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RÉSUMÉ
En 1997, en Estrie, dans le domaine de l’érablière à bouleau jaune, un dispositif expérimental de
suivi était implanté afin de comparer la capacité à régénérer le bouleau jaune des coupes de
jardinage par pied d’arbre, de jardinage par trouées, des parquets, des parquets avec semenciers
et des coupes progressives.
Le peuplement d’origine était une érablière à bouleau jaune de 70 ans à structure inéquienne. Un
an après les interventions, la régénération en érable à sucre, érable de Pennsylvanie et sapin
baumier est semblable à la régénération préétablie. On observe une forte augmentation de la
régénération de peuplier faux-tremble et de bouleau jaune. Le peuplier faux-tremble est
principalement originaire de drageons et est présent en grande quantité de façon localisée dans
l’ensemble du dispositif. La régénération en bouleau jaune est moyennement abondante dans la
coupe progressive et les parquets et plus abondante dans les trouées du jardinage et dans les
parquets avec semenciers.
Le suivi des prochaines années permettra de qualifier pour chacun des traitements le
développement du bouleau jaune face à la compétition faite par le peuplier faux-tremble et
l’érable à épis.
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INTRODUCTION
La coupe de jardinage par pied d’arbres est une pratique courante dans la forêt feuillue. Il s’agit
toutefois d’une méthode qui ne permet pas de maintenir la proportion des essences semitolérantes à l’ombre comme le bouleau jaune dans le peuplement.
Cette problématique est reconnue. Le comité du manuel d’aménagement forestier propose de
nouvelles modalités alors que le groupe d’action sur la forêt feuillue l’identifie comme devant être
l’une des priorités de recherche.
En 1997, le CERFO et ses collaborateurs initient en Estrie un projet de comparaison de
traitements où l’on désirait connaître la ou les meilleures façons d’exploiter la forêt tout en
assumant le maintien ou le retour des essences désirées en qualité et quantité satisfaisantes.
Le présent rapport présente les résultats du suivi de l’installation de la régénération en essences
désirées et en essences compétitrices un an après les interventions.
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CHAPITRE 1
RAPPEL DU PROJET INITIAL ET DE CERTAINS ÉLÉMENTS DE LA
REVUE DE LITTERATURE
1.1

OBJECTIFS DU PROJET

Les objectifs du projet étaient à l’origine :





d’installer un dispositif permettant d’évaluer la productivité de différents traitements;
d’évaluer quelles devraient être les meilleures prescriptions pour la reconstitution de
peuplements de qualité;
d‘amorcer une base comparative pour les effets réels en vue du calcul de possibilité;
de servir de démonstration pour la réalisation pratique de ces nouveaux traitements.

Le premier objectif a fait l’objet d’un premier rapport (Lessard et al, 1998). Le présent projet
amorce une réponse au deuxième objectif en présentant et discutant des résultats de suivi de la
régénération après la première saison de croissance. Pour le quatrième objectif concernant la
diffusion, des visites sur le terrain ont été organisées à deux reprises ainsi que des présentations
aux agents du MRN et dans le cadre du Congrès de l’ACFAS 1999. Le troisième objectif
appartient à un processus à plus long terme.
1.2

LOCALISATION

Le projet a été réalisé dans l’aire commune 51-01 (Estrie), au sud du Lac Mégantic, dans la
municipalité de Woburn (figure 1). Le secteur appartient au sous-domaine de l’érablière à
bouleau jaune de l’Est. Il s’agit de la région écologique 4A (Thibault, 1985) ou principalement de
la sous-région écologique 3d-S selon la nouvelle classification des régions écologiques du MRNQ
(Gosselin et al, 1998). Le type écologique est probablement FE35 ou MJ15 en raison de la
présence des groupes indicateurs.
1.3

DESCRIPTION DU PEUPLEMENT

Situé au bas d’une longue pente, le peuplement est une érablière à érable à sucre et bouleau
jaune, comprenant en moyenne 40 % de tiges de bouleau jaune. Le couvert est fermé. Dans
l’ensemble du dispositif, la régénération préétablie est constituée principalement d’érable à sucre
(tableau 1). On remarque que dans ces conditions, les volumes de bouleau jaune ne pourraient
pas être restaurés.
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Tableau 1.

