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RÉSUMÉ 
 
Dans les domaines de la sapinière à bouleau jaune et de la sapinière à bouleau blanc, plusieurs 
forestiers s’interrogent sur l’envahissement appréhendé par le sapin baumier. Cette crainte a été 
d’ailleurs confirmée par une récente étude, de quelques milliers de parcelles échantillons 
permanentes, au nord de l’Outaouais (Lessard et al. 1999). Or, le sapin baumier présente plusieurs 
caractéristiques le rendant moins désirable comparativement à l’épinette blanche, comme sa 
vulnérabilité à la tordeuse des bourgeons de l’épinette, sa sensibilité au chablis et sa vulnérabilité à la 
carie. De plus, il appert que la proportion de sapin baumier aurait tendance à augmenter suite aux 
coupes avec protection de la régénération et des sols (Hatcher 1960; Wall 1983). 
 
Un très grand nombre d’auteurs recommandent le système de régénération par coupes progressives 
lorsque le but visé est d’obtenir une régénération naturelle d’épinettes blanches. La coupe 
progressive permet, entre autre par le maintien des arbres résiduels, de créer un couvert protecteur 
qui réduit les écarts et les stress environnementaux, minimise la venue des feuillus intolérants et 
fournit une source de semences de qualité. 
 
Ainsi, dans le cadre de ce projet, il est proposé, avec des moyens de récolte mécanisés, de comparer 
la coupe progressive d’ensemencement uniforme à la coupe progressive d’ensemencement par 
trouées combinées à la préparation de terrain et l’étude du statut nutritionnel des semis.  
 
La recherche de secteur fut infructueuse. Il fut impossible de cibler des secteurs convenant à la 
prescription de coupe progressive d’ensemencement visant à favoriser l’épinette blanche dans les 
secteurs annuels d’intervention forestiers de Manifor et de Domtar. 
 
Toutefois, la recherche de tel secteur nous a fait découvrir l’étendue des peuplements mélangés de 
faible densité (C et D) ne supportant souvent pas suffisamment de bois pour justifier la rentabilité 
des opérations forestières de coupes avec protection de la régénération et des sols. Il s’agit là d’une 
toute autre problématique à laquelle les bénéficiaires de CAAF autant que le ministères des 
Ressources naturelles du Québec devront faire face au cours des prochaines années. 
 
Ce rapport présente d’abord une revue de littérature sur l’épinette blanche portant une attention 
particulière sur les conditions de germination, les besoins de préparation de terrain et la réalisation de 
coupe progressive d’ensemencement. Les données et résultats concernant les secteurs visités sont 
ensuite décrits. Enfin, les secteurs retenus et inclus dans le plan annuel d’intervention forestière de 
Domtar pour l’année à venir (2000-2001) sont présentés, visant à hâter le démarrage du projet sur le 
terrain et assurer le bon déroulement des activités au cours de la prochaine saison. 
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INTRODUCTION 
 
Dans les domaines de la sapinière à bouleau jaune et de la sapinière à bouleau blanc, plusieurs 
forestiers s’interrogent sur l’envahissement appréhendé par le sapin baumier. Cette crainte a été 
d’ailleurs confirmée par une récente étude, de quelques milliers de parcelles échantillons 
permanentes, au nord de l’Outaouais (Lessard et al. 1999). Or, le sapin baumier présente plusieurs 
caractéristiques le rendant moins désirable, comparativement à l’épinette blanche, comme sa 
vulnérabilité à la tordeuse des bourgeons de l’épinette, sa sensibilité au chablis et sa vulnérabilité à la 
carie. De plus, il appert que la proportion de sapin baumier aurait tendance à augmenter suite aux 
coupes avec protection de la régénération et des sols (Hatcher 1960; Wall 1983). Dans certain cas, on 
assisterait par contre à un enfeuillement avec le bouleau blanc. 
 
Un très grand nombre d’auteurs recommandent le système de régénération par coupes progressives 
lorsque le but visé est d’obtenir une régénération naturelle d’épinettes blanches (Hatcher 1960; 
Jablanczy 1967; Vézina et Paillé 1969; Waldron 1969; Lees 1970; Frank et Bjorkbom 1973; Baldwin 
1977; Childs et Flint 1987; Crcha et al. 1987; Youngblod 1990; Zasada et Wurtz 1990; Lavoie 1995; 
Raymond 1998). La coupe progressive permet, entre autre, par le maintien des arbres résiduels, de créer 
un couvert protecteur qui réduit les écarts et les stress environnementaux, minimise la venue des feuillus 
intolérants et fournit une source de semences de qualité. Ainsi, il est proposé, avec des moyens de 
récolte mécanisés, de comparer la coupe progressive uniforme à la coupe progressive par trouées.  
 
