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RÉSUMÉ 
 

En 1997, le CERFO, en collaboration avec le CTA et Produits Forestiers Domtar, réalisait une étude de faisabilité 
de l’ensemencement aérien (Lessard et al., 1997). Parmi les principales recommandations, on retrouve un choix 
judicieux des essences en fonction des caractéristiques écologiques des sites, le traitement de certains types de 
semence, la nécessité de la préparation de terrain, le choix de la période d’ensemencement, l’utilisation d’un 
système de positionnement GPS à bord de l’appareil d’épandage et le choix des périodes de travail en fonction 
des conditions météorologiques. 

En décembre 1997, Produits Forestiers Domtar faisait une demande de semences en vue de l’ensemencement 
aérien de certains secteurs du Lac de l’Écorce, de la Baie du Serpent et Sauterelle (UG 74-02). 

Au printemps 1998, à l’automne 1998 et au printemps 1999, l’ensemencement aérien de pin blanc, d’épinette 
blanche et d’épinette noire en mélange avec du pin gris fut réalisé sur une superficie de 412 ha dans l’unité de 
gestion 74-02 avec Produits Forestiers Domtar.  

Avant l’ensemencement aérien de 1998, un dispositif fut installé pour vérifier l’impact réel de l'ensemencement 
aérien. Des quadrats de 4 m2 ont été utilisés (Cameron et Foreman, 1994) pour être en mesure de comparer et 
quantifier l’installation de la régénération issue de semences naturelles et la régénération issue de semences 
ensemencées, et ce pour chacune des essences utilisées.  

Le présent rapport fait état de l’ensemble des travaux d’ensemencement réalisés. Un suivi après la première 
saison de croissance pourra se faire en collaboration avec les agents du ministère des Ressources naturelles 
de l’unité de gestion de Maniwaki et les partenaires. Cet inventaire permettra de vérifier l'installation de la 
régénération alors que des inventaires après 3 et 7 ans permettront de suivre la progression des semis servant 
à évaluer les effets réels des traitements. 
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1. CONTEXTE 
 

Les méthodes de régénération peu coûteuses et écologiques, comme l'ensemencement direct, présentent un 
intérêt non négligeable pour les aménagistes des forêts conifériennes. En Ontario, plus de 74 % (1,6 milliard de 
semences viables) des semences de pin gris et d'épinette noire sont consacrées aux programmes 
d'ensemencement direct (RNC, 1997). Au Québec, comparativement, il s'est ensemencé en moyenne, dans les 
dernières années, environ 85 ha par année, soit environ 4 250 000 semences (MRN, 1996) (hormis les essais 
ad hoc suite aux grands feux). Pourtant de nombreuses références présentent les succès non négligeables de 
ce type de pratique, même au Québec (Frisque, 1972; Bergeron et Paquet, 1983; Paquet, 1982). 

 

1.1 Étude de faisabilité 

En 1997, le CERFO, en collaboration avec le CTA et Produits Forestiers Domtar, réalisait une étude de faisabilité 
de l’ensemencement aérien (Lessard et al., 1997). Parmi les principales recommandations, on retrouve un choix 
judicieux des essences en fonction des caractéristiques écologiques des sites, le traitement de certains types de 
semence, la nécessité de la préparation de terrain, le choix de la période d’ensemencement, l’utilisation d’un 
système de positionnement GPS à bord de l’appareil d’épandage et le choix des périodes de travail en fonction 
des conditions météorologiques. 

 

1.2 Demande de semences 

En décembre 1997, Produits Forestiers Domtar faisait une demande de semences en vue de l’ensemencement 
aérien de certains secteurs du Lac de l’Écorce, de la Baie du Serpent et Sauterelle (UG 74-02). 

Pour ces secteurs ayant fait l’objet de l’étude de faisabilité (Lessard et al., 1997), les espèces ont été 
recommandées à partir des conditions écologiques tirées de la carte écoforestière et vérifiées sur les photos 
aériennes. Une visite terrain a permis de confirmer le type de dépôt et de sol, de vérifier le type de lit de 
germination, la présence de déchets de coupes et la qualité de la préparation de terrain.  

