 

Dendroctone du pin ponderosa (Pinus ponderosa) 
Ce coléoptère indigène d’Amérique du Nord originaire de la Colombie-Britannique a décimé 
50% des tiges de pin tordu latifolié (Pinus contorta)  à valeur commerciale de la province 
depuis le début de l’infestation en 1990 (gouvernement du Canada, 2016a). Historiquement 
cantonné à l’ouest du continent, l’insecte capable de voyager sur une centaine de kilomètres 
est maintenant présent aux contreforts de la forêt boréale en Alberta (gouvernement du 
Canada, 2016a). En installant sa descendance dans l’arbre, la femelle dendroctone inocule 
un champignon responsable du bleuissement qui neutralise son système immunitaire, le 
rendant inapte à se défendre contre les ravageurs (gouvernement du Canada, 2016a). Les 
hôtes actuellement identifiés pour ce ravageur sont le pin tordu, le pin ponderosa, le pin à 
blanche écorce (Pinus albicaulis), le pin flexible (Pinus flexilis), l’épinette d’Egelmann (Picea 
engelmanii) ainsi que le pin gris (Pinus banksiana) (Gouvernement du Canada, 2016a). Les 
moyens de luttes contre cet insecte sont essentiellement curatifs et consistent à brûler les 
individus infectés et récolter les arbres avant que leur valeur commerciale soit réduite 
(gouvernement du Canada, 2016a). 

Rouille vésiculeuse du pin blanc 
La rouille vésiculeuse du pin blanc est repérable  aux points jaunes qui parsèment les 
aiguilles du pin blanc. Sur les branches et le tronc, l’écorce se couvre de renflements et 
prend une couleur orangée (MFFP, 2016 b ; Vlasiu et al., 2001). Ces symptômes sont 
causés par le champignon Cornartium ribicola [J.C. Fisher ex Rabenh] qui a été introduit au 
Québec en 1916 (MFFP, 2016 b; Vlasiu et al., 2001). Le champignon peut se transmettre 
notamment via les plantes du genre Ribes : gadeliers, groseilliers et cassis (MFFP, 2016 b; 
Vlasiu et al., 2001).   

La lutte préventive contre cet agent pathogène fait appel à plusieurs méthodes (MFFP, 2016 
b) : 

• Implantation du pin blanc sur des sites bien aérés peu propices à l’installation 
des plantes du genre Ribes (des sommets, pentes exposées au sud, absence de 
plan d’eau) (Vlasiu et al., 2001; MFFP, 2016 a) ; 
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• Suppression des individus infectés ; 

• Brûlage dirigé (MFFP, 2016 a) ; 

• Plantation sous couvert (Vlasiu et al., 2001) ; 

• Élagage sanitaire (7-12 ans ) (MFFP, 2016 a)combiné à l’élimination des Ribes (Vlasiu 
et al., 2001) ; 

• Suppression des plantes du genre Ribes à moins de 300 m des peuplements de pins 
blancs (cette semble ne plus être utilisée aux États-Unis (Zambino, 2010)) ; 

• Choix de provenances améliorées génétiquement pour être résistantes à la maladie 
(Keane et al., 2011; Sniezko et al., 2014; Tomback and Achuff, 2010). 

Charançon du pin blanc (Pissodes strobi [Peck]). 

Le charançon du pin blanc est un coléoptère indigène de l’Amérique du Nord (Day and 
Salom, 2015; Vlasiu et al., 2001) qui s’attaque au bourgeon apical terminal de l’arbre. Il se 
retrouve généralement dans les plantations clairsemées, dégagées de la végétation 
concurrente et dans les peuplements à sols secs ou mal drainés, ou les sites affectés par la 
compaction, l’érosion ou des carences nutritives (Vlasiu et al., 2001). La mésange à tête 
noire est un prédateur naturel du charançon du pin blanc (MFFP, 2016 a ; MFFP, 2016 b). 

Quelques pistes de solutions ont été explorées (Vlasiu et al., 2001) : 

• Implantation du pin blanc en peuplement mixte pourrait aider à limiter les attaques de 
l’insecte ; 

• Implantation d’essences résineuses pièges  comme l’épinette de Norvège (Picea 
abies), si les charançons sont déjà présents (Chabot, 2008); 

• Gestion de l’espacement entre les tiges lors des plantations; 

• Coupe finale lorsque al régénération a atteint 6 m (MFFP, 2016 a) ; 

• Augmentation de la densité des plants; 

• Plantation sous couvert peut permettre de réduire les dommages causés par le 
charançon, il faut alors gérer l’équilibre entre l’ensoleillement et la protection des 
plants; 

• Plantation en résineux mixte en prévention (Véronique Coudée, Andrée Morneau, 
Communication personnelle, 2018) ; 

• Gestion de la structure du sous-étage pour défavoriser l’hibernation du charançon du 
pin blanc (au plus 50% d’ensoleillement au sol); 

• Taille manuelle curative ; 

• Choix de provenances améliorées génétiquement pour être plus résistantes aux 
attaques du charançon du pin blanc (Verrez et al., 2010); 

• Conservation de chicots pour attirer la faune avicole prédatrice du charançon; 

• Introduction de prédateurs naturels (arthropodes). 
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Abroutissement 
À l’image du chêne rouge, la seule protection efficace contre l’abroutissement du chevreuil et 
l’utilisation d’exclos (Vlasiu et al., 2001; White, 2012). 

6. E njeux de l’enrichis s ement en c hêne rouge et pin blanc  

À la lumière des sections précédentes, il est possible de distinguer les enjeux de 
l’enrichissement en chêne rouge et pin blanc sur les sommets de l’Outaouais. 

La régénération de ces deux espèces pyrophiles peut nécessiter un enrichissement en 
appui, par ensemencement ou plantation. Pour le pin blanc, le scarifiage est nécessaire, bien 
que les conditions de terrain puissent être difficiles. Le contrôle de la végétation compétitrice 
par débroussaillage et dégagement sont indispensables au maintien et au développement de 
la régénération. Dans le cas du pin blanc, un équilibre doit être trouvé entre gestion de la 
compétition et protection contre la rouille et le charançon. 

Face aux caractéristiques de croissance de ces essences, la sylviculture à pratiquer doit être 
intensive pour permettre une production de qualité et durable (de Turckheim, 1990; Gravel, 
2013). 

Pour ces deux essences, la régénération est menacée aussi par les cervidés. Les solutions 
de protection : exclos et végétation alentour ne sont pas aussi efficaces qu’un contrôle 
soutenu des populations de cervidés qui excède la capacité de support de leur habitat. 

L’état des connaissances pour la sylviculture du chêne rouge apporte un savoir lié à des 
dispositifs situés dans le nord des États-Unis, soit dans des peuplements plus méridionaux 
que ceux de l’Outaouais. Les sites et les conditions climatiques n’étant pas semblables, la 
réaction des peuplements aux itinéraires sylvicoles peuvent ne pas être les mêmes. Il est à 
noter aussi que si   l’utilisation d’herbicides - pour le contrôle de la végétation dans les 
dispositifs – est autorisée aux États-Unis, cette possibilité est  à exclure au Québec (Thiffault 
and Roy, 2011). 

