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RÉSUMÉ

Le régime équienne est maintenant reconnu au Québec comme une alternative valable pour une

espèce intermédiaire comme le bouleau jaune. Cependant, les normes actuelles pour les jeunes peu-

plements, malgré leurs effets positifs sur la croissance en diamètre, présentent quelques problèmes

pour la croissance en hauteur et le développement de branches adventives.

Le projet s’intéresse au développement de nouvelles méthodes pour les soins culturaux et

l’éducation des jeunes érablières à bouleau jaune aux stades fourré et gaulis. L’objectif est de pro-

duire des feuillus de haute qualité. Un premier remesurage a été effectué en 1998, trois ans après

traitement et les résultats sont présentés dans ce rapport.

Dans les 2 volets, le dégagement (Schütz, 1990) a été comparé à la méthode des puits de lumière

(MRNQ). Plusieurs variables ont été étudiées, au niveau de l’arbre individuel d’abord et ensuite au

niveau du peuplement dans son ensemble. Ces variables sont le diamètre, la hauteur totale, la hau-

teur de la cime, la largeur de la cime, le taux de mortalité des tiges, le nombre de tiges total à

l’hectare et la proportion de bouleau jaune à l’hectare.

Peu importe le traitement réalisé dans le volet 1, une forte mortalité du bouleau jaune a été observée

(38 à 54 %) et une recrudescence des espèces compagnes. La mortalité du bouleau jaune a été

d’autant plus grande dans le traitement ayant subi une taille de formation possiblement dû à la

transmission d’un pathogène et/ou la fragilité du bouleau jaune. On a également observé une mor-

talité plus forte en haut de pente résultant probablement de stress hydrique plus grand. Pour les

deux volets, sans être encore significativement différent des bouleaux jaunes ayant subi un puit de

lumière de dégagement de la cime (méthode européenne) a favorisé leur croissance en hauteur au

détriment de la croissance en diamètre. Le puit de lumière a également tendance à développer des

cimes de bouleau jaune plus hautes et plus larges. Le verglas a endommagé un très faible nombre de

tiges de bouleau jaune et des autres essences dans les secteurs étudiés.

Les résultats visent à alimenter les réflexions sur les normes actuelles et permettre de les bonifier.
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INTRODUCTION

Dans la forêt feuillue, la tendance actuelle des aménagistes et du ministère des Ressources naturelles

du Québec est de favoriser systématiquement le régime de la futaie inéquienne (arbres d'âge diffé-

rent) par la coupe de jardinage. Pourtant, à plusieurs endroits, des peuplements équiennes (arbres de

même âge) de feuillus ou encore de nombreux peuplements dégradés devront être convertis en fo-

rêt équienne par une coupe de régénération. De plus, plusieurs chercheurs et plusieurs expériences

européennes confirment que la production de bois de qualité est plus importante dans un régime de

futaie équienne.

L’élément clé de la sylviculture dans ce contexte demeure l’éducation de peuplement. Le constat

actuel nous porte à croire que plusieurs facteurs ne sont pas considérés dans les méthodes actuelle-

ment préconisées dans les normes du MRNQ. Parmi les problèmes affectant la production de haute

qualité nous retrouvons entre autres, un manque de gestion du risque, un manque de contrôle du

branchage, un martelage négatif plutôt que positif favorisant les arbres d’avenir.

Autre élément important de la problématique, les superficies régénérées de façon équienne en feuil-

lus de qualité tel que le bouleau jaune présentent très souvent une diminution brutale du nombre de

tiges de ces essences. En effet, les hypothèses actuelles tendent à démontrer que les essences pion-

nières ont tôt fait de supplanter ces essences de qualité entre l'âge de 5 à 20 ans s'il n'y a aucune in-

tervention humaine.

Le projet s’intéresse au développement de nouvelles méthodes pour les soins culturaux et

l’éducation des jeunes érablières à bouleau jaune aux stades fourré et gaulis. L’objectif est de pro-

duire des feuillus de haute qualité. Le présent rapport porte sur le remesurage, après trois ans, du

dispositif installé dans le cadre du projet « contribution au développement de scénarios sylvicoles

dans les érablières à bouleau jaune équiennes de l’Outaouais ». Le rapport concernant ce projet (Les-

sard et Blouin, 1997) est disponible au CERFO.

Le dégagement (Schütz, 1990) a été comparé à la méthode des puits de lumière (MRNQ). Les avan-

tages et désavantages de chaque méthode ont été étudiés notamment sous l’angle de la productivité

et des coûts en relation avec les objectifs de qualité retenus. Nous présentons ici les résultats obte-

nus suite à ce premier remesurage.
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CHAPITRE 1
PROBLÉMATIQUE DE L'ÉDUCATION DU BOULEAU JAUNE

1.1 UNE BASE À LA RÉFLEXION : LES EXIGENCES DU BOULEAU JAUNE

Comme le disait Parade au siècle passé, le rôle du sylviculteur est d'imiter la nature et de hâter son

développement. Ainsi la réflexion sur le type d'intervention à effectuer pour favoriser le bouleau

jaune doit s'inspirer de ces exigences.

La germination du bouleau jaune exige un lit particulier (Crcha et Trottier, 1995). En effet, il semble

impossible pour la graine de percer la litière de feuilles d'érable à sucre. La graine souvent sèche sur

place ou germe sans pouvoir s'accrocher. Les lits favorables sont les sols dont la litière a été dépla-

cée et où la graine est en contact avec le sol minéral. On retrouve parfois des semis sur les troncs

morts, les anciennes souches ou encore sur de gros blocs.

Le bouleau jaune est classé comme une espèce intermédiaire. (Bellefleur et Larocque; Cracha et

Trottier, 1995) Il semble cependant que les sujets en position hiérarchique inférieure peuvent rapi-

dement être éliminés (Ouellet et Zarnovican, 1988).

Parmi les prédateurs du bouleau jaune, la présence du champignon Phomopcis (Diaporthe) alleghaniensis

Arnold semble particulièrement virulente (Anderson et al., 1990). Les infestations en pépinières sont

documentées, mais il semble que les infestations en forêts naturelles pourraient également être im-

portantes (Denis Robitaille, comm. pers.). Le champignon s'attaquerait cependant en priorité à des

sujets défavorisés et peu vigoureux.

Dans son développement, le bouleau jaune possède une propension particulière à développer de

nombreux bourgeons adventifs lorsqu'il est mis en contact avec la lumière. Pour un aménagiste en

quête de volume de qualité, cette particularité s'avère plutôt gênante puisque l'arbre diminue sensi-

blement sa croissance en hauteur et développe de nombreuses branches (donc de nombreux

noeuds).

Le bouleau jaune préfère les sols frais aux sols secs. Sa croissance est meilleure sur les sols à textures

fines (Anderson et al., 1990). Les bas de pente à drainage oblique lui conviennent parfaitement.
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1.2 OBJECTIF : UNE PRODUCTION LIGNEUSE DE HAUTE QUALITÉ

Le bouleau jaune est une essence de très grande valeur lorsqu'elle atteint des dimensions propices au

déroulage. Actuellement, l'approvisionnement au Québec devient de plus en plus difficile et l'appro-

visionnement aux États-Unis, de plus en plus contraignant. Le sciage de bouleau jaune présente

également un intérêt majeur. Une proportion de billes sont acceptées comme pâte feuillue mais le

contexte actuel provoque des surplus dans l'approvisionnement.

Ainsi les objectifs de production visés doivent être très élevés en qualité pour cette essence, soit un

maximum de tiges d'élite comportant au moins deux billes de 5 mètres sans noeud et sans défaut.

1.3 L'ÉDUCATION DU BOULEAU JAUNE

L'éducation constitue l'une des priorités d'abord pour la survie des gaules. En effet, plusieurs rap-

ports et remesurages, notamment en Estrie, signalent la disparition de nombreux bouleaux jaunes au

profit d'autres espèces intolérantes.

L'éducation permet également de composer un assortiment de qualité nécessaire pour l'obtention

de fûts de qualité. La rectitude des tiges devient ainsi un premier critère de sélection et le contrôle

du développement de branches latérales sur la cime, une des premières priorités (Ricard, 1996).

L'éducation permet enfin de favoriser la croissance en diamètre et le développement des cimes des

gaules de bouleau jaune (von Althen et al, 1994; Erdmannn et al, 1981).