 

1.3 Acceptation et approvisionnement en semences 

Au printemps 1998, à l’automne 1998 et au printemps 1999, l’ensemencement aérien de pin blanc, d’épinette 
blanche et d’épinette noire en mélange avec du pin gris fut réalisé sur une superficie de 412 ha dans l’unité de 
gestion 74-02 avec Produits Forestiers Domtar.  

Les semences originaires de la même région écologique ou de la région écologique avoisinante ont été fournies 
par la pépinière de Berthierville (tableau 1). 
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Tableau 1- Quantité de semences utilisées pour l’ensemencement aérien. 
 

Printemps 1998  

 Pin gris   8 200 000 semences viables 

Automne 1998  

 Pin gris  10 750 000  semences viables 

 Pin blanc  1 698 000  semences viables 

 Épinette blanche  12 166 000 semences viables 

 Épinette noire  11 100 000  semences viables 

Printemps 1999  

 Pin gris   1 200 000  semences viables 

 Pin blanc  600 000  semences viables 

Total  

 Pin gris  20 150 000  semences viables 

 Pin blanc  2 298 000  semences viables 

 Épinette blanche  12 166 000  semences viables 

 Épinette noire  11 100 000  semences viables 

Grand total  45 714 000  semences viables 
 
 
 

2. OBJECTIF 
 

L’objectif du projet fut de mettre en application les recommandations faites dans l’étude de faisabilité (Lessard 
et al., 1997) par la réalisation des travaux d’ensemencement et l’implantation d’un dispositif de mesure 
permettant le suivi à moyen terme de l’installation et du développement de la régénération. 

 

 

3. MÉTHODOLOGIE 
 

La section méthodologie fait d’abord état de la description des secteurs d’intervention et du dispositif de 
mesure et de suivi implantés. Par la suite, l’appareillage utilisé est décrit et suivi des détails concernant la 
remise en production par le regarni de pin blanc et l’ensemencement aérien des secteurs. 

 

3.1 Description des secteurs 

Les figures 1, 2 et 3 présentent les principaux secteurs avec l’identification des aires d’intervention. 
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Figure 1 
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Figure 2- 
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Figure 3-A 
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Figure 3-B 
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3.1.1 Essences et secteurs 

Les secteurs de la Baie du Serpent (figure 1) qui sont principalement constitués de till humide ont été 
ensemencés avec de l’épinette noire (79 000 sem/ha) et du pin gris (37 000 sem/ha). Cinq secteurs plus 
secs ont subi un regarni de pin blanc (1 000 plants/ha) accompagné d’un ensemencement en épinette 
noire (79 000 sem/ha). 

Les secteurs à till très mince et sec du Lac de l’Écorce (figure 2) ont été ensemencés avec du pin gris (37 
000 sem/ha) et du pin blanc (51 000 sem/ha) alors que les secteurs sur till et sable sec ont été 
ensemencés avec du pin gris (37 000 sem/ha) et de l’épinette blanche (79 000 sem/ha). 

Dans les secteurs Sauterelle (figure 3) constitués de till épais et de till riche, l’ensemencement a été 
réalisé avec du pin gris (37 000 sem/ha) et de l’épinette blanche (79 000 sem/ha) alors que trois secteurs 
ont été regarnis en pin blanc (1 000 plants/ha) et ensemencés en pin gris (37 000 sem/ha). 

Les secteurs du Lac Gamin et Giroux étant sur sable sec, ils ont été ensemencés uniquement en pin gris 
à un taux de 74 000 sem/ha. 

 

3.1.2 Dispositif installé 

Un dispositif de suivi semi-permanent fut installé pour suivre le développement de la régénération de 
chacune des combinaisons d’ensemencement. Les 4 combinaisons d’ensemencement sont : 

a) Baie du Serpent : pin gris et épinette noire ; 

b) Lac de l’Écorce : pin gris et pin blanc ; 

c) Lac de l’Écorce : pin gris et épinette blanche ; 

d) Sauterelle : pin gris et épinette blanche. 