Dans ce contexte, les objectifs du projet consistent à : 
 
 Évaluer quelles devraient être les meilleures prescriptions de coupe progressive pour reconstituer 

un peuplement de qualité dans les sapinières à bouleau blanc dégradées sur les stations forestières 
les plus propices à régénérer l’épinette blanche; 

 
 Évaluer les coûts d’exécution de l’abattage-groupage et du débardage pour les deux variantes 

proposées de la coupe d’ensemencement de la coupe progressive à une échelle quasi 
opérationnelle; 

 
 Amorcer une base comparative pour les effets réels en vue du calcul de possibilité; 

 
 Servir de démonstration pour la réalisation pratique de ces nouveaux traitements. 

 
La formation d’une équipe de recherche multidisciplinaire permettra de couvrir les différents aspects 
de la problématique. Le présent rapport présente d’abord une revue de la littérature sur l’autécologie 
de l’épinette blanche, il fait ensuite le portrait des secteurs visités et l’état des difficultés rencontrées 
lors de la recherche de secteurs adéquats pour la réalisation des travaux proposés et termine par la 
description des démarches entreprises pour la réalisation de ce projet durant l’année 2000-2001. 
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CHAPITRE 1 
REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR L’ÉPINETTE BLANCHE 

 
A) AUTÉCOLOGIE DE L’ÉPINETTE BLANCHE 
 
1.1 AIRE DE DISTRIBUTION ET CLIMAT 
 
L’épinette blanche (Picea glauca (Moench) Voss) évolue en Amérique du Nord selon une distribution 
transcontinentale (Zasada et Gregory 1969; Nienstaedt et Zasada 1990).  Elle correspond à l’espèce 
arborescente la plus répandue au Canada après le bouleau à papier (Betula papyrifera Marsh.) (Stiell 
1981).  Sa limite septentrionale avoisine la toundra, et elle pousse jusqu’à la frontière arctique des 
arbres (Dobbs 1972; Farrar 1996).  Présente d’un océan à l’autre (Dobbs 1972) et dans toutes les 
régions forestières du Canada, excepté sur la côte du Pacifique et la région des feuillus dans l’extrême 
sud de l’Ontario (Stiell 1981; Farrar 1996), on la retrouve à l’ouest à Terre-Neuve, et au Labrador 
jusqu’à la limite des arbres de la Baie d’Hudson (elle traverse le Canada par les Territoires du Nord-
Ouest et le Yukon) (Sutton 1969 in Nienstaedt et Zasada 1990; Dobbs 1972).  En Alaska, l’épinette 
blanche atteint la mer de Béring à la Baie de Norton, et le Golf de l’Alaska à l’Ile de Cook 
(Nienstaedt et Zasada 1990).  Rendue en Colombie-Britannique, l’espèce s’arrête à 100 m de l’Océan 
Pacifique, à la hauteur de la Vallée Skeena où elle est remplacée par l’épinette de Sitka (Picea sitkensis 
(Bong.) Carrière) (Nienstaedt et Zasada 1990).  De là, elle s’étend vers le sud de la Colombie-
Britannique, et se dirige vers l’est par l’Alberta et le Manitoba jusqu’au Lac Winnipeg, puis elle 
descend aux États-Unis par le Nord du Minnesota et du Wisconsin, jusqu’au centre du Michigan et 
au nord-est de New-York et du Maine (Dobbs 1972; Nienstaedt et Zasada 1990). L’épinette blanche 
croît à partir du niveau de la mer, et s’arrête environ à l’altitude de 1 520 m (Nienstaedt et Zasada 
1990).  
 
De par son étendue, cette espèce se développe sous une très large variété de climats qui peuvent être 
extrêmes (-54 °C à 34 °C) (Zasada et Gregory 1969; Nienstaedt et Zasada 1990; Lavoie 1995).  La 
saison de croissance de l’épinette blanche peut atteindre 180 jours dans le Maine, et seulement 20 
jours dans les parties plus nordiques du Canada.  En moyenne, la période de croissance dure au-delà 
de 60 jours (Nanson et Beach 1977 in Nienstaed et Zasada 1990). 
 
Plus près de la région de Québec (dans la région écoclimatique des Moyennes-Laurentides-de-la-
Jacques-Cartier), on retrouve l’épinette blanche sous le climat de type boréal perhumide dont la 
température moyenne annuelle est de 0,3 °C, associé au domaine écoclimatique de la sapinière à 
bouleau blanc.  Les précipitations annuelles totalisent une moyenne de 1 416 mm, dont le tiers tombe 
sous forme de neige (Côté et Bélanger 1991). 
 