Historiquement, l'éducation du feuillu au Québec s'est d'abord inspirée des normes du résineux avec

un espacement critique et l'élimination des tiges entre les arbres sélectionnés. Rapidement ces nor-

mes se sont modifiées pour conserver un couvert forestier et éviter le développement de branches

adventives (Crcha et Trottier, 1995). Si le couvert se referme dans les 5 ou 6 ans après dégagement,

le bouleau jaune s'élague naturellement (ERDMAN, G.G. in BURNS and HONKALA, 1990).
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Au Québec, de nouvelles normes ont été proposées suite aux travaux de recherche (Robitaille,

1990). Le MRNQ propose de sélectionner une tige d'avenir à tous les 5 mètres (400 tiges/ha) et de

dégager 75 cm du pourtour de sa cime (Crcha et Trottier, 1995). Les Ontariens Von Althen et al.

(1994) proposent 120 à 150 cm autour de la cime et de libérer de 200 à 250 bouleaux jaunes à l'hec-

tare. Aux États-Unis, Erdmann, Peterson et Goodman (1981) vont jusqu'à proposer 2,5 m autour

du tronc et jusqu'à 3,7 m, si l'on peut faire de l'élagage alors que Stoeckeler et Arbogast (1951) sug-

gèrent 4 pieds autour de l'arbre pour un peuplement de 11 ans.

Quant au moment de faire l'intervention, Voorhis (1990) parle d'attendre l’obtention d’un fourré de

10 à 14 ans alors que d'autres auteurs (comme Crcha et Trottier, 1995) utilisent un critère de hauteur

(5 à 7 mètres).

Plusieurs questions subsistent quant à l'espacement et le stade de développement. Est-il pertinent de

dégager des tiges de 60 cm de hauteur comme le proposent certains officiers du MRNQ? Autre

question majeure, peut-on réellement compter sur les tiges sélectionnées pour former un peuple-

ment futur de qualité? Quels sont les risques de fourches ou de dégradation pathologique, climatique

ou autre? Afin de prévoir un facteur de risque, la tendance proposée serait de maintenir un assor-

timent maximal de tiges de qualité et de ne libérer que celles qui sont vraiment opprimées.
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CHAPITRE 2
OBJECTIFS

Le projet s'intéresse au développement d'outils pour les soins culturaux et l'éducation de jeunes éra-

blières à bouleau jaune dans le contexte du régime de la futaie équienne. Le présent rapport a pour

objectif l’analyse des données de remesurage du dispositif en 1998.

Pour chacun des volets étudiés, les objectifs poursuivis sont :

Volet 1 (fourré de 10 ans)

• Comparer la méthode des puits de lumière (MRNQ) versus le dégagement des cimes à

l’européenne (Schütz, 1990; Lanier, 1994) afin de vérifier les effets sur le nombre de tiges et la

composition du peuplement ainsi que sur le diamètre, la hauteur, la longueur de cime et la lar-

geur de cime des tiges dégagées, trois ans après traitement.

Volet 2 (gaulis de 20 ans)

• Comparer la méthode des puits de lumière (MRNQ) versus le dégagement des cimes à

l’européenne (Schütz, 1990; Lanier, 1994) afin de vérifier les effets sur le nombre de tiges et la

composition du peuplement ainsi que sur le diamètre, la hauteur, la longueur de cime et la lar-

geur de cime des tiges dégagées, trois ans après traitement.
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CHAPITRE 3
MÉTHODOLOGIE

Pour les deux volets étudiés, on fait ici la présentation des traitements effectués suivie d’une descrip-

tion des secteurs utilisés et une description de la prise des données.

3.1 VOLET 1 — ÉDUCATION DANS UN FOURRÉ DE 11 ANS

Le stade de fourré est caractérisé par l’entrelacement des tiges et des branches. Les tiges ligneuses

sont ramifiées, elles dépassent 1,5 m de hauteur et couvrent le sol de leur cime.

3.1.1 Description des traitements

Trois traitements sont étudiés au stade fourré.

Le traitement 1 (puits de lumière) est inspiré d'anciennes normes du Ministère et de ce qui a déjà été

appliqué dans la région (Alain Maillé, comm. pers.). Il ne s'agit pas d'une application exacte des nor-

mes actuelles qui ne s'appliquent pas pour une forêt de feuillus tolérants de moins de 5 mètres de

hauteur.

Ainsi, à tous les 3 m de distance, un arbre d'avenir est sélectionné (minimum 2,5 m de distance

entre 2 arbres sélectionnés) et on dégage 40 ou 50 cm du pourtour de sa cime, les arbres nuisibles

étant coupés à l'aide de sécateurs ou de scies à chaîne. L’objectif de ce traitement est de favoriser la

croissance générale des arbres sélectionnés.

Le traitement 3 (dégagement de la cime) s'inspire de techniques européennes (Schütz, 1990; Lanier,

1994) et utilisées par Pierre Ricard, professeur au Cégep Sainte-Foy dans la forêt de Duchesnay. Au

stade fourré, la technique peu utilisée au Québec, consiste à éliminer, à l’aide de sécateurs, les arbres

nuisibles, soit d’essences indésirables ou exerçant une trop forte oppression sur les candidats à de-

venir arbres d’élite. Quatre mille à six mille candidats devraient être dégagés. Les objectifs poursuivis

sont :

• Maintenir la compétition entre les tiges afin de ne pas favoriser le développement de branches

adventives;
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• Expurger les mauvais sujets qui entravent le développement des cimes des meilleurs sujets;

• Amorcer le sélection qualitative;

• Conditionner le mélange des espèces désirables.

Les arbres nuisibles ont été martelés dans un premier temps et ils ont été éliminés à l’aide de séca-

teurs dans un deuxième temps.

Le traitement 2 (dégagement de la cime avec taille de formation) est le même que le traitement 3

auquel une taille de formation a été effectuée en plus sur chaque gaule considérée comme candidate

au peuplement futur. On pourra ainsi mesurer son efficacité pour la production de bois de qualité,

tout en considérant les coûts supplémentaires. Dans ce cas-ci, les arbres nuisibles n’ont pas été mar-

telés, ils ont été identifiés et éliminés immédiatement à l’aide de sécateurs, le tout dans une seule

opération au même moment que la taille de formation.

Le traitement 0 est un témoin où il n'y a pas d'intervention humaine. Les arbres d'avenir (martelage

positif) ont été identifiés dans tout le dispositif. Ceux-ci sont utilisés pour les études d'arbres.
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3.1.2 Localisation et description du secteur

Coupé à blanc en 1984, le site est situé sur une pente forte (D) à moyenne (C) sur un till mince bien

drainé (annexe 1). La régénération naturelle est assez constante à l'exception de quelques affleure-

ments rocheux dénudés. Elle est principalement composée d'érables à sucre et de bouleaux jaunes.

On retrouve exceptionnellement quelques rémanents de 10 à 15 cm de diamètre au DHP.

3.1.3 Dimension des places-échantillons et variables mesurées

Au volet 1, deux types de données ont été prises, d'abord au niveau du dénombrement des tiges,

ensuite au niveau de l'évaluation des caractéristiques des tiges individuelles. Pour le dénombrement

des tiges, l'utilisation de places-échantillons de 9 m2 est justifiée par le fait que l'on doit retrouver, en

théorie, selon l'approche du Ministère, un arbre d'avenir par 9 m2 (3 m x 3 m). On effectue un dé-

nombrement par essence des tiges ayant plus de 1,3 m de hauteur.

Au niveau de l'évaluation des tiges individuelles, pour chaque place-échantillon, une tige retenue

comme arbre d'avenir a été identifiée et utilisée pour les mesures de diamètre à hauteur de poitrine,

de hauteur totale, de hauteur de la plus basse branche vivante et de la largeur de la cime. Ont égale-

ment été calculés, le coefficient d'espace vital (largeur de la cime/DHP) et le ratio hauteur/DHP,

recommandés pour distinguer les sujets d'avenir des autres (Ouellet et Zarnovican, 1988). Ces mê-

mes variables ont été remesurées en 1998.

3.1.4 Dispositif expérimental

Le dispositif contient 32 parcelles d’environ 15 m x 17 m (sens de la pente) constituées de 12 pla-

ces-échantillons. Les 4 traitements sont répartis aléatoirement dans 8 répétitions pour une superficie

totale de 8 160 m2 (annexe 2). Dans chacune des parcelles, les 12 centres de places-échantillons ainsi

qu’un arbre d’avenir par place-échantillon ont été identifiés de façon semi-permanente avec une

fiche métallique.