 

Tel que recommandé par Carmeron et Foreman (1994), dans chacun des 4 secteurs, 40 parcelles de 4 
m2 ont été implantées et identifiées de façon semi-permanente. La localisation exacte des parcelles est 
présentée à l’annexe 1. Les parcelles de régénération sont jumelées 2 à 2 (voir schéma annexe 2) et 
durant l’ensemencement, une des deux parcelles fut protégée de l’ensemencement aérien afin d’être en 
mesure de comparer les résultats de la régénération naturelle et de la régénération provenant de 
l’ensemencement aérien dans des conditions similaires.  

 

3.1.3 Inventaire de régénération 

L’inventaire de la régénération a été effectué avant l’ensemencement et servira de référence pour les 
suivis. Les données de l’inventaire de régénération sont présentées à l’annexe 3. De façon générale, très 
peu de régénération naturelle résineuse est présente sur les sites. 
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3.2 Appareillage utilisé 

3.2.1 Aéronef et épandeur 

Les Services Aériens Spécialisés SAS, propriété de M. Bernard Boies, ont réalisé les travaux 
d’ensemencement aériens à l’aide d’un avion de type Piper équipé d’un système de positionnement GPS. 
L’aéronef est muni d’un réservoir (pouvant contenir les semences) d’une capacité de 100 litres et d’un 
système d’épandage Stardust dans lequel la dispersion des semences est assurée par le déplacement 
d’air (l’effet Venturi). 

 

3.2.2 Positionnement GPS 

L’utilisation d’un système de positionnement à référence spatiale (GPS) assure la couverture homogène 
de l’ensemble du territoire. Ainsi, une fois le premier passage réalisé et enregistré, le système est 
programmé pour réaliser un passage subséquent à 15 mètres du passage précédent. Un exemple de la 
couverture d’une aire d’intervention par le passage de l’avion est présenté à l’annexe 4. 
 

3.2.3 Calibration 

La calibration permet d’ajuster le débit d’écoulement des semences afin d’atteindre l’objectif d’épandage 
par unité de surface à traiter. La calibration consiste à calculer le poids de semence qui doit tomber de 
l’épandeur par unité de temps en se basant sur la vitesse de l’avion, la largeur d‘épandage ainsi que le 
poids unitaire des semences en fonction de l’essence. Par exemple, si on épand 37 000 semences à 
l’hectare, que le nombre de semences viables par kilogramme est de 236 000 semences, on doit épandre 
un poids de semence de 157 grammes à l’hectare. En sachant que la largeur d’épandage est de 15 m et 
que la vitesse de l’avion est de 160 km/heure (44 m/sec), il faut 15 secondes pour couvrir une superficie 
de 1 hectare. Ainsi, lors de la calibration, le poids des semences qui doit s’écouler de l’épandeur en 30 
secondes est de 314 grammes. 

 

3.2.4 Conditions atmosphériques 

Afin de s’assurer de la sécurité de l’opération et de l’uniformité de l’épandage des semences, le temps doit 
être clair, la brume doit être dispersée et la vitesse du vent doit être inférieure à 8 km/h. Ces conditions 
sont plus fréquemment rencontrées tôt le matin ou en fin de journée. Durant la saison de l’automne, il est 
beaucoup plus difficile de rencontrer les conditions idéales d’ensemencement dû au fait qu’il s’agit d’une 
période plus pluvieuse, de la plus grande fréquence des dépressions atmosphériques et de la longueur 
des journées plus courte comparativement au printemps. 
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4. RÉSULTATS 
 

4.1 Remise en production 

La remise en production des secteurs a principalement été réalisée par l’ensemencement aérien. Toutefois, dû 
au manque de semences de pin blanc disponibles pour l’ensemencement aérien, certains secteurs ayant des 
sols plus épais ont été regarnis en pin blanc. 