 
1.2 CONDITIONS ÉDAPHIQUES 
 
Une très grande variété de sols convient à l’épinette blanche (Cauboue 1988; Nienstaed et Zasada 
1990; Farrar 1996). Cependant, Nienstaed et Zasada (1990) ajoutent que pour obtenir un 
développement et des conditions de croissance optimum, elle est généralement plus exigeante que les 
autres espèces conifériennes en ce qui concerne les conditions de fertilité du sol.  Plus on monte vers 
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le nord, plus le nombre de sites pouvant accueillir l’espèce devient limité (Sutton 1969 in Nienstaed et 
Zasada 1990).   
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► Types de sol et dépôts 
 
Les podzols correspondent aux sols où la régénération en épinette blanche est la plus importante, 
mais cette essence pousse également sur des brunisols, des luvisols, des gleysols et des régosols 
(Nienstaed et Zasada 1990). En ce qui concerne la qualité des dépôts, on retrouve l’épinette blanche 
sur des dépôts d’origine glaciaire, lacustre, marine et alluviale.  Ces dépôts se sont établis sur une 
grande variété de formations rocheuses, incluant les granites, les gneiss, les roches sédimentaires, les 
ardoises, les schistes, les argiles schisteuses et les conglomérats de roches basiques à acides (Rowe 
1972 in Nienstaed et Zasada 1990; Van Cleve et al. 1986 in Nienstaed et Zasada 1990).  L’épinette 
blanche se régénère mieux sur les dépôts argileux que sur les dépôts de texture grossière et 
extrêmement fine (A-Lo) (Cauboue 1988; Harvey 1989).  
 
► pH et éléments nutritifs 
 
Cette espèce tolère un très grand registre de pH : l’optimum serait entre 4,0 et 6,0 avec une limite à 
7,0 (Spurway 1941 in Dobbs 1972; Sutton 1969 in Dobbs 1972).  Des symptômes de décoloration 
sont observés sur des sols dont le pH est d’environ 8,3 ( Nienstaedt 1957 in Dobbs 1972).  De plus, 
un sol neutre ou alcalin favorise la présence de champignons (Boyce 1948 in Dobbs 1972).  Malgré sa 
plasticité, l’épinette blanche requiert un sol fertile, riche en potassium (K) et en phosphore (P), avec 
une préférence pour les sols calcaires (Cauboue 1988).  Elle est également plus exigeante dans sa 
demande en nutriments et en cations basiques que les autres espèces conifériennes  Cette 
caractérisque l’oblige à se développer au Québec sur des sols calcaires constitués d’argiles limoneuses 
ayant une haute capacité d’échange et une grande quantité d’éléments nutritifs assimilables (Heiberg 
et White 1951 in Dobbs 1972).  Dobbs (1972) mentionne qu’il y a de bonnes raisons de supposer que 
la fertilité des sols est souvent réduite par nos principales méthodes de préparation du terrain. 
 
► Drainage 
 
D’autres facteurs édaphiques doivent être considérés avec attention, tels que la profondeur de la 
nappe phréatique et la perméabilité d’un sol (Nienstaed et Zasada 1990).  Le drainage semble 
déterminant pour l’épinette blanche : les informations phytosociologiques révèlent que cette essence 
préfère les sols bien et modérément bien drainés (drainages 2 et 3) (Cauboue 1988).  Cependant, elle 
peut parfois s’accommoder d’un drainage imparfait.  Les sites où le drainage est excessif sont à 
proscrire, tout comme ceux où il est trop insuffisant (drainage 5 et 6).  Dans les dépressions fraîches 
et mal drainées, les risques de gel sont plus élevés (Cauboue 1988). 
 
► Influence de la présence de l’épinette blanche sur les propriétés du sol 
 
Le développement de peuplements d’épinette blanche peut influencer la composition du sol forestier 
et de la biomasse, ainsi que les propriétés physico-chimiques du sol.  Ainsi dans une étude menée en 
Alaska par exemple, l’accumulation de la litière sous un peuplement d’épinette blanche s’est avérée 
plus épaisse que sous un peuplement de feuillus se développant dans de mêmes conditions, ce qui a 
entraîné une diminution de la température du sol, et dans des cas extrêmes, le développement du 
permafrost (Viereck 1970 in Nienstaed et Zasada 1990; Viereck et al. 1983 in Nienstaed et Zasada 
1990).  
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1.3 COMPOSITION DES PEUPLEMENTS (ASSOCIATIONS) 
 
► Région de l’est 
 
Dans l’est de l’Amérique du Nord, on ne trouve que peu de peuplements purs d’épinette blanche.  
Cette dernière est en effet naturellement mêlée à divers feuillus (principalement le bouleau blanc 
(Betula papyrifera Marsh.) et le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides Michx.), et dans une moindre 
mesure le bouleau jaune (Betula alleghaniensis Britt.) et l’érable à sucre (Acer saccharum Marsh.).  Des 
essences conifériennes accompagnent également souvent l’épinette blanche : il s’agit essentiellement 
de l’épinette noire (Picea mariana (Mill.) B.S.P.), l’épinette rouge (Picea rubens Sarg.) et du sapin baumier 
(Abies balsamea (L.) Mill.) (Sutton 1973; Stiell 1981; Thibault 1985; Cauboue 1988; Nienstaed et 
Zasada 1990; Côté et Bélanger 1991; Raymond 1998).  Les conditions de mises en place de ces 
peuplements sont particulières, telles l’abandon dans l’aire climatique du bouleau jaune de terrains qui 
ont été défrichés et pâturés.  Ces peuplements sont également confinés à des champs abandonnés en 
Nouvelle-Angleterre et dans les provinces maritimes (Sutton 1973; Nienstaed et Zasada 1990; Farrar 
1996).   
 