Suite aux analyses de 1995 portant sur l’homogénéité des données, les blocs 1 et 3 avaient été élimi-

nés des analyses et n’ont pas été utilisés dans le cadre du remesurage de 1998 (annexe 2).
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3.2 VOLET 2— ÉDUCATION DANS UN GAULIS DE 20 ANS

Le Volet 2 est en quelque sorte semblable au volet 1. Il a toutefois été étudié ici parce qu’il repré-

sente l’état des peuplements dans lesquels les éclaircies précommerciales sont pratiquées aujourd’hui.

Le stade de gaulis se caractérise par des tiges flexibles et élancées. Des branches sont déjà disparues

et les cimes encore peu exubérantes sont jointives. Les individus ne montrent pas encore de carac-

tères distinctifs, sinon les défauts accidentels et congénitaux. Le nombre des tiges vivantes depuis le

fourré est passé par un maximum et diminue rapidement. Il s’agit d’une phase d’élimination active

qui se prolongera jusqu’au stade suivant du perchis.

3.2.1 Description des traitements

Deux traitements ont été comparés. Le traitement 1 (puits de lumière) correspond à la prescription

recommandée par les normes du Ministère. Dans le cas de feuillus tolérants de 5 à 7 mètres de hau-

teur, une tige d'avenir est sélectionnée à tous les 5 mètres et dégagée de 75 cm sur le pourtour de

sa cime. Une distance minimale de 3,5 m doit être maintenue entre 2 tiges d'avenir. Les objectifs

poursuivis sont les mêmes que le traitement 1 du volet 1.

Le traitement 2 (dégagement de la cime) s'inspire de la technique européenne. Les arbres nuisibles,

soit d'essences indésirables, soit dominants, qui exercent une trop forte oppression sur les candi-

dats à devenir arbres d'élite, sont éliminés à la scie à chaîne. L'intervention demeure faible pour

éviter le développement de branches adventives. Le martelage des tiges à prélever dans le traitement

2 est effectué. Les objectifs poursuivis sont les mêmes que le traitement 3 du volet 1.

Le traitement 0 sert de témoin et aucune intervention humaine n’est effectuée. Les arbres d'avenir

(martelage positif) ont été identifiés dans tout le dispositif. Ces arbres sont utilisés pour les études

d'arbres.

3.2.2 Localisation et description du secteur

Le dispositif du volet 2 est localisé dans un secteur coupé à blanc en 1976 (annexe 1). Un traitement

d'éclaircie précommerciale a déjà été effectué en 1983. Le dispositif est situé dans l'érablière à bou-

leau jaune sur un till mince à pente moyenne. On y retrouve quelques arbres rémanents de très forte

dimension. Une analyse de sol a été effectuée afin de décrire les caractéristiques du till loameux re-

trouvé dans le secteur.
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3.2.3 Dimensions des places-échantillons et variables mesurées

Au volet 2, deux types de données ont été prises, d'abord au niveau du dénombrement des tiges,

ensuite au niveau de l'évaluation des caractéristiques des tiges individuelles. Pour le dénombrement

des tiges, l'utilisation de places-échantillons de 25 m2 est justifiée par le fait que l'on doit retrouver,

en théorie, selon l'approche du Ministère, un arbre d'avenir par 25 m2 (5 m x 5 m). On effectue un

dénombrement par essence des tiges vivantes.

Au niveau de l'évaluation des tiges individuelles, pour chaque place-échantillon, une tige retenue

comme arbre d'avenir a été identifiée et utilisée pour les mesures de diamètre à hauteur de poitrine,

de hauteur totale, de hauteur de la plus basse branche vivante et de la largeur de la cime. Ont égale-

ment été calculés, le coefficient d'espace vital (largeur de la cime/DHP) et le ratio hauteur/DHP,

recommandés pour distinguer les sujets d'avenir des autres (Ouellet et Zarnovican, 1988). Ces mê-

mes variables ont été remesurées en 1998.

3.2.4 Dispositif expérimental

Le dispositif contient 18 parcelles d’environ 20 m x 20 m constituées de 8 places-échantillons. Les 3

traitements sont répartis aléatoirement dans 6 répétitions pour une superficie totale de 7 200 m2

(annexe 2). Dans chacune des parcelles, les 8 centres de places-échantillons ainsi qu’un arbre

d’avenir par place-échantillon ont été identifiés de façon semi-permanente avec une fiche métalli-

que. Suite aux vérifications de l’homogénéité du dispositif en 1995, certaines parcelles ont été élimi-

nées et les blocs remodelés. Ainsi, les parcelles B5-T0, B5-T0 et B6-T1 ont été éliminées. Le bloc 1

est formé des parcelles B1-T0, B2-T2 et B2-T1, le bloc 2 est formé des parcelles B1-T2, B1-T1 et

B2-T0, les blocs 3 et 4 demeurent semblables et le bloc 5 est formé des parcelles B5-T1, B6-T0 et

B6-T2

(annexe 2).

3.3 ANALYSES STATISTIQUES

Dans un premier temps, les hypothèses de base prérequises à l’analyse de variance ont été vérifiées.

Ainsi, les analyses ont permis de démontrer la normalité des données et l’homogénéité des variances

de tous les variables étudiées. Comme le projet porte sur le bouleau jaune et que l’analyse des autres

essences de concert avec celui-ci aurait pu induire un biais dans les résultats (taux de croissance et
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réaction différentes aux traitements selon l’essence), l’ensemble des tests effectués porte unique-

ment sur le bouleau jaune.

Les données ont été analysées à l’aide du logiciel statistique SAS. Une analyse de variance à blocs

aléatoires complets a d’abord été utilisée pour comparer les taux de mortalité du bouleau jaune entre

les différents traitements étudiés.

Lors de travaux de remesurage, les données du mesurage précédent servent de référence pour la

comparaison des nouveaux résultats. Ainsi, deux types d’analyse sont possible, soit : l’analyse de

covariance en utilisant les données du mesurage précédent comme covariable, ou encore, une ana-

lyse de variance sur les écarts. L’utilisation de l’analyse de variance sur les écarts permet de simplifier

la présentation des résultats, toutefois, pour que cette analyse soit valable, l’hypothèse

d’homogénéité des pentes entre les traitements (multicollinéarité) doit être observée. Cette hypo-

thèse a été vérifiée et est observée pour toutes les variables étudiées. Des analyses de variance sur les

écarts ont donc été faites pour comparer le nombre de tiges total et la proportion de tiges de bou-

leau jaune entre les traitements. Ensuite, les variables mesurées sur les arbres individuels ont égale-

ment fait l’objet d’une analyse de variance sur les écarts. Les variables étudiées sont le diamètre à

hauteur de poitrine, la hauteur totale de la tige, la hauteur de la cime vivante et la largeur de la cime

vivante.
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CHAPITRE 4
RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Les résultats des différents tests statistiques sont présentés séparément pour les deux volets, bien

que ceux-ci aient fait l’objet des mêmes tests. Les valeurs de p s’étant avérées significatives sont en

gras, un astérisque étant utilisée pour marquer les valeurs à moins de 5% et deux astérisques étant

utilisés pour marquer celles à moins de 1%.

4.1 VOLET 1 - FOURRÉ DE 11 ANS

4.1.1 Caractéristiques des arbres individuels

4.1.1.1 Portrait de l’arbre moyen

Les observations d’arbres en 1995 ont été effectuées sur 288 individus. Parmi les essences échantil-

lonnées, on retrouve principalement le bouleau jaune avec 217 tiges, ainsi que l'érable à sucre (43

tiges) et l'érable rouge (21 tiges). Ont également été échantillonnées quelques tiges d'érable de Penn-

sylvanie, de bouleau à papier et de cerisier tardif. Au remesurage de 1998, 59 bouleaux jaunes et

deux érables rouges étaient morts. Ils ont donc été retirés des analyses. Le tableau 1 présente le por-

trait du bouleau jaune moyen en 1995 et 1998.