Régénération préétablie dans l’ensemble du dispositif
Nb tige/ha

Érable à sucre
Érable de Pennsylvanie
Érable à épis
Sapin baumier
Peuplier faux-tremble
Bouleau jaune
Figure 1.

147 960
15 760
6 280
1 880
1 560
560

% distribution
98
76
34
26
9
4

Localisation du dispositif
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1.4

PLAN DU DISPOSITIF DE COMPARAISON DE TRAITEMENTS

Le secteur homogène retenu couvrait 10 ha des 25 ha explorés (Lessard et al, 1998). Suite à la
revue de littérature, à l’analyse du peuplement, à la consultation auprès du MRN-Estrie, des
industriels et d’autres chercheurs, les traitements retenus pour comparaison sont :







Coupe de jardinage par pied d’arbre
Coupe de jardinage par trouées
Coupe par parquet
Coupe par parquet avec semenciers
Coupe progressive d’ensemencement
Coupe d’éclaircie commerciale

Les paramètres décisionnels ayant servi au diagnostic sylvicole étaient :







Surface terrière
Nombre de tiges à l’hectare
Distribution des diamètres
Pourcentage en surface terrière des classes sylvicoles
Pourcentage en surface terrière des essences
Diamètre moyen des tiges d’avenir et des bouleaux jaunes

Figure 2.

Dispositif expérimental
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Figure 3.

1.5

Extrait d’une photographie aérienne

RAPPEL DE CERTAINS ÉLÉMENTS DE LA REVUE DE LITTÉRATURE

Exigences écologiques
Le bouleau jaune préfère les sols à texture fine et fraîche et les bas de pente à drainage oblique
lui conviennent particulièrement bien. Il s’agit d’une espèce à tolérance moyenne à l’ombre en
pleine lumière, il aura tendance à devenir branchu alors qu’à l’ombre (sous couvert), il sera
éliminé assez rapidement. Le bouleau jaune a une bonne année semencière en moyenne à tous
les 3 ans. Ses graines légères peuvent se disperser sur de grandes distances pendant l’automne et
l’hiver. La germination est favorisée où la litière a été déplacée et où les graines sont en contact
avec le sol minéral ou dans un mélange 50-50 de litière et de sol minéral. Les semis se
développeraient mieux en conditions naturelles lorsque l’on maintient un couvert partiel qui
permet de les protéger contre les grandes chaleurs et la sécheresse. Dans ces conditions, ils
subissent une compétition féroce par les espèces peu tolérantes à l’ombre.
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Parmi les procédés de régénération du bouleau jaune dans la forêt feuillue qui sont susceptibles
de réussir, on retrouve une gamme de traitements potentiels sous le régime de la futaie
régulière, les coupes totales, par bandes et par parquets et les coupes progressives
d’ensemencement ont permis d’obtenir de bons résultats. En futaie irrégulière, le jardinage par
trouées est prometteur.
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CHAPITRE 2
MÉTHODOLOGIE DE L’ÉCHANTILLONAGE
2.1

PLAN DE SONDAGE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE

Au moment de l’implantation du dispositif, l’inventaire du bois sur pied a été effectué à raison de
4 parcelles au prisme à l’hectare (40 parcelles au total) identifiées de façon semi-permanente sur
le terrain (figure 4). L’inventaire de régénération a été réalisé pour l’évaluation de la distribution
et du nombre de tiges à l’hectare par essence. Huit parcelles de 3,125 m2 par point de prisme
(figure 5) qui avaient été identifiées au moment de l’implantation du dispositif ont permis de
couvrir une superficie de 25 m2 par point de prisme. Au total, 320 parcelles de régénération ont
été inventoriées.
2.2

PARAMÈTRES ÉVALUÉS

Dans 25 % des parcelles, le dénombrement des essences commerciales et de la compétition
ligneuse a été effectué alors que la présence-absence a été notée dans les autres parcelles. La
présence-absence des essences non commerciales et herbacées a été notée dans toutes les
parcelles. Ces données permettront d’évaluer le nombre de tiges à l’hectare et la distribution
moyenne de chaque essence.
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Figure 4.

Plan de sondage
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Figure 5.