 

4.1.1 Regarni de pin blanc 

Le tableau 2 présente les secteurs regarnis en pin blanc à raison de 1000 plants/ha au printemps 1998. 

 

Tableau 2- Regarni de pin blanc au printemps 1998. 
 

Secteur Polygone Superficie 
Serpent 25 24.8 
 27 0.5 
 40 20.1 
 50 9.7 
 51 6.3 
   
Sauterelle 4 3.9 
 7 0.7 
 8 (partiel) 3.6 
   
 Total 69.6 
   

 

4.1.2 Ensemencement 

4.1.2.1 Test de germination 

La quantité de semences fournie par la pépinière de Berthierville correspond toujours à une quantité de 
semences viables. Ainsi, pour les différents lots de semences, la quantité de semences totales dépend du taux 
de germination. 

Afin de valider les taux de germination des lots de semences fournies, des tests de germination ont été réalisés. 
Les résultats (tableau 3) ont confirmé les taux de germination des lots de semences. 

 
Tableau 3- Taux de germination des lots de semences utilisées à l’automne 1998. 
 

Essence Berthier Labo (CERFO) 
Pin gris 82 % 92 % 
Épinette blanche 69 % 81 % 
Épinette noire 86 % 98 % 
Pin blanc 3.2 30 % 39 % 
Pin blanc 5.0 49 % 52 % 
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Des tests de germination ont également été mis en place sur le terrain à l’automne 1998 afin de constater 
la germination de chacun des lots de semences en conditions naturelles (tableau 4). La localisation exacte 
des tests de germination est présentée à l’annexe 6. 

 
Tableau 4- Tests de germination sur le terrain. 
 

Lac de l’Écorce : bloc 23 
 2 répétitions de 100 graines de pin gris 
 4 répétitions de 100 graines de pin blanc 

Baie du Serpent : bloc 29 
 4 répétitions de 100 graines d’épinette noire 

Sauterelle : bloc 18 
 2 répétitions de 100 graines de pin gris 
 4 répétitions de 100 graines d’épinette blanche 

 

 

4.1.2.2 Période, secteurs et essences ensemencées 

L’ensemencement fut réalisé à trois périodes différentes, soit : le printemps 1998 (tableau 5), l’automne 1998 
(tableau 6) et le printemps 1999 (tableau 7). La présente section fait état des secteurs, de leurs superficies et 
des essences ensemencées. 

 
Tableau 5- Ensemencement de pin gris fait au printemps 1998. 
 

Secteur Polygone Superficie 
Serpent 40 20.13 
   
Écorce 2 8.49 
   
Sauterelle 2 4.45 
 3 7.17 
 4 3.94 
 7 0.65 
 8 8.63 
 9 2.17 
   
Lac Gamin  26.1 
   
Lac Giroux  16.4 
   
 Total 98.22 
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Tableau 6- Ensemencement fait à l’automne 1998 
 

Secteur polygone Taux d’ensemencement 
à l’hectare 

Superficie 

  PIG PIB EPN EPB  
       

Serpent 26 37000  79000  1,59 
 25   79000  24,77 
 27   79000  0,51 
 30 37000  79000  4,93 
 24 37000  79000  6,96 
 28 37000  79000  0,53 
 29 37000  79000  19,67 
 31 37000  79000  2,25 
 33 37000  79000  6 
 34 37000  79000  6,26 
 36 37000  79000  0,91 
 35 37000  79000  1,85 
 37 37000  79000  5,01 
 53 37000  79000  3,89 
 54 37000  79000  4,27 
 39 37000  79000  0,72 
 41 37000  79000  1,4 
 38 37000  79000  14,91 
 43 37000  79000  2,85 
 45 37000  79000  4,36 
 48 37000  79000  0,6 
 47 37000  79000  3,21 
 49 37000  79000  4,28 
 50   79000  9,73 
 51   79000  6,28 
 46 37000  79000  3,65 
 44 37000  79000  1,14 
 Total     142,53 
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Secteur polygone Taux d’ensemencement 
à l’hectare 