Tableau 1. Portrait du bouleau jaune moyen du volet 1 en 1995 et 1998 – moyenne et écart-type

1995 1998

DHP (mm) 26,9 38,4

10,1 10,8

Hauteur totale (m) 4,3 5,6

1,0 1,4

Hauteur de la cime (m) 2,9 3,6

0,9 1,4

Largeur de la cime (m) 1,6 1,9

0,5 0,7

Coefficient d’espace vital 63,2 52,1

18,9 15,2

Ratio H/DHP 176,2 156,5

44,7 41,5
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Les tableaux 2 et 3 présentent les taux de mortalité des tiges de bouleau jaune retenues pour les ob-
servations d’arbres.

On observe le taux de mortalité (tableau 2) du bouleau jaune le plus faible dans les secteurs où il n’y
a eu aucune intervention (traitement 0) et la mortalité la plus élevée dans les secteurs où le bouleau
jaune a subi une taille de formation (traitement 2). Certaines hypothèses peuvent être émises quant
au maintien d’un microclimat plus favorable dans le témoin et les possibilités de transmission
d’agents pathogènes par la réalisation de la taille de formation à l’aide de sécateur.

On peut remarquer que le pourcentage de mortalité du bouleau jaune est plus faible en bas de pente
(blocs 2, 5 et 6) comparativement au haut de pente qui représente des conditions de sécheresse et
de stress hydrique plus importantes (tableau 3).

Tableau 2. Pourcentage de mortalité par traitement du bouleau jaune et de toutes les essences
parmi les tiges retenues pour les observations d’arbres (volet 1).

% de mortalité du Boj % de mortalité Total

Trait. 0 17 13

Trait. 1 20 15

Trait. 2 41 33

Trait. 3 27 24

Tableau 3. Pourcentage de mortalité par bloc du bouleau jaune et de toutes les essences parmi
les tiges retenues pour les observations d’arbres (volet 1).

% de mortalité du Boj % de mortalité Total

Bloc 2 23 19

Bloc 4 29 25

Bloc 5 8 4

Bloc 6 26 25

Bloc 7 41 23

Bloc 8 29 21

Moyenne 30 21

Le tableau 4 d’analyse de variance sur le taux de mortalité du bouleau jaune indique que les différen-
ces entre les traitements et les blocs ne sont toutefois pas significatives.

Tableau 4. ANOVA pour comparer le taux de mortalité du bouleau jaune parmi les arbres étu-
des (volet 1).

Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité
Bloc 5 0,04112104 0,89 0,51
Trait 3 0,06878166 1,49 0,26
Erreur 15 0,04629805
Total 23 R2 : 0,37
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4.1.1.2 Moyenne par traitement et par bloc

Le tableau 5 présente, pour le bouleau jaune, les données moyennes par traitement en 1995 et 1998

ainsi que les accroissements observés pour les différents paramètres mesurés. Les écarts présentés

dans les tableaux représentent la moyenne des écarts individuels des arbres survivants entre l’année

1998 et l’année 1995. C’est pourquoi la valeur d’écart inscrite n’est pas nécessairement égale à la

moyenne de 1998 soustraite de la moyenne de 1995.

Il est possible de remarquer à la figure 1 et au tableau 5 une tendance du traitement de puits de lu-

mière (traitement 1) à avoir un écart de diamètre plus élevé, une hauteur plus faible et une cime plus

développée que le traitement de dégagement (traitements 2 et 3). Cette différence s’exprime par un

écart plus élevé du coefficient d’espace vital et du ratio H/DHP. Cependant, les différences entre

les traitements ne sont pas encore significatives (tableau 7) mais ces paramètres vont continuer

d’évoluer au cours des prochaines années.
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Figure 1. Valeurs moyennes par traitement en 1995 et 1998 des différents paramètres
étudiés (volet 1).
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Tableau 5. Valeurs moyennes et écart-type par traitement des différents paramètres étu-
diés (volet 1).

DHP(mm) Hauteur tot. (m) Hauteur cime(m) Largeur cime(m) Coef. Esp. Vit. H/DHP

Traitement

1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart

0 25,4 34,5 8,8 4,1 5,2 1,1 3,0 3,4 0,3 1,7 1,8 0,2 70,2 55,2 -13,8 177,2 164,5 -8,9

10,0 12,9 6,5 1,0 1,3 0,8 0,8 1,2 1,0 0,6 0,7 0,5 22,1 15,1 16,9 49,5 47,1 30,6

1 24,5 38,6 13,2 4,1 5,3 1,1 2,9 3,8 0,8 1,5 2,0 0,4 67,1 54,0 -11,3 179,4 143,5 -33,4

9,8 14,1 6,9 1,1 1,6 0,8 0,8 1,2 0,9 0,4 0,7 0,5 17,4 18,7 11,8 38,6 33,4 29,5

2 29,4 41,4 11,6 4,6 6,1 1,4 2,5 3,7 1,1 1,5 1,9 0,3 54,8 47,7 -9,0 172,8 159,6 -16,2

11,8 15,5 6,7 1,0 1,6 0,9 0,8 1,3 1,2 0,5 0,7 0,6 14,7 14,1 13,1 46,6 38,7 34,2

3 28,0 40,0 11,1 4,6 5,8 1,1 3,2 3,8 0,5 1,6 1,9 0,3 61,6 50,59 -10,16 176,1 157,7 -16,3

10,4 16,4 11,3 1,0 1,2 0,8 0,9 1,2 0,9 0,5 0,7 0,5 17,6 11,0 16,8 43,9 42,7 46,6

Traitements : 0 = témoin, 1 = puits de lumière, 2 = dégagement de la cime avec taille de formation,
3 = dégagement de la cime.

La figure 2 présente, pour le bouleau jaune, les données moyennes par bloc en 1995 et 1998 ainsi
que les accroissements observés pour les différents paramètres mesurés (tableau 6). Les écarts pré-
sentés dans les tableaux représentent des arbres survivants entre l’année 1998 et l’année 1995. C’est
pourquoi la valeur d’écart inscrite n’est pas nécessairement égale à la moyenne de 1998 soustraite de
la moyenne de 1995.
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Figure 2. Valeurs moyennes par bloc en 1995 et 1998 des différents paramètres étudiés
(volet 1).
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Tableau 6. Valeurs moyennes et écart-type par bloc des différents paramètres étudiés (vo-
let 1).

DHP (mm) Hauteur(m) Haut. cime(m) Lcime(m) Coef. Esp. Vit. H/DHP

Bloc

1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart

2 30,2 42,3 10,4 5,0 6,9 1,8 3,3 4,4 1,0 1,8 2,0 0,2 61,4 48,9 -10,6 172,3 168,8 2,6

9,4 12,1 4,8 1,0 1,6 0,8 0,8 1,4 1,2 0,5 0,6 0,6 19,3 13,2 14,9 34,9 33,1 26,4

4 25,8 33,0 6,4 4,2 5,1 0,8 2,7 3,1 0,2 1,5 1,7 0,1 61,9 52,8 -11,1 177,0 166,9 -12,4

10,3 13,0 8,4 1,2 1,9 0,9 0,9 1,5 1,0 0,5 0,7 0,6 22,2 16,1 19,7 47,4 44,4 48,8

5 27,3 37,0 16,3 4,4 5,8 1,4 2,8 3,7 0,8 1,5 1,8 0,5 64,1 52,5 -11,7 162,1 139,1 -23,0

10,4 18,6 11,5 0,8 1,3 0,7 0,8 1,5 1,0 0,4 0,8 0,5 15,4 13,7 9,8 42,9 38,4 25,0

6 28,9 42,0 14,0 4,4 5,5 1,3 3,0 3,9 1,1 1,7 2,2 0,5 62,7 52,7 -8,8 162,3 139,0 -22,1

11,2 16,8 7,5 1,2 1,8 0,7 1,0 1,5 1,1 0,6 0,8 0,6 16,3 11,1 15,1 39,4 32,8 33,1

7 25,9 34,6 9,7 4,4 5,1 0,8 2,8 3,3 0,4 1,5 1,6 0,2 60,6 46,5 -14,1 178,3 153,7 -27,4

9,0 9,6 4,2 1,0 1,1 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 0,5 0,4 18,0 10,5 13,6 33,8 34,6 21,4

8 21,6 31,4 9,5 3,9 4,9 0,9 2,7 3,2 0,4 1,4 1,7 0,2 69,1 58,8 -12,2 203,9 173,6 -30,8

10,3 14,4 7,6 1,0 1,2 0,5 0,8 1,1 0,7 0,4 0,5 0,4 21,2 22,6 14,0 58,4 52,2 45,9

À la lumière des tableaux précédents, nous constatons que la création de blocs s’est avérée fort judi-

cieuse. En effet, des différences significatives (tableau 7) sont détectées entre ceux-ci pour

l’ensemble des variables. En observant la figure 2, on s’aperçoit que ce sont les blocs 4, 7 et 8 qui

ont les plus faibles écarts, ceux-ci étant situé en haut de pente représentant possiblement des condi-

tions moins favorable pour le développement du bouleau jaune. Les conditions plus humides et plus

riches (seepage) en bas de pente pourraient expliquer cette situation.
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Tableau 7. Analyse de variance réalisée sur les écarts entre 1998 et 1995 pour les différents
paramètres (volet 1).