Positionnement des parcelles de régénération
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CHAPITRE 3
RÉSULTATS PAR TRAITEMENTS
3.1

COUPES PAR PARQUETS

Rappel du traitement
Les blocs retenus par traitement comportaient le pourcentage d’arbre d’avenir le plus faible. Le
parquet, une coupe à blanc de un hectare, permet de remettre en production un secteur de
faible qualité en favorisant l’établissement d’espèces destinées à un régime équienne. Les gaules
ainsi que les petites tiges marchandes ont été éliminées. Un compromis a été effectué afin de
rechercher l’effet de bordure présent dans les coupes par bandes.
Résultats
Une distribution moyenne accompagnée d’une quantité importante de bouleau jaune a été
obtenue, mais il faut envisager des problèmes de compétition localisée avec le peuplier fauxtremble, problématique amplifiée par les conditions de pleine lumière particulièrement favorable
à cette espèce.
Tableau 2.

Nombre de tiges à l’hectare et distribution du bouleau jaune et du peuplier fauxtremble dans la coupe par parquet
NB tiges/ha

% distribution

Bouleau jaune

4 000

47

Peuplier faux-tremble

9 200

34

3.2

COUPES PAR PARQUETS AVEC SEMENCIERS

Rappel du traitement
Les mêmes raisons, que pour le traitement précédent, ont motivé le choix de localisation du
traitement. Aux objectifs du parquet, s’ajoutait l’intention d’optimiser la distribution par la
réserve de 25 semenciers de bouleau jaune à l’hectare.
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Résultats
C’est un endroit où l’on obtient une excellence distribution et un grand nombre de tiges de
bouleau jaune. Le peuplier est toujours présent, mais de façon localisée.
Tableau 3.

Nombre de tiges à l’hectare et distribution du bouleau jaune et du peuplier fauxtremble dans la coupe par parquet avec semenciers
Nb tiges/ha

Bouleau jaune
Peuplier faux-tremble

Figure 6.

% distribution

10 400

72

6 800

22

Coupe par parquets (1 ha)
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Figure 7.

Coupe par parquets avec semenciers (1ha). Vingt-cinq semenciers sont conservés
à l’hectare.

Figure 8.

Coupe par parquets après un an. Certains secteurs sont envahis par le peuplier
faux-tremble.
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Figure 9.

3.3

Coupe par parquets avec semenciers après un an.

JARDINAGE PAR PIED D’ARBRES

Rappel du traitement
Ce traitement est destiné aux peuplements de qualité à structure irrégulière. L’objectif est
d’équilibrer les cohortes de façon à favoriser une structure inéquiennne. Un prélèvement moyen
de 32 % a été effectué dans toutes les classes de diamètre. Les tiges de moindre qualité (arbres
d’hygiènes) ont été prélevées, en commençant par les peupliers matures.
Figure 10.

Répartition du prélèvement dans les diverses classes sylvicoles pour le jardinage
par pied d’arbres.
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Résultats après un an
On a augmenté la quantité de régénération en bouleau jaune, après la coupe mais celui-ci ne
trouvera probablement pas les conditions favorables à sa survie et à son développement.
Tableau 4.

Nombre de tiges à l’hectare et distribution du bouleau jaune et du peuplier fauxtremble dans le jardinage par pied d’arbres
Nb tiges/ha

% distribution

Bouleau jaune

1 400

19

Peuplier faux-tremble

9 000

31

Réf. 3353-al-03/04/06

CERFO

13

Figure 11.

Jardinage par pied d’arbres
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Figure 12.

3.4

Coupe de jardinage par pied d’arbres après un an

JARDINAGE PAR TROUÉES

Rappel du traitement
Les secteurs réservés à ce traitement possèdent également une structure irrégulière.
L’introduction de trouées d’une (1H) à deux (2H) longueurs d’arbres vise à installer des taches de
semis et de créer des îlots inéquiennes dans la matrice irrégulière désirée.
Les trouées ont été placées aux endroits avec le plus faible pourcentage de tiges d’avenir et le
plus fort pourcentage de tiges d’hygiène. Le prélèvement moyen était de 29 % dont 11 % en
trouées et 18 % entre les trouées dans toutes les classes de diamètre.
Les trouées ont principalement servi à éliminer les tiges d’hygiène et les bouquets de peuplier
faux-tremble et d’érable rouge. Les trouées ont également été localisées où il y avait présence de
régénération résineuse pour favoriser l’essence objectif de bouleau jaune.
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Résultats après un an
En moyenne, i.e. dans les trouées et par pied d’arbre autour, on retrouve une distribution
moyenne de 28 % du bouleau jaune et 48 % de peuplier faux tremble.
Tableau 5.