Enfin, comme l’intitulé de ce document le précise, les zones ciblées par l’enrichissement en 
chêne rouge et pin blanc  se situent en partie sur des zones à relief de l’Outaouais.  Une 
attention particulière devrait être portée quant à la conception de la desserte forestière, tant 
pour l’aspect paysager que pour l’accessibilité du terrain pour la machinerie.  

  



 

Réf. 17-0790/ff/26 juin 2018   19 

7. R éférences  

• ACIA, 2018. Ceratocystis fagacearum (Flétrissement du chêne) - Fiche 
de renseignements, In: aliments, A.c.d.i.d. (Ed.). 

• Andreadis, T.G., Weseloh, R.M., 1990. Discovery of Entomophaga 
maimaiga in North American gypsy moth, Lymantria dispar. Proceedings 
of the National Academy of Sciences 87, 2461. 

• Beaulieu, J., Plourde, A., Daoust, G., Lamontagne, L., 1996. Genetic 
variation in juvenile growth of Pinus strobus in replicated Quebec 
provenance-progeny tests. Forest Genetics 3, 103-112. 

• Beeman, L.E., Pelton, M.R., 1980. Seasonal Foods and Feeding 
Ecology of Black Bears in the Smoky Mountains. Bears: Their Biology 
and Management 4, 141-147. 

• Boilard, Y.e.a., 2008. Insectes, maladies et feux dans les forêts 
québécoises. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 
Québec. 

• Bouchard, E.e.a., 2006. Portrait territorial  Outaouais. Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, Direction régionale de la gestion 
du territoire public de l'Outaouais. 

• Boulet, B., Huot, M., 2013. L'autécologie des essences commerciales - 
Le chêne rouge, Le guide sylvicole du Québec: Les fondements 
biologiques de la sylviculture. Les Publications du Québec, Québec. 

• Boulet, B., Lorenzetti, F., 2013. Les insectes forestiers - La livrée des 
forêts, Le guide sylvicole du Québec: Les fondements biologiques de la 
sylviculture. Les publications du Québec, Québec 

• Brown, 1992. Principes et normes d'aménagement des peuplements 
naturels de pin blanc et de pin rouge proposés pour le Québec. Sainte-
Foy: gouvernement du Québec, ministère des forêts, Direction de la 
recherche. 

• Carey, J., 1993. Pinus Strobus, Fire Effects Information System, Rocky 
Munatin Research Station, Fire Sciences Laboratory ed. U.S. 
Department of Agriulture, Forest Service. 

• Chabot, S., 2008. Effet de la phénologie de l'hôte sur le développement 
du charançon du pin blanc (pissodes strobi, peck). 



 

Réf. 17-0790/ff/26 juin 2018   20 

• Chollet, S., Padié, S., Stockton, S., Allombert, S., Gaston, A.J., Martin, 
J.-L., 2016. Positive plant and bird diversity response to experimental 
deer population reduction after decades of uncontrolled browsing. 
Diversity and Distributions 22, 274-287. 

• Clatterbuck, W.K., Liebhold, A.M., Coyle, D.R., 2017. Gypsy moth in the 
southeastern US: Biology, ecology, and forest management strategies. 
SREF-FH-008. Athens, GA: Southern Regional Extension Forestry. 10 
p., 1-10. 

• Cogliastro, A., Paquette, A., 2012. Thinning effect on light regime and 
growth of underplanted red oak and black cherry in post-agricultural 
forests of south-eastern Canada. New Forests 43, 941-954. 

• Cooke, B.J., Lorenzetti, F., 2006. The dynamics of forest tent caterpillar 
outbreaks in Québec, Canada. Forest Ecology and Management 226, 
110-121. 

• Coudé, V., Communication personnelle, réponse au questionnaire 
préliminaire à l'atelier sur l'enrichissement en pin blanc et chêne rouge 
des sommets de l'Outaouais, 2018 

• Danneyrolles, V., Arsenault, B., 2014. Reconstitution de la composition 
des forêts préindustrielles dans la sapinière à bouleau jaune du 
Témiscamingue à partir des archives d’arpentage. Rapport d’étape pour 
la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue. 

• Daoust, G. , Communication personnelle, réponse au questionnaire 
préliminaire à l'atelier sur l'enrichissement en pin blanc et chêne rouge 
des sommets de l'Outaouais, 2018 

• Dawe K., B.E.M., Boutin S., 2014. Influence of climate and human land 
use on the distribution of white-tailed deer (Odocoileus virginianus) in 
the western boreal forest. Canadian Journal of Zoology 92, 353-363. 

• Day, E.R., Salom, S., 2015. White Pine Weevil. 

• Desmarais, K.M., 1998. Northern red oak regeneration: biology and 
silviculture. UNH Cooperative Extension. 

• De Turckheim, B. L'intensité en sylviculture. Quelques réflexions sur 
l'orientation de la gestion dans nos forêts. 1990. 



 

Réf. 17-0790/ff/26 juin 2018   21 

• Dey, D.C., 1996. Regeneration of red oak (Quercus rubra L.) using 
shelterwood systems: ecophysiology, silviculture and management 
recommendations. Forest Research Information paper 126. 

• Direction de la recherche forestière, 2017. Expansion du hêtre à 
grandes feuilles et déclin de l’érable à sucre au Québec : portrait de la 
situation, défis et pistes de solution. Avis scientifique du comité chargé 
d’étudier l’écologie et la sylviculture des peuplements contenant du 
hêtre et de l’érable. Gouvernement du Québec, ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, Direction de la recherche forestière. Avis 
scientifique, 146 p.  

• Doyon, F.e.a., 2003. L’envahissement par le hêtre dans les érablières 
de l’Outaouais: phénomène fantôme ou glissement de balancier? Institut 
québécois d'Aménagement de la Forêt feuillue. 

• Fordaq, 2015. Douglas, essence non invasive. 

• Guay, L. , Communication personnelle, réponse au questionnaire 
préliminaire à l'atelier sur l'enrichissement en pin blanc et chêne rouge 
des sommets de l'Outaouais, 2018 

• Gagné, L., Sirois, L., Lavoie, L., 2015. Forest management and climate 
change: adaptive measures for the temperate-boreal interface of 
Eastern North America. Ecological Forest Management Handbook, 561-
587. 

• Gouvernement du Canada, 2016a. Dendroctone du pin ponderosa, 
Abres, insectes et maladies des forêts du Canada. 

• Gouvernement du Canada, 2016b. Dendroctone du pin ponderosa, 
Principaux insectes et maladies des forêts au Canada. 

• Gouvernement du Canada, 2016c. Rouge à lophodermium, 
Agroforesterie - Maladies et ravageurs. 