Diamètre
Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité

Bloc 5 304,65908413 5,94 0,0001**

Trait 3 170,66818949 1,76 0,1978

Bloc*trait 15 96,94947954 1,89 0,0292*

Erreur 134 51,26375408

Total 157 R 2=0,34

Hauteur totale
Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité

Bloc 5 3,51658090 6,53 0,0001**

Trait 3 0,03698430 0,07 0,9646

Bloc*trait 15 0,52063631 0,97 0,4939

Erreur 134 0,53868148

Total 157 R 2=0,3

Hauteur de la cime
Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité

Bloc 5 2,18330310 2,52 0,0323*

Trait 3 2,00907665 1,35 0,2948

Bloc*trait 15 1,48445863 1,72 0,0548

Erreur 134 0,86522198

Total 157 R 2=0,3

Largeur de la cime
Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité

Bloc 5 0,99216649 4,15 0,0015**

Trait 3 0,54877156 1,49 0,2566

Bloc*trait 15 0,36736420 1,54 0,1005

Erreur 134 0,23897129

Total 157 R 2=0,28

Ratio H/DHP
Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité
Bloc 5 102 0,51 0,7713
Trait 3 74 0,17 0,9182
Bloc*trait 15 449 2,22 0,0085**

Erreur 134 202
Total 157 R 2=0,22

Coefficient d’espace vital
Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité

Bloc 5 5211 4,61 0,0006**

Trait 3 4124 2,48 0,1013

Bloc*trait 15 1666 1,47 0,1234

Erreur 134 1130

Total 157 R 2=0,28
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4.1.2 Dénombrement des tiges

Le dénombrement de tiges en 1998 permet de constater une baisse importante (38 à 54 %) du nom-
bre de bouleau jaune et ce, peu importe le traitement (figure 3). C’est dans le traitement avec taille
de formation que l’on observe la baisse la plus importante (tableau 8). La réalisation des différents
traitements n’a pu empêcher la baisse significative du nombre de bouleau jaune (tableau 10). Le
nombre total de tiges s’est maintenu depuis 1995 et a même augmenté pour le traitement de déga-
gement (traitement 1) malgré la baisse du nombre de bouleaux jaunes. Il y a donc une recrudescence
des essences compagnes semblant combler la perte du bouleau jaune et maintenant un nombre de
tiges optimum en fonction du stade de développement et des caractéristiques de la station.

Figure 3. Nombre de tiges de bouleau jaune et toutes essences, par traitement et par
bloc en 1995 et 1998 (volet 1).
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Tableau 8. Dénombrement des tiges par traitement en 1995 et 1998 (volet 1), moyenne et
écart-type.

Traitement Toutes essences(tige/ha) Bouleau jaune(tige/ha)

1995 1998 Écart 1995 1998 Écart

0 20584,4 20522,6 -61,7 7344,9 3919,4 -3425,6

10057,0 8388,8 8534,5 7462,3 4114,8 5176,7

1 15353,4 20383,8 5030,4 6650,6 4135,4 -2515,2

8985,9 8459,4 8627,9 7271,0 4841,7 5747,3

2 23192,1 22574,9 -617,2 7684,4 3518,2 -4166,3

9781,8 8751,7 9410,3 8723,6 6133,6 5243,5

3 21602,8 21031,9 -570,9 7946,7 4212,5 -3734,2

12661,7 9310,9 8206,6 11695,0 7190,3 5684,3

Traitements : 0 = témoin, 1 = puits de lumière, 2 = dégagement de la cime avec taille de formation,
3 = dégagement de la cime.
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Les tableaux 9 et 10 permettent de constater qu’il n’y a pas de différence significative entre les
traitements, mais des différences entre les blocs correspondant à des caractéristiques station-
nelles différentes.

Tableau 9. Dénombrement des tiges par bloc en 1995 et1998 (volet 1), moyenne et écart-
type.

Bloc Toutes essences (tige/ha) Bouleau jaune (tige/ha)

1995 1998 Écart 1995 1998 Écart

2 23932,8 26039,1 2106,3 11410,9 6249,4 -5161,5

13300,4 11837,7 7657,0 14564,8 9837,8 7626,9

4 23099,5 21039,6 -2060,0 7730,7 3518,2 -4212,5

10902,3 6651,8 10008,2 9178,6 4422,3 6457,7

5 15970,6 16711,3 740,7 3448,7 2083,1 -1365,6

8137,2 5793,2 9369,4 4792,3 3373,1 2103,5

6 14581,9 17614,0 3032,1 5832,8 3564,5 -2268,3

9506,6 6175,1 7767,7 5573,9 4021,9 2862,1

7 24094,8 23909,7 -185,2 8587,1 3888,5 -4698,6

10133,8 9298,1 10420,4 7523,8 5165,5 6651,2

8 19419,4 21456,2 2036,8 7429,8 4374,6 -3055,3

8364,3 7615,5 7698,4 6599,3 4037,8 3879,2

Tableau 10. Analyse de variance sur l’écart du nombre de tige entre 1998 et 1995 (volet 1).

Nombre de tiges toutes essences
Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité
Bloc 5 165557589,9 2,55 0,0283*

Trait 3 538613968,9 2,27 0,1223
Bloc*trait 15 237381357,5 3,66 0,0001**

Erreur 264 64914453,1
Total 287 R 2=0,25

Nombre de tiges de bouleau jaune
Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité
Bloc 5 0,08716494 2,59 0,0264*

Trait 3 0,06614995 1,13 0,3672
Bloc*trait 15 0,05834864 1,73 0,0452*

Erreur 264 0,03370652
Total 287 R 2=0,15
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4.2 VOLET 2 - GAULIS DE 20 ANS

4.2.1 Caractéristiques des arbres individuels

4.2.1.1 Portrait de l’arbre moyen

Le tableau 11 décrit les arbres en 1995 et au remesurage de 1998. L'échantillonnage en 1995 a été

effectué sur 120 arbres. En 1998, 6 arbres ont été retirés de l’analyse. Trois étaient trop sévèrement

touchés par le verglas et trois étaient morts (tableaux 12 et 13). L'érable à sucre domine ici la strate.

Tableau 11. Portrait du bouleau jaune moyen du volet 2 – moyenne et écart-type.

1995 1998

DHP (cm) 10,08 12,13

2,98 3,17

Hauteur totale (m) 12,16 13,52

1,27 1,51

Hauteur de la cime (m) 8,14 8,55

1,71 1,92

Largeur de la cime (m) 3,42 4,53

1,10 1,23

Coefficient d’espace vital 34,45 38,07

6,54 8,14

Ratio H/DHP 129,33 116,70

32,53 24,06

Tableau 12. Pourcentage de mortalité par traitement du bouleau jaune et de toutes les es-
sences parmi les tiges retenues pour les observations d’arbres (volet 2).

% de mortalité du Boj % de mortalité Total

Trait. 0 0 0

Trait. 1 10 5

Trait. 2 6 3

Tableau 13. Pourcentage de mortalité par bloc du bouleau jaune et de toutes les essences
parmi les tiges retenues pour les observations d’arbres (volet 2).

% de mortalité du Boj % de mortalité Total

Bloc 1 0 0

Bloc 2 20 9

Bloc 3 25 4

Bloc 4 0 0

Bloc 5 0 0

Total 5 3
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Tableau 14. ANOVA pour comparer le taux de mortalité du bouleau jaune parmi les arbres
études (volet 2).

Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité
Bloc 4 0,02886473 1,03 0,47
Trait 2 0,04106280 1,47 0,32
Erreur 5 0,14009662
Total 11 R2 : 0,54

Le taux de mortalité n’est pas un facteur important (7 % en moyenne) et il n’y a pas de différence
significative entre les blocs et les traitements (tableau 14).

4.2.1.2 Moyennes par traitement et par bloc

On observe à la figure 4 que les arbres ayant subi le dégagement (traitement 2) ont une plus grande
croissance en hauteur et une plus faible croissance en diamètre que les arbres traités par puits de
lumière (traitement 1). Ceci confirme la tendance d’augmentation de la croissance en diamètre en
fonction de l’augmentation de la dimension du puits de lumière tel qu’observé par Robitaille (1990).
On remarque également une tendance des arbres du puits de lumière à développer une plus forte
cime, donc des branches latérales plus basses et plus grosses. Le tableau 15 présente, pour le bou-
leau jaune, les données moyennes par traitement en 1995 et 1998 ainsi que les accroissements ob-
servés pour les différents paramètres mesurés. Les écarts présentés dans les tableaux représentent la
moyenne des écarts individuels des arbres survivants entre l’année 1998 et l’année 1995. C’est pour-
quoi la valeur d’écart inscrite n’est pas nécessairement égale à la moyenne de 1998 soustraite de la
moyenne de 1995.
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Figure 4. Valeurs moyennes par traitement en 1995 et 1998 des différents paramètres étu-
diés (volet 2).
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Tableau 15. Valeurs moyennes et écart-type par traitement des différents paramètres étu-
diés (volet 2).

Traite-
ment

DHP Hauteur(m) Hcime(m) Lcime(m) Coef. Esp. Vit. H/DHP

1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart

0 10,4 12,2 1,8 12,2 13,1 0,9 8,9 8,6 -0,3 3,4 4,4 1,0 33,0 35,9 2,9 123,8 112,9 -10,9

2,9 3,3 0,8 1,1 1,5 1,4 1,5 2,2 2,6 0,8 1,4 1,1 6,5 6,2 7,9 30,5 26,7 18,2

1 10,1 12,8 2,1 12,2 13,6 0,9 7,9 9,2 0,8 3,3 4,6 1,1 3,2 36,1 3,4 128,8 108,6 -15,9

3,0 2,8 0,5 1,6 1,6 1,3 2,1 1,7 1,0 1,0 1,2 0,7 4,0 5,4 5,3 33,1 18,4 18,9

2 9,7 11,6 1,5 12,1 13,9 1,6 7,7 8,1 0,4 3,6 4,6 1,0 37,0 41,1 5,0 134,5 125,1 -4,5

3,2 3,4 0,9 1,3 1,5 1,8 1,5 1,8 2,4 1,4 1,1 1,2 7,2 10,2 10,2 35,1 23,3 22,2

Traitements : 0 = Témoin, 1 = Puits de lumière, 2 = dégagement de la cime
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La figure 5 présente, pour le bouleau jaune, les données moyennes par bloc en 1995 et 1998 ainsi
que les accroissements observés pour les différents paramètres mesurés (tableau 16). Les écarts pré-
sentés dans les tableaux représentent la moyenne des écarts individuels des arbres survivants entre
l’année 1998 et l’année 1995. C’est pourquoi la valeur d’écart inscrite n’est pas nécessairement égale
à la moyenne de 1998 soustraite de la moyenne de 1995.

Figure 5. Valeurs moyennes par bloc en 1995 et 1998 des différents paramètres étudiés
(volet 2).
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Tableau 16. Valeurs moyennes et écart-type par bloc des différents paramètres étudiés
(volet 2).

DHP (mm) Hauteur(m) Hcime(m) Lcime(m) Coef. Esp. Vit H/DHP

Bloc 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart 1995 1998 Écart

1 9,6 11,5 2,0 12,4 12,8 0,4 8,9 8,2 -0,7 3,0 4,4 1,4 31,7 38,5 6,7 136,2 114,5 -21,7

2,3 2,6 0,6 1,1 1,2 1,1 1,0 1,7 1,7 0,7 1,0 0,6 4,31 5,3 5,2 32,3 19,6 17,2

2 9,1 11,6 1,4 11,7 13,2 0,6 7,0 7,7 -0,3 2,9 4,3 1,1 31,5 37,8 5,4 134,2 115,0 -10,8

2,9 1,9 0,5 2,2 1,1 0,9 2,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,5 3,4 5,1 6,0 23,8 12,1 14,5

3 10,0 13,8 2,1 12,1 14,5 1,6 8,6 9,2 0,0 3,2 6,4 2,9 36,2 49,2 18,0 141,8 114,6 -4,9

5,2 5,1 0,6 2,0 0,8 0,6 2,4 3,3 0,8 1,1 1,0 0,7 11,5 12 9,8 48,4 33,2 2,9

4 13,0 15,3 2,3 12,1 14,5 2,4 7,9 10,0 2,1 4,6 5,0 0,4 34,9 32,2 -2,7 97,9 97,4 -0,5

3,4 3,7 0,7 0,8 2,1 2,1 1,5 2,0 2,2 1,6 1,7 1,3 3,5 6,0 7,1 22,9 13,2 14,6

5 9,6 10,8 1,1 12,1 14,0 1,9 7,3 8,3 0,9 3,8 3,9 0,2 39,8 37,8 -2,0 129,8 134,9 5,1

2,1 2,5 1,0 1,1 1,4 1,5 1,7 2,0 3,0 0,9 1,0 0,7 7,6 10,6 6,0 20,9 25,3 20,5

On n’observe pas de différences significatives entre les traitements (tableau 17) du volet 2, trois ans
après le traitement. Ses tendances pourront toutefois se confirmer au cours des prochaines années.
Les différences significatives entre les blocs pour la largeur de cime, le coefficient d’espace vital et le
ratio H/DHP permettent d’observer que les arbres des blocs 4 et 5 ont eu un très faible dévelop-
pement par rapport aux autres blocs, les blocs 4 et 5 contenant le plus grand nombre de tiges toutes
essences.
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Tableau 17. Analyse de variance réalisée sur les écarts entre 1998 et 1995 pour les différents
paramètres (volet 2).

Diamètre

Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité

Bloc 4 1,31905223 2,38 0,0776

Trait 2 0,53493210 1,14 0,3902

Bloc*trait 5 0,46806865 0,84 0,5305

Erreur 26 0,55406227

Total 37 R 2=0,41

Hauteur totale

Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité

Bloc 4 5,47586130 2,44 0,0725

Trait 2 0,44114633 0,76 0,5154

Bloc*trait 5 0,58116023 0,26 0,9316

Erreur 26 2,24827253

Total 37 R 2=0,34

Hauteur de la cime

Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité

Bloc 4 9,54444179 2,07 0,1137

Trait 2 0,59759068 0,16 0,8560

Bloc*trait 5 3,72414499 0,81 0,5545

Erreur 26 4,60937416

Total 37 R 2=0,34

Largeur de la cime

Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité

Bloc 4 5,38701290 12,36 0,0001**

Trait 2 0,54191072 0,33 0,7312

Bloc*trait 5 1,62454405 3,73 0,0112*

Erreur 26 0,43589630

Total 37 R 2=0,72

Coefficient d’espace vital

Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité

Bloc 4 310 10,28 0,0001**

Trait 2 6,77 0,08 0,9212

Bloc*trait 5 81,15 2,69 0,0432*

Erreur 26 30

Total 37 R 2=0,69

Ratio H/DHP

Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité

Bloc 4 1098 3,15 0,0309*

Trait 2 61 0,41 0,6818

Bloc*trait 5 147 0,42 0,8294

Erreur 26 349

Total 37 R 2=0,39
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4.2.2 Dénombrement des tiges

La figure 6 nous permet de constater qu’il n’y a pas de différence significative du nombre de bou-
leau jaune entre les traitements et entre les blocs, ce qui est confirmé par les résultats des analyses de
variance (tableau 22). Toutefois, on observe des différences significatives du nombre de tiges toutes
essences entre les traitements et entre les blocs. À la figure 6, on observe que le nombre de tiges
total a tendance à se stabiliser en fonction du stage de développement et des caractéristiques sta-
tionnelles et ce, peu importe le traitement. Les valeurs moyennes et les écarts sont présentés aux
tableaux 18 et 19. Le verglas a causé des dommages sur un petit nombre de tiges (tableaux 20 et 21).
Le bouleau jaune n’a pas été endommagé particulièrement.