Nombre de tiges à l’hectare et distribution du bouleau jaune et du peuplier fauxtremble dans le jardinage par trouées
Nb tiges/ha

% distribution

Bouleau jaune

6 200

28

Peuplier faux-tremble

8 200

48

Tableau 6.

Nombre de tiges à l’hectare et distribution du bouleau jaune et du peuplier fauxtremble dans les trouées
Nb tige/ha

% distribution

Bouleau jaune

17 600

75

Peuplier faux-tremble

12 800

50

Figure 13.

Localisation des trouées où il y a concentration de tiges matures d’essences non
désirées et où la régénération n’est pas installée
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Figure 14.

Localisation des trouées où la régénération en essences non désirées est installée

Figure 15.

Coupe de jardinage par trouées (1 500 m2)
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Figure 16.

Coupe de jardinage par trouées après un an.
Comment pourra compétitionner le bouleau jaune auprès du peuplier ?
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Figure 17.

Dans le cas où les trouées ont servi à éliminer un bouquet de peuplier fauxtremble, on peut voir des rejets de plus de 1,5 m de hauteur du peuplier fauxtremble

Figure 18.

Coupe de jardinage par trouées. Dans les autres trouées, on retrouve beaucoup
de bouleau jaune et on aura moins de compétition des autres espèces
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3.5

COUPE PROGRESSIVE

Rappel du traitement
Le bloc réservé au traitement est situé dans les secteurs où le bouleau jaune est en forte
proportion et où le diamètre des tiges d’avenir était le plus élevé. La structure du peuplement est
équienne.
Un martelage positif a été réalisé pour localiser les tiges à conserver comme semenciers, soit des
bouleaux jaunes à forte cime. Le prélèvement a été de 52 % de la surface terrière, le diamètre
moyen étant supérieur après coupe.
Figure 19.

Répartition du prélèvement dans les diverses classes sylvicoles pour la coupe
progressive
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Résultats après un an
Un nombre important de tiges de bouleau jaune ont été observées avec une faible distribution
cependant. Ce constat peut s’expliquer par l’irrégularité dans l’exposition du sol minéral et du
mélange de l’humus et du sol entraîné par la circulation de la machinerie. Un grand nombre de
peuplier faux-tremble est localisé dans les endroits où du peuplier faux-tremble sur pied a été
récolté.
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Tableau 7.

Nombre de tiges à l’hectare et distribution du bouleau jaune et du peuplier fauxtremble dans la coupe progressive
Nb tiges/ha

Bouleau jaune
Peuplier faux-tremble

Figure 20.

% distribution

7 600

36

10 800

39

Coupe progressive d’ensemencement. Vue automnale partielle de la cime bien
garnie d’un semencier.
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Figure 21.

3.6

Coupe progressive d’ensemencement après un an

ÉCLAIRCIE COMMERCIALE

Rappel du traitement
Le secteur destiné à l’éclaircie commerciale a été retenu en raison d’une plus forte proportion de
bouleau jaune et de tiges d’avenir que la moyenne, mais avec un diamètre moyen inférieur au
secteur de coupe progressive. Un martelage positif a permis d’identifier les tiges d’avenir à
conserver. Le prélèvement (36 %) s’est fait sur les arbres gênants, nuisibles aux arbres d’avenir
en complétant par des arbres peu vigoureux et de mauvaise qualité (hygiène) ou matures
(remplissage), souvent des peupliers ou des érables rouges. L’objectif n’est pas de favoriser
l’établissement de la régénération, mais de favoriser la croissance des tiges résiduelles
vigoureuses.
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Figure 22.

Répartition du prélèvement dans les diverses classes sylvicoles pour l’éclaircie.
On remarque un prélèvement important dans les classes gênante et hygiène.

140
120

NBR

100
80
60
40
20
0
A v e n ir

G ênant

R e m p lis s a g e

H y g iè n e

Résultats après un an
Il n’y a pas eu de relevé de régénération après un an puisqu’il n’y a pas d’objectif de régénération
dans ce traitement.
Figure 23.