• Gravel, J. et Meunier, S. Le gradient d’intensité de la 
sylviculture. Larouche C, Guillemette F, Raymond P, Saucier JP. Le 
guide sylvicole du Québec: Les concepts et l’application de la 
sylviculture. Les Publications du Québec, Québec, 2013, p. 33-41. 

• Haas, J.P., Heske, E.J., 2005. EXPERIMENTAL STUDY OF THE 
EFFECTS OF MAMMALIAN ACORN PREDATORS ON RED OAK 



 

Réf. 17-0790/ff/26 juin 2018   22 

ACORN SURVIVAL AND GERMINATION. Journal of Mammalogy 86, 
1015-1021. 

• HaavikL.J., StahleD.W., StephenF.M., 2011. Temporal aspects of 
Quercus rubra decline and relationship to climate in the Ozark and 
Ouachita Mountains, Arkansas. Canadian Journal of Forest Research 
41, 773-781. 

• Hannah, P.R., 1988. The shelterwood method in northeastern forest 
types: A literature review. Northern Journal Of Applied Forestry 5, 70-77. 

• Horsley, S.B., Stout, S.L., DeCalesta, D.S., 2003. White‐tailed deer 
impact on the vegetation dynamics of a northern hardwood forest. 
Ecological Applications 13, 98-118. 

• Housset, J.M., Nadeau, S., Isabel, N., Depardieu, C., Duchesne, I., 
Lenz, P., Girardin, M.P., 2018. Tree rings provide a new class of 
phenotypes for genetic associations that foster insights into adaptation 
of conifers to climate change. New Phytologist 218, 630-645. 

• Huot M. , Communication personnelle, réponse au questionnaire 
préliminaire à l'atelier sur l'enrichissement en pin blanc et chêne rouge 
des sommets de l'Outaouais, 2018 

• iNaturalist, 2018. iNaturalist -Enaphalodes Rufulus, California Academy 
of science ed. 

• Joyce, D.G., Rehfeldt, G.E., 2013. Climatic niche, ecological genetics, 
and impact of climate change on eastern white pine (Pinus strobus L.): 
Guidelines for land managers. Forest Ecology and Management 295, 
173-192. 

• Keane, R.E., Tomback, D.F., Murray, M.P., Smith, C.M., 2011. The 
future of high-elevation, five-needle white pines in Western North 
America: Proceedings of the High Five Symposium. Proceedings 
RMRS-P-63. Fort Collins, CO: US Department of Agriculture, Forest 
Service, Rocky Mountain Research Station. 376 p. 63. 

• Kriebel, H.B., Bagley, W.T., Deneke, F.J., Funsch, R.W., Roth, P., 
Jokela, J.J., Merritt, C., Wright, J.W., Williams, R.D., 1976. Geographic 
variation in Quercus rubra in north central United States plantations. 
Silvae Genetica 25, 118-122. 



 

Réf. 17-0790/ff/26 juin 2018   23 

• Laflamme, J., Munson, A., Grondin, P., Arseneault, D., 2016. 
Anthropogenic Disturbances Create a New Vegetation Toposequence in 
the Gatineau River Valley, Quebec. Forests 7, 254. 

• Laflèche V., L.C., Guillemette, F., 2013. L'éclaircie commerciale, Le 
guide sylvicole du Québec: Les concepts et l'application de la 
sylviculture. Les Publications du Québec, Québec 

• Lamson, N., 1976. Appalachian hardwood stump sprouts are potential 
sawlog crop trees [USA]. USDA Forest Service Research Note NE 
(USA). no. 229. 

• Lanier, L., 1968a. Contribution ą l'étude du rouge cryptogamique du Pin 
sylvestre dū au Lophodermium pinastri (Schrad) Chev.: germination des 
ascospores, Annales des Sciences Forestičres. EDP Sciences, pp. 69-
81. 

• Lanier, L., 1968b. Contribution à l'étude du rouge cryptogamique du Pin 
sylvestre dû au Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev.: étude 
phénologique sur la chute des aiguilles et sur la maturation des 
hystérothécies, Annales des Sciences forestières. EDP Sciences, pp. 
35-50. 

• LEFFELMAN, Louis Jack et HAWLEY, Ralph Chipman. Studies of 
Connecticut hardwoods: The treatment of advance growth arising as a 
result of thinnings and shelterwood cuttings. Yale University, 1925. 

• Le Goff, H., Leduc, A. et Jayen, K., 2012. Évaluation de la vulnérabilité 
aux changements climatiques de trois projets d’aménagement forestier 
écosystémique au Québec, Rapport final de projet #530006-107, pp. 
228-243. 

• Lessard, G., Saint-Julien C., Blouin D., Desjardins, J., Zenaddochio, N., 
van der Kelen, G., 1999. Etude de différents travaux complémentaires à 
la coupe progressive dans les érablières à chêne rouge de l'Ouatouais - 
Volet 1 In: CERFO (Ed.), Québec. 

• Lessard, G., 2006. Notes de cours, Fondement de la foresterie. Faculté 
de foresterie et de géomatique, Université Laval. 

• Li, P., Beaulieu, J., Daoust, G., Plourde, A., 1997. Patterns of adaptive 
genetic variation in eastern white pine (Pinus strobus) from Quebec. 
Canadian Journal of Forest Research 27, 199-206. 



 

Réf. 17-0790/ff/26 juin 2018   24 

• Logan, T., Charron, I., Chaumont, D., Houle, D., 2011. Atlas de 
scénarios climatiques pour la forêt québécoise. Ouranos et MRNF. 

• Lorimer, C.G., 1993. Causes of the oak regeneration problem, Oak 
regeneration: Serious problems, practical recommendations. USDA For. 
Serv., Gen. Tech. Rep. SE-84, Southeastern Forest Experiment Station, 
Asheville, NC, pp. 14-39. 

• Lu, P., Joyce, D.G., Sinclair, R.W., 2003. Geographic variation in cold 
hardiness among eastern white pine (Pinus strobus L.) provenances in 
Ontario. Forest Ecology and Management 178, 329-340. 

• Lucas, R.W., Salguero-Gómez, R., Cobb, D.B., Waring, B.G., Anderson, 
F., McShea, W.J., Casper, B.B., 2013. White-tailed deer (Odocoileus 
virginianus) positively affect the growth of mature northern red oak 
(Quercus rubra) trees. Ecosphere 4, 1-15. 

• Lupien, P., 2008. Conduites sylvicoles dans les zones feuillues et mixtes 
du Québec. Guide d'accompagnement. Fonds d'information de 
recherche et de développement de la forêt privée mauricienne 
(FIRDFPM), Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie, Trois-
Rivières. 

• Major, K.C., Nosko, P., Kuehne, C., Campbell, D., Bauhus, J., 2013. 
Regeneration dynamics of non-native northern red oak (Quercus rubra 
L.) populations as influenced by environmental factors: A case study in 
managed hardwood forests of southwestern Germany. Forest Ecology 
and Management 291, 144-153. 