Figure 6. Nombre de tiges total et de bouleaux jaunes par bloc et par traitement (volet
2).
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Tableau 18. Nombre de tiges toutes essences et de bouleaux jaunes par traitement (volet 2),
moyenne et écart-type.

Traitement Toutes essences (tige/ha) Bouleau jaune (tige/ha)

1995 1998 Écart 1995 1998 Écart

0 4540,0 3540,0 -1000,0 430,0 380,0 -50,0

1790,1 1439,5 1131,4 616,9 579,7 353,0

1 5510,0 3680,0 -1830,0 410,0 300,0 -110,0

2767,6 1742,9 1594,6 576,4 370,7 326,4

2 6590,0 3540,0 -3050,0 470,0 360,0 -110,0

2781,6 1500,9 2135,3 633,3 564,2 271,6

Traitements : 0 = Témoin, 1 = Puits de lumière, 2 = dégagement de la cime

Tableau 19. Nombre de tiges toutes essences et de bouleaux jaunes par bloc (volet 2),
moyenne et écart-type.

Bloc Toutes essences (tige/ha) Bouleau jaune (tige/ha)

1995 1998 Écart 1995 1998 Écart

1 4633,3 3300,0 -1333,3 766,7 616,7 -150,0

2069,8 1376,8 1589,8 754,5 697,6 525,0

2 5133,3 3800,0 -1333,3 333,3 233,3 -100,0

1897,1 1578,1 1052,8 536,2 331,9 317,6

3 5150,0 2766,7 -2383,3 116,7 50,0 -66,7

2446,8 1047,8 1707,2 220,0 135,1 152,3

4 6650,0 4183,3 -2466,7 216,7 166,7 -50,0

2957,8 1930,9 2138,4 441,0 261,5 271,9

5 6166,7 3883,3 -2283,3 750,0 666,7 -83,3

3113,9 1412,9 2324,9 638,6 585,8 203,6

Tableau 20. Nombre de tiges toutes es-
sences et de bouleau jaune
affectés par le verglas, par
traitement (volet 2), moyenne
et écart-type.

Tableau 21. Nombre de tiges toutes essen-
ces et de bouleau jaune affec-
tés par le verglas, par bloc (vo-
let 2), moyenne et écart-type.

Traitement Verglas total Verglas BOJ Bloc Verglas total Verglas BOJ
0 30,0 0,0 1 150,0 16,7

106,7 0,0 438,4 81,6
1 190,0 10,0 2 133,3 0,0

415,0 63,2 254,8 0,0
2 70,0 0,0 3 16,7 0,0

200,3 0,0 81,6 0,0
4 50,0 0,0

135,1 0,0
5 133,3 0,0

326,6 0,0
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Tableau 22. Analyse de variance sur l’écart du nombre de tiges entre 1998 et 1995 (volet 2).

Nombre de tiges de bouleau jaune
Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité
Bloc 4 0,00754339 0,87 0,4858
Trait 2 0,00136700 0,24 0,7902
Bloc*trait 8 0,00563477 0,65 0,7353
Erreur 105 0,00869044
Total 119 R 2=0,08

Nombre de tiges toutes essences
Source Degrés de liberté Carré moyen F Probabilité
Bloc 4 7955333.3 3,53 0,0096**

Trait 2 42532000,0 5,81 0,0276*

Bloc*trait 8 7320333,3 3,25 0,0024**

Erreur 105 2252571,4
Total 119 R 2=0,43

4.3 SUIVI DU PROJET

D’autres mesurages sont évidemment nécessaires pour suivre l’évolution des deux sites sur de plus

longues périodes et définir les meilleurs traitements à administrer à ce type de peuplement pour

obtenir des bois de bonne dimension et de grande qualité. Le CERFO, de concert avec les Indus-

tries James MacLaren inc., prévoit déjà un second mesurage dans 3 ans. Ces mesurages permettront

de vérifier l’évolution des tiges individuelles et des peuplements afin de valider les objectifs fixés

pour chacun des traitements tels que présentés dans le contexte.
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CONCLUSION

Comme nous l'avons mentionné, les besoins d'éducation des jeunes peuplements feuillus sont im-

portants et doivent s’harmoniser aux objectifs de production de matière ligneuse de haute qualité.

Dans nos volets, plusieurs alternatives, dont certaines nouvelles ici, ont été expérimentées.

Peu importe le traitement réalisé dans le volet 1, une forte mortalité du bouleau jaune a été observée

(38 à 54 %) et une recrudescence des espèces compagnes. La mortalité du bouleau jaune a été

d’autant plus grande dans le traitement ayant subi une taille de formation possiblement dû à la

transmission d’un pathogène et/ou la fragilité du bouleau jaune. On a également observé une mor-

talité plus forte en haut de pente résultant probablement de stress hydrique plus grand. Pour les

deux volets, sans être encore significativement différent des bouleaux jaunes ayant subi un puits de

lumière de dégagement de la cime (méthode européenne) la croissance en hauteur a été favorisée au

détriment de la croissance en diamètre. Le puits de lumière a également tendance à développer des

cimes de bouleau jaune plus hautes et plus larges. Le verglas a endommagé un très faible nombre de

tiges de bouleau jaune et des autres essences dans les secteurs étudiés.

Plusieurs questions subsistent qui pourront être résolues en partie à la suite des prochains mesurages

effectués dans les deux volets. L’effet à long terme des différents traitements sur la quantité et la

qualité des bois récoltés en est un exemple important.
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ANNEXE 1
LOCALISATION DES DISPOSITIFS
DES DEUX VOLETS
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LOCALISATION DU VOLET 1

Le dispositif du volet 1 est situé dans une coupe à blanc de 1984. Selon la carte de la réserve Papi-
neau-Labelle, le site est accessible par la route  en passant par l'accueil St-Denis de Val-des-Bois.

Le dispositif du volet 1 se trouve au sud de la route  entre la route  et la route 25 . Après l'in-

tersection de la route  dans le secteur des bandes, premier chemin à droite après la gravière (fi-
gure 1) (voir carte et photo aérienne). Le dispositif est situé à 40 mètres à l'est du chemin d'accès.

Carte forestière numéro 31G/14 N.O.

Photographie aérienne de 1990, numéro 31 G 46, Q-90130, 106 et 107.

Le dispositif est situé à environ 700 m de la route  accessible en camion ou en voiture.

.

Route 2

N

R
o

ute
25

Vers accueil St-D
enis

Gravière

40 m 68 m - 90°

150 m - 0°
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LOCALISATION DU VOLET 2

Selon la carte de la réserve Papineau-Labelle, le site est accessible par la route  en passant par
l'accueil St-Denis de Val-des-Bois. Le dispositif du volet 2 se trouve au sud de la route  avant l'in-

tersection avec la route 25 . À environ 850 mètres avant l'intersection de la route 25 , on peut

apercevoir un piquet rouge de départ de virée d'inventaire à quelques mètres à droite de la route .

Carte forestière 31 G/14 N.O.

Photographie aérienne de 1990, numéro 31 G 46, Q90130, 107 et 108.

Le dispositif est situé à environ 300 m de la route  et est accessible par un ancien chemin de dé-
busquage. Ce chemin est difficilement accessible en VTT et plus facilement accessible à pied.

99° - 60 m

189° - 60 m
40 m - 189°

80 m - 99°, déclinaison 15°

18 parcelles de 20 m x 20 m

Route 2

Piquet de départ de virée

d'inventaire

300 m

850 m R
o

u te
2 5
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ANNEXE 2
DESCRIPTION DES DISPOSITIFS
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VOLET 1 — DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

B4-T3 B8-T1B8-T3B8-T3B7-T3B7-T2B4-T1B4-T2B4-T0

B2-T1

B8-T2B6-T1B7-T0B7-T1

B6-T2B6-T0B2-T3B2-T0B2-T2

B5-T0B6-T3 B5-T1

B5-T3

B5-T2



 



4 0 m 4 0 m

 C h e m i nv e r s l a 

8 5 0 m

N o r d



 F l a g o r a n g e e t j a u n e à

c h a q u e c o i n e t l e l o n g d u

c h e m i n

B 3 - T 2 B 3 - T 0B 3 - T 1B 3 - T 3

B 1 - T 0 B 1 - T 1

B 1 - T 2B 1 - T 3

32 parcelles de 15 m x 17 m
8 blocs
4 traitements
384 places-échantillons

B bloc
T traitement
T0 témoin
T1 puits de lumière
T2 dégagement de la cime avec taille de formation
T3 dégagement de la cime
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VOLET 1 —EXEMPLE D’UNE PARCELLE / DISPOSITION DES PLACES-
ÉCHANTILLONS



17 m

15 m

Nord

1211

8910

76

345

21
3 m

3 m

 Les coins de parcelle sont identifiés par des piquets peinturés orange .