Éclaircie commerciale.
Arbres d’avenir identifiés par des rubans blancs.
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Figure 24.

Éclaircie commerciale.

Objectif sylvicole
Favoriser l’accroissement des plus beaux
sujets.
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CHAPITRE 4
DISCUSSION SUR LA COMPARAISON DE TRAITEMENTS ET
RECOMMANDATIONS
4.1

INSTALLATION DE LA RÉGÉNÉRATION

Avant les interventions, la régénération est uniforme pour chacun des traitements dans
l’ensemble du dispositif (tableau 8).
Tableau 8.

Régénération préétablie par traitement

Traitement

ERS
Nbr
tig./ha

ERP
%
dist

Nbr
tig./ha

ERE
%
dist

Nbr
tig./ha

SAB
%
dist

Nbr
tig./ha

PET
%
dist

Nbr
tig./ha

BOJ
%
dist

Nbr
tig./ha

%
dist

CPE

134400

98

15600

75

7600

47

2200

22

600

6

800

9

Éclaircie

138200

100

13600

77

5600

45

1600

23

1000

16

300

5

Jardinage

168400

100

17000

75

8400

36

600

16

4800

9

1 500

5

Jardinage trouées

93400

91

16200

70

5800

11

3800

44

1000

9

0

0

Parquet

205400

100

16400

84

4000

31

1200

25

400

6

200

3

Moyenne

147960

98

15760

76

6280

34

1880

26

1560

9

560

4

La régénération après un an est passablement semblable pour l’érable à sucre, l’érable de
Pennsylvanie et le sapin baumier (tableau 9).
Tableau 9.

Régénération après un an par traitement

Traitement

ERS

ERP

ERE

SAB

PET

BOJ

Nbr
tig./ha

%
dist

Nbr
tig./ha

%
dist

Nbr
tig./ha

%
dist

Nbr
tig./ha

%
dist

Nbr
tig./ha

%
dist

Nbr
tig./ha

%
dist

CPE

64800

95

10800

80

18600

73

2000

22

10800

39

7600

36

Jardinage

112000

100

13000

81

11800

53

200

14

9000

31

1400

19

Jardinage trouées

75800

98

10400

83

15200

64

3000

45

8200

48

6200

28

Parquet

100000

100

16000

94

10000

59

400

13

9200

34

4000

47

Parquet semenciers

76000

97

14800

72

10400

75

2800

19

6800

22

10400

72

Moyenne

95760

98

12640

81

12280

61

1680

24

7400

33

4520

29

La régénération de peuplier faux-tremble est principalement originaire de drageons. On la
retrouve donc en quantité très élevée mais de façon localisée et ce, pour l’ensemble des
traitements.
Le bouleau jaune a bénéficié de façon importante des procédés de régénération expérimentés.
On l’observe en quantité moyenne avec une distribution moyenne dans la coupe progressive et
dans le parquet alors qu’on le retrouve en quantité et avec une distribution élevée dans les
trouées du jardinage et dans le parquet avec semenciers.
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Après traitement, l’érable à épis a doublé son nombre de tiges et sa distribution dans l’ensemble
du dispositif. Il faut donc envisager des problèmes de compétition autant avec le peuplier que
l’érable à épis dans les prochaines années.
L’ouverture du couvert qui a permis la mise en lumière et le réchauffement du sol, combinée au
brassage du sol par l’exécution des opérations, ont donc favorisé l’installation de la régénération
de bouleau jaune et d’érable à épis.
4.2

SCARIFICATION

Des travaux de scarification ont été réalisés à l’automne 1997 à l’aide d’une taupe montée sur
une débroussailleuse. Une placette de 40 cm x 40 cm a été débarrassée de la litière à tous les 3
mètres dans les trouées du jardinage de même que dans la moitié des secteurs de coupe
progressive et des parquets (figure 25). La présence des déchets de coupe et de nombreuses
roches ont rendu ce travail très difficile. Les résultats de ces essais sont présentés au tableau 10.
De façon générale, on n’observe pas de différence significative entre les secteurs scarifiés et non
scarifiés, possiblement parce qu’il s’agissait d’une opération trop légère.
Figure 25.