• Marçais, B., 1992. Influence de facteurs de l'environnement sur le 
développement de l'encre du chêne rouge (Quercus rubra L. ), maladie 
provoquée par Phytophthora cinnamomi, p. 1 vol. (104 p.). 

• Melissa, T.-V.G., James, R., Beth, A.M., Walter, C., 2014. Reversing 
legacy effects in the understory of an oak-dominated forest. Canadian 
Journal of Forest Research 44, 350-364. 

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2016 a. Intégration des 
enjeux écologiques dans les plans d’aménagement forestier intégré de 
2018-2023, Cahier 4.1 – Enjeux liés à la composition végétale, 
Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, 86 p. 



 

Réf. 17-0790/ff/26 juin 2018   25 

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2016 b. La rouille 
vésiculeuse du pin blanc, ministère des Fôrets, de la Faune et des 
Parcs ed. Gouvernement du Québec, Québec. 

• Miller, D.R., Schlarbaum, S.E., 2005. Acorn Fall and Weeviling in a 
Northern Red Oak Seedling Orchard. Journal of Entomological Science 
40, 31-38. 

• Miltner, S., Kupka, I., 2016. Silvicultural potential of northern red oak 
and its regeneration-Review. Journal of Forest Science 62, 145-152. 

• Moore, J.E., Swihart, R.K., 2006. NUT SELECTION BY CAPTIVE BLUE 
JAYS: IMPORTANCE OF AVAILABILITY AND IMPLICATIONS FOR 
SEED DISPERSAL. The Condor 108, 377-388. 

• Moricca, S., Ragazzi, A., 2011. The Holomorph Apiognomonia 
quercina/Discula quercina as a Pathogen/Endophyte in Oak. 

• Morneau, A. , Communication personnelle, réponse au questionnaire 
préliminaire à l'atelier sur l'enrichissement en pin blanc et chêne rouge 
des sommets de l'Outaouais, 2018 

• Morneau, L. , Communication personnelle, réponse au questionnaire 
préliminaire à l'atelier sur l'enrichissement en pin blanc et chêne rouge 
des sommets de l'Outaouais, 2018 

• Morrissey, R.C., Jacobs, D.F., Davis, A.S., Rathfon, R.A., 2010. Survival 
and competitiveness of Quercus rubra regeneration associated with 
planting stocktype and harvest opening intensity. New Forests 40, 273-
287. 

• Myczko, Ł., Dylewski, Ł., Zduniak, P., Sparks, T.H., Tryjanowski, P., 
2014. Predation and dispersal of acorns by European Jay (Garrulus 
glandarius) differs between a native (Pedunculate Oak Quercus robur) 
and an introduced oak species (Northern Red Oak Quercus rubra) in 
Europe. Forest Ecology and Management 331, 35-39. 

• Nadeau, S., Godbout, J., Lamothe, M., Gros-Louis, M.-C., Isabel, N., 
Ritland, K., 2015. Contrasting patterns of genetic diversity across the 
ranges of Pinus monticola and P. strobus: A comparison between 
eastern and western North American postglacial colonization histories. 
American Journal of Botany 102, 1342-1355. 



 

Réf. 17-0790/ff/26 juin 2018   26 

• Nolet, 2013. L'autécologie des essences commerciales - Le pin blanc, 
Le guide sylvicole du Québec: Les fondements biologiques de la 
sylviculture. Les publications du Québec, Québec, Québec. 

• Olson, D.F.J., Hooper, R.M., 1968. Early Survival and Growth of Planted 
Northern Red Oak in the Southern Appalachians. 

• Olson Jr, D.F., Boyce, S.G., 1971. Factors affecting acorn production 
and germination and early growth of seedlings and seedling sprouts, 
Proceedings of Oak Symposium, pp. 16-20. 

• Ontario Ministry of Natural Resources, 1998a. A Silvicultural Guide for 
the Great Lakes-St. Lawrence Conifer Forest in Ontario. Version 1.1, p. 
471. 

• Ontario Ministry of Natural Resources, 1998b. A silvicultural guide for 
the tolerant hardwood forest in Ontario. Peterborough: Ontario Ministry 
of Natural Resources. 

• P., L., H., B., B., H., 2012. Responses of northern red oak seedlings to 
lime and deer exclosure fencing in Pennsylvania. Canadian Journal of 
Forest Research 42, 698-709. 

• Perea, R., San Miguel, A., Gil, L., 2011. Leftovers in seed dispersal: 
ecological implications of partial seed consumption for oak regeneration. 
Journal of Ecology 99, 194-201. 

• Périé, C.e.D.B., S., 2015. Anticiper les effets des changements 
climatiques sur l'habitat des arbres dans la forêt sous aménagement au 
Québec: Perspectivres et approches. Avis de recherche forestière 62. 

• Pitt, D., Hoepting, M., Parker, W., Morneault, A., Lanteigne, L., Stinson, 
A., Farrell, J., 2016. Optimum Vegetation Conditions for Successful 
Establishment of Planted Eastern White Pine (Pinus strobus L.). Forests 
7, 175. 

• Raymond, P., Guillemette, F., Larouche C., 2013. Les grands types de 
couverts et les groupements d'essences principales, Le guide sylvicole 
du Québec: Les concepts et l'application de la sylviculture. Les 
Publications du Québec, Québec. 

• Robitaille, D., 2002. Le rabattage des plants à racines nues et 
l'utilisation de plants en récipients pour contrer l'anthracnose dans les 



 

Réf. 17-0790/ff/26 juin 2018   27 

nouvelles plantations de chêne rouge. Direction de la recherche 
forestière [Ressources naturelles]. 

• Rol, R., 1951. Le chancre du chêne rouge d'Amérique. 

• Rooney, T.P., Waller, D.M., 2003. Direct and indirect effects of white-
tailed deer in forest ecosystems. Forest Ecology and Management 181, 
165-176. 

• Saint-Germain, M., Morneau, L., Boulet, B., 2013. Les insectes 
forestiers - Les vers charpentiers et le tremex, Le guide sylvicole du 
Québec: Les fondements biologiques de la sylviculture, Les publications 
du Québec, Québec. 

• Saucier, J.P., et al., 2003. Zones de végétation et domaines 
bioclimatiques du Québec, In: version), C.s.l.c.d.r.é.e. (Ed.). Ministère 
des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Québec. 

• Schlarbaum, S., Bagley, W., 1981. Intraspecific genetic variation of 
Quercus rubra L., northern red oak. Silvae Genetica. 

• Schütz, J.-Ph et Oldeman, R. A. A. Gestion durable par automation 
biologique des forêts. Revue forestière française, 1996, S, fascicule 
thématique" La gestion durable des forêts tempérées", 1996. 

• Sniezko, R., Smith, J., Liu, J.-J., Hamelin, R., 2014. Genetic Resistance 
to Fusiform Rust in Southern Pines and White Pine Blister Rust in White 
Pines—A Contrasting Tale of Two Rust Pathosystems—Current Status 
and Future Prospects. Forests 5, 2050. 