 Chaque coin du dispositif est identifié d'un flag jaune en plus d'un piquet orange.

 Les douze places-échantillons de chaque parcelle représentent un arbre sur deux (à tous les 3
mètres) et sont identifiées par une fiche métallique avec un ruban bleu et une étiquette d'alumi-
nium numérotée, par exemple V1-B1-T0-P1.

Pour chacune des places-échantillons, une fiche métallique a été placée au pied d'un arbre
d'avenir (du côté du centre de la place-échantillon) avec un flag rose et une étiquette d'alumi-
nium portant le même numéro que la place-échantillon avec un A à la fin du numéro, par
exemple : V1-B1-T0-P1-A.

La numérotation signifie : V1 -> Volet 1
B1 -> Bloc 1
T0 -> Traitement 0
P1 -> Place-échantillon 1
A -> Arbre
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VOLET 2 — DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

B6-T2

B5-T1B6-T0

B3-T2

B4-T0

B3-T1B4-T2 B3-T0

B2-T0

B1-T0

B2-T2 B2-T1

B4-T1







C h e m i n

R o u t e - 3 0 0 m

N o r d

 F l a g o r a n g e e t j a u n e à

c h a q u e c o i n d u d i s p o s i t i f









C h e m i n

B 1 - T 2 B 1 - T 1

B 6 - T 1

B 5 - T 2

B 5 - T 0

18 parcelles de 20 m x 20 m
6 blocs
3 traitements
144 places-échantillons

B bloc
T traitement
T0 témoin
T1 puits de lumière
T2 dégagement de la cime
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VOLET 2 —EXEMPLE D’UNE PARCELLE / DISPOSITION DES PLACES-
ÉCHANTILLONS



20 m

20 m

Nord
78

65

34

21
5 m

5 m

 Les coins de parcelle sont identifiés par des piquets peinturés orange.

 Chaque coin du dispositif est identifié d'un flag jaune en plus d'un piquet orange.

 Les huit places-échantillons de chaque parcelle représentent un arbre d'avenir sur deux à tous
les 5 mètres et sont identifiées par une fiche métallique avec un ruban bleu et une étiquette
d'aluminium numérotée, par exemple: V2-B1-T0-P1.

Pour chacune des places-échantillons, une fiche métallique a été placée au pied d'un arbre
d'avenir (du côté du centre de la place-échantillon) avec un flag rose et une étiquette d'alumi-
nium portant le même numéro que la place-échantillon avec un A à la fin du numéro, par
exemple: V2-B1-T0-P1-A.

La numérotation signifie : V2 -> Volet 2
B1 -> Bloc 1
T0 -> Traitement 0
P1 -> Place-échantillon 1
A -> Arbre
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ANNEXE 3
CLASSES SYLVICOLES
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CLASSES SYLVICOLES

ARBRE D'AVENIR

Bonne croissance pour au moins 20 ans
Critères de Pierre Ricard :

2 billes de 5 mètres claires de noeud
exemptes de fibre torse
droites
d'aplomb
qui ne défile que très peu
coeur est centré
anneaux de croissance réguliers
objectif : 60 cm DHP et 18 m de hauteur

ARBRE GÊNANT

Nuit à la croissance d'un arbre d'avenir et l'empêche d'avoir une cime bien conformée (ronde)
Si plus de 25 % des tiges d'un peuplement sont de cette catégorie :

le peuplement est prêt à éclaircir

ARBRE D'HYGIÈNE

Malade, insectes ou maladies
Elle peut être également gênante
Si un bon pourcentage des tiges d'un peuplement sont de cette catégorie :

le peuplement devrait être assaini
(% selon la gravité et les dangers d'expansion du problème)

ARBRE DE REMPLISSAGE

Arbre mûr ou non commercial sur lequel on n'investit plus
Sa fonction est de compléter le couvert
Si la majorité des tiges d'un peuplement sont de cette catégorie :

le peuplement est prêt à réaliser
CERFO
(Lessard, 1995)
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ANNEXE 4
TRAITEMENT DE DÉGAGEMENT DE LA CIME
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TRAITEMENT DE DÉGAGEMENT DE LA CIME

L’opération consiste à dégager les tiges utiles de la présence d’individus nuisibles qui les dominent et
qui auront la possibilité de les dominer.

Il s’agit de régler la forme du jeune peuplement pour obtenir un fourré équienne pour favoriser la
compétition entre les tiges pour la croissance en hauteur et ne pas favoriser l’apparition de branches
adventives.

À ce stade de développement, on dénombre quatre catégories de tiges :
• Les sanitaires
• Les tiges utiles (celles que l’on cherche à favoriser)
• Les tiges nuisibles aux tiges utiles
• Les tiges de remplissage

Le dégagement consistera donc à éliminer ou à retarder le développement des tiges nuisibles qui
oppriment les tiges utiles.

On élimine aussi les tiges qui ne favorisent pas la forme équienne c’est-à-dire les rémanents issus du
peuplement précédent.

Procédé de travail

Il apparaît très important de délimiter le territoire à traiter par bloc de 2 500 mètres carrés et
d’exécuter le travail en débutant par le fond. Ainsi l’on évite les oublis qui peuvent être fréquents.
Contrairement à l’éclaircie précommerciale conventionnelle, cette technique ne prévoit pas
l’élimination des tiges de remplissage, il devient alors ardu de repérer le terrain traité de celui qui ne
l’a pas été.

Le fondement du procédé est en fait de favoriser les essences priorisées, dans le cas présent le bou-
leau jaune, et de supprimer, tout en gardant une pression latérale, les tiges nuisibles. C’est pourquoi,
vers 10 ans (période de croissance en hauteur et de vulnérabilité des tiges face aux brouteurs), nous
ne devrions pas tenter de favoriser la croissance d’une tige plus que d’une autre mais de simplement
favoriser la croissance de tous les individus d’un gabarit similaire dans l’essence désirée. Il serait pos-
sible par la suite (vers 20 ans) de faire le choix des tiges d’avenir et de concentrer les efforts de la
taille de formation sur les individus que l’on sélectionnerait. Dans cette optique, le dégagement avec
maintien de la pression latérale implique la taille des tiges assez hautes pour ne dégager que la cime.
Ainsi l’utilisation d’une scie mécanique n’est pas à conseiller car il peut être dangereux de scier plus
haut que la hauteur des épaules et le poids de cet instrument ralentit les déplacements entre les tiges
à supprimer. La débrousailleuse ne peut être utilisée car elle élimine entièrement la pression latérale.
Nous croyons donc que la machette et le sécateur à manche extensible sont des outils idéaux.

Lors du dégagement des tiges utiles, une attention particulière doit être portée au cerisier de Penn-
sylvanie. Si l’on décide de couper cette essence pour une raison particulière, il est recommandé de la
tailler le plus bas possible dû à sa croissance exceptionnelle.
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T1 Traitement 1 : puits de lumière

T3 Traitement 3 : dégagement de la cime (à l'européenne)

T 1

T 3
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ANNEXE 5
PHOTOS
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Photo 1. VOLET 1 – Peuplement de 14 ans contenant plus de 20 000 tiges à l’hectare tou-
tes essences et 4 000 tiges à l’hectare de bouleau jaune.
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Photo 2. VOLET 1 – Bouleau jaune d’avenir dégagé par la méthode du puits de lumière.

Photo 3. VOLET 1 – Bouleau jaune d’avenir dégagé par la méthode européenne.
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Photo 4. VOLET 2 – Peuplement de 23 ans contenant plus de 3500 tiges à l’hectare toutes
essences et 350 tiges à l’hectare de bouleau jaune.
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Photo 5. VOLET 2 – Bouleau jaune d’avenir dégagé par la méthode de puits de lumière.
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Photo 6. VOLET 2 – Bouleau jaune d’avenir dégagé par la méthode européenne.