Superficie 

  PIG PIB EPN EPB  
       

Écorce 9 18500 25500   1,12 
 11 18500 25500   1,11 
 12 18500 25500   3,83 
 16 18500 25500   2,24 
 20 18500 25500   1,57 
 23 18500 25500   3,66 
 19 18500 25500   1,48 
 14 18500 25500   7,93 
 17 18500 25500   2,42 
 52 18500 25500   7,52 
 15 37000   79000 1,6 
 22 37000   79000 1,27 
 18 37000   79000 6,02 
 21 37000   79000 3,12 
 13 37000   79000 0,24 
 3 37000   79000 16,2 
 4 37000   79000 8,87 
 2    79000 8,49 
 8 37000   79000 16,14 
 7 37000   79000 3,63 
 Total     98,46 

 

Secteur polygone Taux d’ensemencement 
à l’hectare 

Superficie 

  PIG PIB EPN EPB  
       

Sauterelle 2    79000 4,45 
 3    79000 7,17 
 8    79000 8,63 
 9    79000 2,17 
 13 37000   79000 2,68 
 15 37000   79000 1,88 
 18 37000   79000 7,58 
 17 37000   79000 4,2 
 16 37000   79000 3,56 
 12 37000   79000 10,27 
 14 37000   79000 6 
 10 37000   79000 1,49 
 11 37000   79000 1,13 
 6 37000   79000 15,76 
 5 37000   79000 10,39 
 Total     87,36 

Gamin  74000    17,00 
      Superficie 
 Grand total    345,35 
  Il y a eu un 2ième passage sur 31 ha 
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Tableau 7- Ensemencement fait au printemps 1999 
 

Secteur polygone Taux d’ensemencement 
à l’hectare 

Superficie 

  PIG PIB EPN EPB  
       

Écorce 9 18500 25500   1,12 
 11 18500 25500   1,11 
 12 18500 25500   3,83 
 16 18500 25500   2,24 
 20 18500 25500   1,57 
 23 18500 25500   3,66 
 19 18500 25500   1,48 
 14 18500 25500   7,93 
 17 18500 25500   2,42 
 52 18500 25500   7,52 
       

Total      32.88 
       
  Il y a eu un 2ième passage sur 32.88 ha 

 
 
Tableau 8- Bilan général de la remise en production des secteurs 
 

      Superficie 
     

Fait au printemps 98     98,22 
      
Fait à l'automne 98     345,35 
      
Fait au printemps 99     32,88 
      
2 passages     63,79 

 Secteur Écorce PIB (tous)  32,88 
 Secteur Sauterelle EPB (2-3-8-9) 22,42 
 Secteur Écorce EPB (2)  8,49 
      

     
Grand total     412,57 

       
       

Regarni de pin blanc     69,61 
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4.2 Largeur d’épandage 

Des tests ont été effectués sur la piste d’atterrissage afin de vérifier la largeur d’épandage. L’avion volait 
au-dessus du drap du centre. Cinq envolées à basse altitude (15 m du sol) ont permis de confirmer que la 
largeur d’épandage de 15 mètres était toujours atteinte et que l’on obtient un épandage sur une largeur 
moyenne supérieure à 17 mètres (figure 4). 

 
Figure 4- Nombre de semences par drap (2 m2) sur une largeur de 17 m et 22 m. 
 

 
⇓ ⇓ Direction de l’avion 

⇐............................ 17 mètres ...........................⇒
            

?  26  23 13 18 41 26 7  ? 
            
            

?  1  28 37 33 33 29 41  ? 
            
            

⇐........................................ 22 mètres ......................................⇒ 
 

              
? 32  48  35 37 39 42 42 11  1 ? 
              
              

? 40  33  23 18 31 38 38 8  0 ? 
              
              

? 2  2  17 18 23 18 25 15  20 ? 
 