• Sork, V.L., Stowe, K.A., Hochwender, C., 1993. Evidence for Local 
Adaptation in Closely Adjacent Subpopulations of Northern Red Oak 
(Quercus rubra L.) Expressed as Resistance to Leaf Herbivores. The 
American Naturalist 142, 928-936. 

• Stephen, F.M., Salisbury, V.B., Oliveria, F.L., 2001. Red Oak Borer, 
Enaphalodes rufulus (Coleoptera: Cerambycidae), in the Ozark 
Mountains of Arkansas, U.S.A.: An Unexpected and Remarkable Forest 
Disturbance. Integrated Pest Management Reviews 6, 247-252. 

• Suffice, P., Asselin, H., Imbeau, L., Cheveau, M., Drapeau, P., 2017. 
More fishers and fewer martens due to cumulative effects of forest 
management and climate change as evidenced from local knowledge. 
Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 13, 51. 



 

Réf. 17-0790/ff/26 juin 2018   28 

• Tanguay, P. , Communication personnelle, réponse au questionnaire 
préliminaire à l'atelier sur l'enrichissement en pin blanc et chêne rouge 
des sommets de l'Outaouais, 2018 

• Thiffault, N. , Communication personnelle, réponse au questionnaire 
préliminaire à l'atelier sur l'enrichissement en pin blanc et chêne rouge 
des sommets de l'Outaouais, 2018 

• Thiffault, N., Hébert, F., 2013. Le dégagement et le nettoiement, Le 
guide sylvicole du Québec: Les concepts et l'application de la 
sylviculture. Les Publications du Québec, Québec. 

• Thiffault, N., Roy, V., 2011. Living without herbicides in Québec 
(Canada): historical context, current strategy, research and challenges 
in forest vegetation management. European journal of forest research 
130, 117-133. 

• Tomback, D.F., Achuff, P., 2010. Blister rust and western forest 
biodiversity: ecology, values and outlook for white pines. Forest 
Pathology 40, 186-225. 

• Trencia, J., 1995. Identification de descripteurs morphométriques 
sensibles aux conditions générales de croissance des semis de chêne 
rouge [Quercusrubra) en milieu naturel. Canadian Journal of Forest 
Research 25, 157-165. 

• Uprety, Y., 2013. Dynamique du pin blanc (pinus strobus) à sa limite 
nordique de répartition continue et options de restauration et 
d’aménagement dans une perspective autochtone. Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

• Urban, N.A., Swihart, R.K., 2011. Small mammal responses to forest 
management for oak regeneration in southern Indiana. Forest Ecology 
and Management 261, 353-361. 

• Van der Kelen, G., Communication personnelle, réponse au 
questionnaire préliminaire à l'atelier sur l'enrichissement en pin blanc et 
chêne rouge des sommets de l'Outaouais, 2018 

• Verrez, A., Quiring, D., Cocq, T.L.L., Adams, G., Park, Y.S., 2010. 
Genetically based resistance to the white pine weevil in jack pine and 
eastern white pine. The Forestry Chronicle 86, 775-779. 



 

Réf. 17-0790/ff/26 juin 2018   29 

• Vlasiu, P., Nolet, P., Doyon, F., 2001. Le pin blanc: Revue de littérature. 
Institut québécois d’aménagement de la forêt feuillue, Ripon, QC. 

• Weigel, D.R., Dey, D.C., Peng, C.-Y.J., 2011. Stump sprout dominance 
probabilities of five oak species in southern Indiana 20 years after 
clearcut harvesting. 

• Weigel, D.R., Peng, C.-Y.J., 2002. Predicting stump sprouting and 
competitive success of five oak species in southern Indiana. Canadian 
Journal of Forest Research 32, 703-712. 

• Wetzel, S., Burgess, D., 2001. Understorey environment and vegetation 
response after partial cutting and site preparation in Pinus strobus L. 
stands. Forest Ecology and Management 151, 43-59. 

• White, M.A., 2012. Long-term effects of deer browsing: Composition, 
structure and productivity in a northeastern Minnesota old-growth forest. 
Forest Ecology and Management 269, 222-228. 

• Woolery, O., Jacobs Douglass, F., 2014. Planting stock type and 
seasonality of simulated browsing affect regeneration establishment of 
Quercus rubra. Canadian Journal of Forest Research 44, 732-739. 

• Zalesny Jr., R.S., 2015. Effects of Climate Change on Growth, 
Productivity, and Wood Properties of White Pine in Northern Forest 
Ecosystems. USDA Forest Service, Northern Research Station Institute 
for Applied Ecosystem Studies. 

• Zambino, P.J., 2010. Biology and pathology of Ribes and their 
implications for management of white pine blister rust. Forest Pathology 
40, 264-291. 

 

 



 

Réf. 17-0790/ff/26 juin 2018               30 

8. Annexes   

Annexe 1. Cartes d’habitats favorables 

Devenir modélisé de l’habitat en 2050 de l’érable à sucre 

Devenir modélisé de l’habitat et 
niveau de confiance 

Absence d’habitat (faible) 

Habitat aussi favorable (faible) 
Habitat aussi favorable (moyen) 
Habitat aussi favorable (élevé) 
Habitat moins favorable (faible) 
Habitat moins favorable (moyen) 
Habitat moins favorable (élevé) 
Habitat plus favorable (faible) 
Habitat plus favorable (moyen) 
Habitat plus favorable (élevé) 
Perte d’habitat (faible) 
Perte d’habitat (moyen) 
Perte d’habitat (élevé) 
Nouvel habitat (faible) 
Nouvel habitat (moyen) 
Nouvel habitat (élevé) 

Absence d’habitat (moyen) 
Absence d’habitat (élevé) 

Sources Périé, C., S. de Blois, M.-C. Lambert, 2009 en cours.  
Atlas interactif : Changements climatiques et habitats des arbres 
[base de données].  
http://mffp.gouv.qc.ca/changements-climatiques/outil/carte.html 
Gouvernement du Québec, Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, Direction de la recherche forestière, Québec (Canada). 
Réalisation: 2016-06-07 
Production: Gouvernement du Québec 
Direction de la gestion des forêts de l’Outaouais. 
Note: Le présent document n’a aucune portée légale 
© Gouvernement du Québec 
2

e
 trimestre 2016 

Projection cartographique 
Mercator transverse modifié (MTM), zone de 3

e 
Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ), fuseau 09 
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Devenir modélisé de l’habitat en 2080 de l’érable à sucre 

Devenir modélisé de l’habitat et 
niveau de confiance 

Absence d’habitat (faible) 

Habitat aussi favorable (faible) 
Habitat aussi favorable (moyen) 
Habitat aussi favorable (élevé) 
Habitat moins favorable (faible) 
Habitat moins favorable (moyen) 
Habitat moins favorable (élevé) 
Habitat plus favorable (faible) 
Habitat plus favorable (moyen) 
Habitat plus favorable (élevé) 
Perte d’habitat (faible) 
Perte d’habitat (moyen) 
Perte d’habitat (élevé) 
Nouvel habitat (faible) 
Nouvel habitat (moyen) 
Nouvel habitat (élevé) 