Zone de scarification à l’aide de la taupe à l’automne 1997

Secteur ayant subi une scarification à la taupe
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C’est pour cette raison que d’autres travaux de scarification, réalisés à l’automne 98 cette fois-ci
à l’aide d’une pelle excavatrice, ont permis d’exposer des surfaces de sol minéral sur des
dimensions de 1 m x 5 m sur approximativement 10 % de la superficie (figure 26).
Figure 26.

Zone de préparation de terrain à l’aide d’une excavatrice à l’automne 1998

Zone de préparation de terrain

4.3

RELATION ENTRE LE PEUPLIER FAUX-TREMBLE SUR PIED ET LA
RÉGÉNÉRATION

Pour ce qui est du peuplier faux-tremble, la présence de drageons est le résultat de la coupe des
arbres matures. La figure 27 montre la présence d’une surface terrière de 2 m2 de peuplier avant
coupe. On observe, un an plus tard, une distribution moyenne de la régénération de 30 % alors
qu’en présence d’une surface terrière de 10 m2 de peuplier, la distribution de la régénération a
une moyenne de 75 %. Il s’agit d’une tendance dont on doit tenir compte dans la planification
des opérations.
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Figure 27.

Relation entre la quantité de bois sur pied avant traitement et la distribution de la
régénération après un an du peuplier faux-tremble
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Tableau 10. Distribution de la régénération dans les secteurs scarifiés et non scarifiés
Traitement
CPE
JA
JAT
PA
PAS
Moyenne

BOJ
Scarifié
25.0
21.9
28.1
62.5
75.0
42.5

BOJ
Non scarifié
37.5
15.6
28.1
0
70.8
30.4

PET
Scarifié
62.5
50.0
56.3
20.8
0
37.9

PET
Non scarifié
50.0
12.5
40.6
75.0
29.2
41.5

Afin de minimiser la présence du peuplier en régénération, il faudra laisser sur pied les tiges le
temps que les autres essences s’installent et se développent. Comme le peuplier faux-tremble est
mature et trouve preneur dans la région, celui-ci devra être récupéré dans les prochaines années
avec une coupe de perturbation de la régénération et des sols. Condition de réussite (Lessard et
Blouin, Outaouais). Comme dans la coupe de jardinage par trouées et les parquets, on ne prévoit
pas de retour dans le peuplement avant 20 ans, la coupe progressive semblerait être le meilleur
système permettant de récupérer les tiges matures de peuplier dans les prochaines années au
cours de la prochaine coupe progressive ou de la coupe finale.
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4.4

COMPARAISON DES PROCÉDÉS DE RÉGÉNÉRATION

Les résultats de régénération après un an ont démontré que la coupe progressive, les trouées de
1 à 2 hauteurs d’arbre aussi bien que les parquets de 1 ha ont permis d’installer une régénération
en bouleau jaune. Au cours des prochaines années, c’est l’effet de bordure du peuplement et
l’effet d’ombre qui seront différents entre les traitements et qui pourront entraîner une
interaction différente entre le développement des essences désirées et des essences de
compétition.
4.5

RECOMMANDATIONS

Afin de connaître le développement et d’identifier les interactions entre les essences désirées et
les essences compétitrices, un suivi à intervalle régulier est recommandé après 3, 5 et 7 ans.
En fonction des traitements, un tel suivi permettra de planifier efficacement le moment des
prochaines interventions, que ce soit les travaux de dégagement dans les parquets, la récolte des
semenciers ou la récolte finale dans la coupe progressive.
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CONCLUSION
Une année après les interventions, la coupe progressive et les parquets ont permis d’obtenir une
distribution moyenne de la régénération en bouleau jaune alors que les parquets avec semenciers
et les trouées du jardinage contiennent une quantité importante de régénération en essences
désirées.
Le bouleau jaune n’est toutefois pas seul en régénération, l’érable à épis s’est installé de façon
généralisée dans les ouvertures alors que le peuplier faux-tremble, principalement issu de
drageons, est présent en grande quantité de façon localisée aux endroits où les tiges matures ont
été récoltées.
Afin de connaître le comportement de toutes ces essences en cohabitation et d’optimiser la
planification des prochaines interventions, il est recommandé d’effectuer le suivi sur une base
régulière à tous les deux ans. L’acquisition de ces connaissances permettra de documenter les
hypothèses de rendement de ces traitements.
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