L’essai 1 correspond à l’ensemencement en épinette noire à un taux de 79 000 semences/hectare. En 
tenant compte du pourcentage de semences viables, l’objectif est de 92 000 semences/hectare. Basé sur 
une largeur de 17 m, le résultat d’épandage est de 110 000 semences/hectare. 

 

Tableau 9- Taux d’épandage observé 

Essai Essence Objectif Résultat 

1 EPN 92 000 110 000 
2 EPB-PIG 160 000 144 300 
3 EPB-PIG 160 000 159 500 
4 EPB-PIG 160 000 127 200 
5 EPB 114 000 77 800 
 

Les autres essais ont également permis de confirmer la largeur et l’uniformité de l’ensemencement pour 
les autres essences. 
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4.3 Suivi de l’ensemencement aérien pendant l’opération 

Un suivi des opérations fut réalisé pour tous les secteurs ensemencés. Les résultats de suivi de 
l’ensemencement sont présentés à l’annexe 5. Des équipes de travail ont suivi et échantillonné les passages de 
l’avion afin de confirmer l’épandage des semences des aires d’intervention. 
 
 

5. DISCUSSIONS 
 

5.1 Terrains 

En fonction du type de coupe, il serait recommandé de faire le débardage par arbre entier pour minimiser la 
quantité de déchets sur les parterres ou de faire la mise en andains des déchets de coupe. 

Dans l’ensemble des secteurs ensemencés  la scarification intensive des parterres est souhaitable. 

L’abattage des chicots et des rémanents dans les aires d’intervention permettrait à l’avion de voler plus bas et 
ainsi d’obtenir une plus grande précision au niveau de la disposition des semences et réduirait les risques 
d’accident. 

Pour les secteurs à plus de 15 minutes de vol d’une piste d’atterrissage, la planification de sections de chemin 
avec une emprise plus large pourrait permettre l'atterrissage de l’avion à proximité des secteurs d’intervention. 

 

5.2 Aéronef 

5.2.1 Trappes et calibration 

Pour permettre l’épandage de semences d’épinette noire aussi bien que de pin blanc, la création d’une double 
trappe (système d’ouverture pour l’écoulement des semences) permet de faire des ajustements grossiers et 
des ajustements fins en fonction de la dimension et de la quantité de semences nécessaires. 

Pour la calibration, prévoir un système de récupération des semences attaché à la base du réservoir permettant 
d’être autonome et d’augmenter la précision des lectures. 

 

5.2.2 Visualisation au niveau des semences dans le réservoir 

L’installation dans le réservoir de semences d’une échelle et d’une caméra permettrait au pilote de constater le 
niveau de semences en cours de vol. 

 

5.2.3 Communications 

Au niveau des communications, il serait important de prévoir une communication à longue distance (15 à 20 
km) entre les équipes terrains et le pilote de l’avion. Ceci pourrait être fait à l’aide de radio-téléphone avec 
répétitrice afin de connaître les conditions atmosphériques dans les secteurs d’interventions. 
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5.2.4 GPS 

L’utilisation du système de positionnement GPS des aires d’intervention assure le pilote de la localisation 
exacte des aires à ensemencer. L’utilisation des coordonnées GPS pour la délimitation des contours est 
possible seulement dans les aires d’interventions d’une dimension suffisante, i.e des lignes de vol de plus de 
500 mètres de longueur. La concentration de plusieurs aires d’interventions séparées par des chemins ou de 
minces lisières boisées ne peut pas faire l’objet de positionnement GPS autonome, l’ensemble des aires devant 
être regroupé afin de créer une superficie d’un seul tenant. 

 

5.2.5 Période d’ensemencement 

L’ensemencement d’automne permet d’éviter la stratification des semences et correspond de près au cycle 
naturel de la tombée des semences au sol. Toutefois, l’ensemencement d’automne est difficile dû à la courte 
durée des journées et aux conditions atmosphériques plus variables. 
 
L’ensemencement de printemps bénéficie de conditions atmosphériques généralement plus clémentes et d’une 
durée de la journée plus longue augmentant les probabilités d’avoir des conditions d’envolée favorables. 
Idéalement, l’ensemencement de printemps devrait être fait le plutôt possible dans la saison, voire même en 
présence de neige au sol, pour bénéficier de l’eau de fonte des neiges. 
 