Absence d’habitat (moyen) 
Absence d’habitat (élevé) 

Sources Périé, C., S. de Blois, M.-C. Lambert, 2009 en cours.  
Atlas interactif : Changements climatiques et habitats des 
arbres [base de données].  
http://mffp.gouv.qc.ca/changements-
climatiques/outil/carte.html 
Gouvernement du Québec, Ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, Direction de la recherche forestière, Québec 
(Canada). 
Réalisation: 2016-06-07 
Production: Gouvernement du Québec 
Direction de la gestion des forêts de l’Outaouais. 
Note: Le présent document n’a aucune portée légale 
© G  d  Q éb  

Projection cartographique 
Mercator transverse modifié (MTM), zone de 3

e 
Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ), fuseau 
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Devenir modélisé de l’habitat en 2050 du chêne rouge 

Devenir modélisé de l’habitat et 
niveau de confiance 

Absence d’habitat (faible) 

Habitat aussi favorable (faible) 
Habitat aussi favorable (moyen) 
Habitat aussi favorable (élevé) 
Habitat moins favorable (faible) 
Habitat moins favorable (moyen) 
Habitat moins favorable (élevé) 
Habitat plus favorable (faible) 
Habitat plus favorable (moyen) 
Habitat plus favorable (élevé) 
Perte d’habitat (faible) 
Perte d’habitat (moyen) 
Perte d’habitat (élevé) 
Nouvel habitat (faible) 
Nouvel habitat (moyen) 
Nouvel habitat (élevé) 

Absence d’habitat (moyen) 
Absence d’habitat (élevé) 

Sources Périé, C., S. de Blois, M.-C. Lambert, 2009 en cours.  
Atlas interactif : Changements climatiques et habitats des arbres 
[base de données].  
http://mffp.gouv.qc.ca/changements-climatiques/outil/carte.html 
Gouvernement du Québec, Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, Direction de la recherche forestière, Québec (Canada). 
Réalisation: 2016-06-07 
Production: Gouvernement du Québec 
Direction de la gestion des forêts de l’Outaouais. 
Note: Le présent document n’a aucune portée légale 
© Gouvernement du Québec 
2

e
 trimestre 2016 

Projection cartographique 
Mercator transverse modifié (MTM), zone de 3

e 
Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ), fuseau 09 
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Devenir modélisé de l’habitat en 2080 du chêne rouge 

Devenir modélisé de l’habitat et 
niveau de confiance 

Absence d’habitat (faible) 

Habitat aussi favorable (faible) 
Habitat aussi favorable (moyen) 
Habitat aussi favorable (élevé) 
Habitat moins favorable (faible) 
Habitat moins favorable (moyen) 
Habitat moins favorable (élevé) 
Habitat plus favorable (faible) 
Habitat plus favorable (moyen) 
Habitat plus favorable (élevé) 
Perte d’habitat (faible) 
Perte d’habitat (moyen) 
Perte d’habitat (élevé) 
Nouvel habitat (faible) 
Nouvel habitat (moyen) 
Nouvel habitat (élevé) 

Absence d’habitat (moyen) 
Absence d’habitat (élevé) 

Sources Périé, C., S. de Blois, M.-C. Lambert, 2009 en cours.  
Atlas interactif : Changements climatiques et habitats des arbres 
[base de données].  
http://mffp.gouv.qc.ca/changements-climatiques/outil/carte.html 
Gouvernement du Québec, Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, Direction de la recherche forestière, Québec (Canada). 
Réalisation: 2016-06-07 
Production: Gouvernement du Québec 
Direction de la gestion des forêts de l’Outaouais. 
Note: Le présent document n’a aucune portée légale 
© Gouvernement du Québec 
2

e
 trimestre 2016 

Projection cartographique 
Mercator transverse modifié (MTM), zone de 3

e 
Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ), fuseau 09 
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Devenir modélisé de l’habitat en 2050 du pin blanc 

Devenir modélisé de l’habitat et 
niveau de confiance 

Absence d’habitat (faible) 

Habitat aussi favorable (faible) 
Habitat aussi favorable (moyen) 
Habitat aussi favorable (élevé) 
Habitat moins favorable (faible) 
Habitat moins favorable (moyen) 
Habitat moins favorable (élevé) 
Habitat plus favorable (faible) 
Habitat plus favorable (moyen) 
Habitat plus favorable (élevé) 
Perte d’habitat (faible) 
Perte d’habitat (moyen) 
Perte d’habitat (élevé) 
Nouvel habitat (faible) 
Nouvel habitat (moyen) 
Nouvel habitat (élevé) 

Absence d’habitat (moyen) 
Absence d’habitat (élevé) 

Sources Périé, C., S. de Blois, M.-C. Lambert, 2009 en cours.  
Atlas interactif : Changements climatiques et habitats des arbres 
[base de données].  
http://mffp.gouv.qc.ca/changements-climatiques/outil/carte.html 
Gouvernement du Québec, Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, Direction de la recherche forestière, Québec (Canada). 
Réalisation: 2016-06-07 
Production: Gouvernement du Québec 
Direction de la gestion des forêts de l’Outaouais. 
Note: Le présent document n’a aucune portée légale 
© Gouvernement du Québec 
2

e
 trimestre 2016 

Projection cartographique 
Mercator transverse modifié (MTM), zone de 3

e 
Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ), fuseau 09 
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Devenir modélisé de l’habitat en 2080 du pin blanc 

Devenir modélisé de l’habitat et 
niveau de confiance 

Absence d’habitat (faible) 

Habitat aussi favorable (faible) 
Habitat aussi favorable (moyen) 
Habitat aussi favorable (élevé) 
Habitat moins favorable (faible) 
Habitat moins favorable (moyen) 
Habitat moins favorable (élevé) 
Habitat plus favorable (faible) 
Habitat plus favorable (moyen) 
Habitat plus favorable (élevé) 
Perte d’habitat (faible) 
Perte d’habitat (moyen) 
Perte d’habitat (élevé) 
Nouvel habitat (faible) 
Nouvel habitat (moyen) 
Nouvel habitat (élevé) 

Absence d’habitat (moyen) 
Absence d’habitat (élevé) 

Sources Périé, C., S. de Blois, M.-C. Lambert, 2009 en cours.  
Atlas interactif : Changements climatiques et habitats des arbres 
[base de données].  
http://mffp.gouv.qc.ca/changements-climatiques/outil/carte.html 
Gouvernement du Québec, Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, Direction de la recherche forestière, Québec (Canada). 
Réalisation: 2016-06-07 
Production: Gouvernement du Québec 
Direction de la gestion des forêts de l’Outaouais. 
Note: Le présent document n’a aucune portée légale 
© Gouvernement du Québec 
2

e
 trimestre 2016 

Projection cartographique 
Mercator transverse modifié (MTM), zone de 3

e 
Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ), fuseau 09 
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Annexe 2. Tableau récapitulatif des traitements sylvicoles 
 