5.3 Planification du suivi au sol 

En présence d’un léger vent latéral, les semences de chacune des lignes de vol sont décalées de quelques 
mètres. Lorsque les draps servant à faire le décompte des semences sont disposés aléatoirement sur le terrain 
à l’avance, les résultats obtenus sont valables. Lorsqu’on essaie de prendre une lecture sous l’avion à chacun 
de ses passages alors que les semences sont déportées de quelques mètres par le vent, il devient presque 
impossible d’obtenir une estimation juste de l’ensemencement réel sur le terrain. Autre fait important, le 
passage de l’avion à une altitude plus élevée permet d’étendre des semences sur une largeur de plus de 15 
mètres et donc la possibilité d’un double ensemencement n’est pas tenue en compte lorsque l’on tente de 
suivre chacun des passages de l’avion. 

 

5.4 L’ensemencement aérien dans les stratégies d’aménagement 

L’ensemencement aérien est une solution économique et écologique pour remettre les sites forestiers en 
production. En plus des secteurs à sol mince difficilement reboisable, l’ensemencement aérien est 
applicable dans les secteurs ayant subi des incendies forestiers ou des épidémies importantes. Les 
secteurs de coupe d’hiver nécessitant une remise en production par le reboisement et pratiquement 
inaccessibles au printemps peuvent également bénéficier de l’ensemencement aérien. 
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5.5 Suivi 

Le dispositif mis en place dans le cadre de ce projet servira de référence pour la réalisation des suivis 
après 1, 3 et 7 ans afin de vérifier l’installation et le développement de la régénération des sites 
ensemencés. Il permettra de valider les différentes modalités d’exécution mises à l’essai. 

 

Conclusion 
Les opérations d’ensemencement ont été réussies et ce malgré les difficultés et délais 
d’approvisionnement en semences. Ce projet permettra de tester les différentes modalités 
d’ensemencement développées pour l’épinette noire, l’épinette blanche, le pin blanc et le pin gris. Suite à 
la réalisation des opérations, une série de recommandations ont été faites quant aux conditions de terrain, 
l’appareillage utilisé, les périodes d’ensemencement, la planification des suivis au sol et les stratégies 
d’aménagement.  
 
Le suivi et la comparaison de la croissance et du développement de la régénération des secteurs 
ensemencés et non ensemencés seront rendu possibles grâce au dispositif d’expérimentation installé.  
Ces travaux serviront de référence à l’organisation des opérations futures d’ensemencement aérien. 
 

 





 

 

 

annexe 1 

Localisation des dispositifs de suivi 

 



 

 
 

Secteur 
Baie du Serpent 

 
Épinette noire 

Pin gris 
 
 

















 

 
 

Secteur 
Lac de l’Écorce 

 
Pin blanc 

Pin gris 
 
 













 

 
 

Secteur 
Lac de l’Écorce 

 
Épinette blanche 

Pin gris 
 
 









 

 
 

Secteur 
Sauterelle 

 
Épinette blanche 

Pin gris 
 
 













 

 

 

annexe 2 

Schéma du jumelage des parcelles de régénération 

 





 

 

 

annexe 3 

Données de l’inventaire de régénération 

 









 

 

 

annexe 4 

Exemple de couverture d’une aire d’intervention  
par le passage de l’avion 

 





 

 

 

annexe 5 

Suivi de l’ensemencement aérien  
pendant l’opération 

 





 

 

 

annexe 6 

Localisation des tests de germination sur le terrain 

 









 

 

 

annexe 7 

Photos 
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Épandeur à semences de type “Stardust”, entrée d’air 
 
 

 
 
Épandeur à semences, sortie des semences 
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Test de largeur d’épandage des semences 
 
 

 
 

Dispositif de suivi, parcelle de régénération naturelle protégée de l’ensemencement 
aérien 