Type de 
traitement 

Description Patron Effet 
lumière 

Effet sol Effet chêne rouge Effet 
pin 
blanc 

Commentaires Référence 

Plantation 
chêne rouge 

1100-1600 tiges/ ha  

ou 

 6000-10 000 tiges/ 
ha 

- - - - -  Lessard et al. 
1999 

Ensemenceme
nt chêne rouge 

1200-3700 glands 
/ha 

 

3 glands sur un 
triangle tous les 2 m 

 

Objectif de 
370-
925tiges/ha 
libres de 
croître à 10 
ans 

     Lessard et al. 
1999, 
Desmarais 
1998 

Andrée 
Morneau, 
communication 
personnelle 

Lupien 2008 

Recépage du 
chêne rouge 

Rabattage de la 
régénération 
(enrichissement ou 
naturelle) à la fin de 
l’automne ou en 
hiver 

Semis et 
gaules de 
diamètre 
inférieur à 10 
cm et au 
moins 1,30 m 
de haut 

- Meilleur 
enracinement 

Régénération plus 
vigoureuse, croissance 
plus rapide que pour 
des semis 

Plus efficace si effectué 
en hiver, pour que les 
rejets bénéficient des 
réserves racinaires 

- - Desmarais, 
1998, Dey 
1996 
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Type de 
traitement 

Description Patron Effet 
lumière 

Effet sol Effet chêne 
rouge 

Effet pin 
blanc 

Commentaires Référence 

Rejet de 
souche 

Régénération 
préétablie suite 
à la coupe 
finale 

Diffus - Meilleur 
enracine
ment 

Régénération 
plus vigoureuse, 
croissance plus 
rapide que pour 
des semis Plus 
efficace si 
effectué en hiver, 
pour que les 
rejets bénéficient 
des réserves 
racinaires 

Accompagné d’un 
dégagement 

- - Weigel et al. 
2011, Dey 
1996 

Plantation pin 
blanc 

Plantation 
mixte avec pin 
rouge ou 
épinette 
blanche pour 
protéger les 
semis des 
charançons et 
de la rouille 

Espacement 2,1 m 
x 2,1 m pour une 
bonne croissance. 
Espacement 1,5m 
x  1,5m pour 
prévenir les 
attaques des 
charançons 

- - - - Plantation sous 
couvert pour  
limiter l’attaque 
du charançon 

Vlasiu et al 
2001 

Véronique 
Coudée et 
Andrée 
Morneau , 
communication 
personnelle , 
2011 
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Type de 
traitement 

Description Patron Effet 
lumière 

Effet 
sol 

Effet chêne 
rouge 

Effet pin 
blanc 

Commentaires Référence 

Ensemenceme
nt en pin blanc 

44 910 
plants/ha 

      Lupien, 2008 

Préparation de 
terrain 
mécanique 

Scarifiage - - Expose 
le sol 
minéral 

Améliore la 
germination 

Améliore la 
germination 

Effet moindre 
par rapport à 
l’ouverture du 
couvert 

Dispositif du 
Brazeau, 
Lessard et al. 
1999, Vlasiu et 
al, 2001 

Coupe 
progressive 
régulière 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe 
d’ensemencem
ent + coupe 
finale 3 saisons 
après 
l’enrichissemen
t lorsque la 
régénération 
est installée  

Prélèvement 
uniforme 

Ouvertur
e du 
couvert 

 

Peut 
être 
combin
é à un 
scarifia
ge 

Viable pour une 
densité de 2500 
tiges/ha à 60 cm 
ou 435 tiges/ha à 
1,5 m. Coupe 
finale lorsque les 
semis atteignent 
1m-1,50m 

Doit être combiné 
avec un 
enrichissement 
sous-couvert et 
un dégagement 

Le couvert 
offre une 
protection 
contre le 
charançon et 
la rouille 

Réduction de 
la végétation 
concurrente 

 

Esthétique plus 
acceptable que 
la coupe à blanc 

favorise la 
croissance en 
diamètre au 
début, puis la 
production de 
graine et enfin 
l’installation de 
la régénération 

Lessard et al. 
1999, Dey, 
1996 

Vlasiu et al, 
2001 
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Type de 
traitement 

Description Patron Effet 
lumière 

Effet 
sol 

Effet chêne 
rouge 

Effet pin blanc Commentaires Référence 

Coupe 
d’ensemence
ment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention1 : 
éclaircie 
commerciale pour 
éliminer les 
espèces 
indésirables et 
dégager les tiges 
d’avenir 

Intervention 2 : 
éclaircie par le bas 
pour favoriser la 
germination 

Intervention 3-4 : 

Coupes de 
dégagement pour 
la régénération 

Trouées, bandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recherche 
d’une densité 
finale égale à 
40-50% de la 
densité 
originale. 

Combiné avec 
une suppression 
de la 
régénération au 
sol 

 

- 

Doit être couplée à 
une scarification du 
sol 

Enrichissement ou 
planification en 
fonction des 
bonnes années 
semencières 

Le couvert résiduel 
protège de la 
rouille et du 
charançon 

Pour le pin 
blanc, 
peuplement qui 
compte au 
moins 30% de 
cette essence 

 

 

Lessard et 
al. 1999, 
Vlasiu et al, 
2001 

Coupe 
progressive 
irrégulière 

Plusieurs coupes 
d’ensemencement 
suivies d’une 
coupe finale 

Trouées, bandes, 
pied d’arbre 

Ouverture 
ponctuell
e du 
couvert 

- Enrichissement 
dans les trouées 
débroussaillage, 
contrôle de la 
végétation 
compétitrice 

Enrichissement 
dans les trouées et 
débroussaillage, 
contrôle de la 
végétation 
compétitrice 

Création d’une 
structure 
irrégulière, 
esthétique plus 
acceptable 

Vlasiu et al, 
2001 
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Type de 
traitement 

Description Patron Effet 
lumière 

Effet sol Effet chêne 
rouge 

Effet pin 
blanc 

Commentair
es 

Référence 

Coupe 
progressive 
par trouée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le chêne, 
en 3-4 passes + 
éventuellement 
éclaircies 

 

Pour le pin blanc, 
objectif de 10-35 
semenciers/ha 

 

 

 

 

Forme elliptique 
environ 40mx60m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture 
ponctuell
e du 
couvert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut être 
combiné à 
un scarifiage 

Recherche 
d’une densité 
finale égale à 
40-50% de la 
densité 
originale. 

Combiné avec 
une 
suppression de 
la régénération 
au sol 

 

- 

Doit être 
couplée à une 
scarification 
du sol 

Enrichisseme
nt ou 
planification 
en fonction 
des bonnes 
années 
semencières 

Risque 
d’installation 
de la rouille 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessard et al. 
1999, Vlasiu et 
al, 2001 

Christian 
Godbout, 
communication 
personnelle, 
2018 
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Type de 
traitement 

Description Patron Effet 
lumière 

Effet sol Effet chêne 
rouge 

Effet pin 
blanc 

Commentair
es 

Référence 

Coupe par 
bandes 

Pour le pin blanc 
sur till ou plaines 
d’épandage 

ou peuplements 
très denses, 
alternative à la 
coupe totale sur 
sols minces. 

Bandes de 5 à 15 m 
de large réalisées 
perpendiculairemen
t aux vents 
dominants 

(ou est-ouest pour 
limiter l’apparition 
de rosée) 

10-35 
semenciers/ha 

 

50% d’ouverture 

Ouverture 
linéaire 
du 
couvert 

  Peut 
permettre de 
limiter les 
attaques de 
charançon 
sur la 
régénération 
si la largeur 
des bandes 
est comprise 
entre 0,66 et 
une fois la 
hauteur du 
peuplement 

Coupe simple 
à mettre en 
œuvre pour 
la machinerie 

Vlasiu et al, 
2001 

Régénération 
par jardinage 
par pied 
d’arbre 

Intervention 
continue 

 

 

Diffus Ouverture 
ponctuell
e du 
couvert 

- Ouverture du 
couvert 
insuffisante 

Ouverture du 
couvert 
insuffisante 

La végétation 
compétitrice 
prend le 
dessus 

Lessard et al. 
1999, 
Desmarais 
1998, Dey 
1996 
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Type de 
traitement 

Description Patron Effet 
lumière 

Effet sol Effet chêne 
rouge 

Effet pin 
blanc 

Commentair
es 

Référence 

Régénération 
par jardinage 
par trouées 

Intervention 
continue 

Patron variable 
selon la 
topographie, mais 
surface de 0,2 à 
0,4 ha 

Ouverture 
ponctuelle 
du couvert 

Peut être 
combiné à 
une 
préparation 
de terrain 

Trouées à 
placer sur les 
stations sèches 
peu fertiles pour 
favoriser le 
chêne 

 Diminution de 
la qualité des 
arbres en 
bordure des 
trouées 

Lessard et al. 
1999, 

Coupe totale Pour le pin 
blanc : si le 
peuplement est 
trop dégradé par 
le charançon ou 
la rouille 

 Ouverture 
totale du 
couvert 

 Doit être 
combiné à un 
contrôle de la 
végétation 

Risque de 
rouille et 
attaque du 
charançon 

 Lessard et al. 
1999, Vlasiu et 
al, 2001 

Coupe totale 
avec réserve 
de 
semenciers 

Pour le pin 
blanc : si la 
surface terrière 
est  < 12m²/ha 

10-35 semenciers 
de pin blancs /ha 
distancé de 60 m 
les uns des autres 

Ouverture 
totale du 
couvert 

 Doit être 
combiné à un 
contrôle de la 
végétation 

  Lessard et al. 
1999, Vlasiu et 
al, 2001 

Coupe à 
blanc par 
trouée 

 Patron variables, 
mais diamètre au 
plus de 2 hauteurs 
d’arbre 

Ouverture 
du couvert 
en limitant 
l’invasion 
d’espèces 
intolérantes 

- Contrôle de la 
végétation et 
dégagement 
recommandés 

- - Lessard et al. 
1999 
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Type de 
traitement 

Description Patron Effet 
lumière 

Effet 
sol 

Effet chêne 
rouge 

Effet pin blanc Commentaires Référence 

Dégagement Suppression de 
la végétation en 
sous-étage 
autour de la 
régénération 

Autour des 
semis, 2 
passages sur les 
10 premières 
années pour le 
chêne, viser 350-
600 tiges libres 
de croître 

Ouverture 
du couvert 

 Favorise 
l’accroissement 
en hauteur et en 
diamètre des 
semis, assied la 
régénération 

Effet positif sur 
l’accroissement en 
diamètre, mais peu 
recommandé à cause 
du charançon, 
oppression partielle 
sur les 20 premières 
années 

- Vlasiu et al, 
2001 

Cogliastro et 
Paquette 
2012 

Thiffault, 
2013 

Nettoiement/ 
dépressage 

Suppression du 
couvert herbacé 
avant et après 
installation de la 
régénération à 
intervalle de 3- 5 
ans 

Autour des 
semis, 2 
passages sur les 
10 premières 
années pour le 
chêne, viser 350-
600 tiges libres 
de croître 

Ouverture 
du couvert 

 Favorise 
l’accroissement 
en hauteur et en 
diamètre des 
semis, assied la 
régénération 

Favorise la croissance 
en diamètre des 
semis, mais attaques 
du charançon accrues 

- Vlasiu et al, 
2001, 
Coglisatro et 
Paquette 
2012 

Élagage Pour le Pin 
blanc, attendre 
que la première 
bille de qualité se 
soit formée 

- - - - Rentable si 
accroissement le gain 
en volume sans nœud 
compense le coûte de 
l’opération 

Attendre que la 
première bille de 
qualité se soit formée 

- Vlasiu et al, 
2001 

Lupien 2008 
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Type de 
traitement 

Description Patron Effet 
lumière 

Effet 
sol 

Effet chêne 
rouge 

Effet pin blanc Commentair
es 

Référence 

Élagage 
phytosanitair
e 

Pour le pin blanc Sur les tiges 
attaquées par le 
charançon 

- - - Élagage 
phytosanitaire 
permet de limiter le 
développement 
des agents 
pathogènes 

Accroit la qualité 
des billes  

- Vlasiu et al, 
2001 

Cogliastro et 
Paquette 2012 

Débroussailla
ge 

Pour le chêne 
rouge 

Autour des 
semis 

Ouverture 
du couvert 
des strates 
herbacées 

- Accroît la 
compétitivité 
des semis 

- - Dis positif du 
Brazeau, 
CERFO 2018, 
Vlasiu et al, 
2001, 
Coglisatro et 
Paquette 2012 

Taille de 
formation 

Pour le chêne 
rouge après 
broutage 

Semis-gaules de 
chêne rouge 

- - Formation du fût 
cylindrique, 
augmente la 
qualité de la 
bille 

- - Lessard et al. 
1999 
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(Ontario Ministry of Natural Resources, 1998b) 

Annexe 3. Tables de référence pour le chêne rouge  

Indice de fertilité du chêne rouge 
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(Ontario Ministry of Natural Resources, 1998b) 

Nomogramme du chêne rouge 
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(Ontario Ministry of Natural Resources, 1998b) 

Rapport hauteur diamètre du chêne rouge 
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Annexe 4. Tables de référence pour le pin blanc 

Nomogramme du pin blanc 
 

(Brown, 1992) 
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Indice de fertilité du pin blanc 
 

(Ontario Ministry of Natural Resources, 1998a) 
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Nomogramme du pin blanc 
 

(Ontario Ministry of Natural Resources, 1998a) 
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Rapport hauteur diamètre du pin blanc 
 

(Ontario Ministry of Natural Resources, 1998a) 
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