En plus des essences compagnes citées précédement, on retrouve en peuplements mixtes d’autres 
associations forestières avec l’épinette blanche (Sutton 1973; Nienstaedt et Zasada 1990) : 
 
► Région de la forêt boréale 
 

 Pin gris (Pinus banksiana  (Lamb.) 
 Peuplier baumier (Populus balsamifera L.)  
 Mélèze laricin (Larix laricina (Du Roi) K. Koch) 

 
► Région de la forêt nordique 
 

 Pin rouge (Pinus resinosa Ait. ) 
 Pin blanc (Pinus strobus L.) 
 Pruche - bouleau jaune (Tsuga canadensis (L.) Carr. - Betula alleghaniensis) 
 Érable à sucre - hêtre - bouleau jaune (Acer saccharum - Fagus grandifolia Ehrh - Betula 

alleghaniensis) 
 Épinette rouge - bouleau jaune (Picea rubens - Betula allheganiensis) 
 Épinette rouge (Picea rubens) 
 Épinette rouge - sapin baumier (Picea rubens - Abies balsamea) 
 Thuya occidental (Thuya occidentalis L.) 
 Frêne noir - orme américain - érable rouge (Fraxinus nigra Marsh. - Ulmus americana L. - Acer 

rubrum L.)  
 
Dans trois de ces associations (peuplier, bouleau à papier et pin rouge), l’épinette blanche prend de 
plus en plus d’importance à mesure que le peuplement évolue et que les espèces tolérantes 
disparaissent (Nienstaed et Zasada 1990). 
 
Plus spécifiquement, dans le domaine écoclimatique de la sapinière à bouleau blanc (Thibault 1985), 
l’épinette blanche est reconnue pour être la principale espèce compagne résineuse de la sapinière à 
bouleau blanc, alors que le sapin baumier en constitue la composante résineuse majeure.  Dans la 
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forêt Montmorency au Québec (située dans la Réserve faunique des Laurentides, à environ 70 km de 
la ville de Québec), le sapin constitue presque la totalité de la régénération résineuse préétablie, et les 
épinettes blanche et noire représentent moins de 2 % au total (Côté et Bélanger 1991).  Le ratio d’une 
épinette pour 49 sapins observé dans les sapinières de seconde venue (Côté et Bélanger 1991) est 
beaucoup plus faible que le ratio de 1 :19 retrouvé dans les sapinières vierges (Hatcher 1964).  
L’épinette blanche ne représente qu’une faible proportion du volume de la sapinière, compte tenu de 
ses difficultés à se reproduire sous couvert (Raymond 1998).   
 
Au nord du Québec, les peuplements d’épinette blanche sont souvent associés aux forêts de lichens 
(Cladonia sp.) et aux forêts de mousses à hypnacées comprenant le bouleau nain (Betula sp.) 
(Nienstaedt et Zasada 1990). 
 
► Région de l’ouest 
 
Dans l’ouest du Canada, on retrouve l’épinette blanche dans des peuplements purs (Sutton 1973; 
Stiell 1981; Nienstaed et Zasada 1990).  En Alaska et dans les Territoires du Nord-Ouest, les 
peuplements purs sont confinés aux abords des cours d’eau, des zones inondables, des terrasses, sur 
le côté sud et plus chaud des sites surélevés, et sur diverses stations dans le centre de la Saskatchewan 
et dans l’ouest du Manitoba (Sutton 1973; Stiell 1981; Nienstaed et Zasada 1990). 
 
En Alaska, les essences compagnes sont principalement le bouleau à papier, le peuplier faux-tremble, 
l’épinette noire et le peuplier baumier (Nienstaed et Zasada 1990).  Dans l’ouest canadien, on 
retrouve plutôt le sapin de l’ouest (Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.), le sapin baumier, le sapin de 
Douglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), le pin gris et le pin tordu (Pinus contorta Dougl. Var. 
latifolia Engelm.) (Nienstaed et Zasada 1990). 
 
 
1.4 INSECTES, MALADIES, PRÉDATION ET PERTURBATIONS NATURELLES 
 
► Insectes et maladies 
 
L’épinette blanche souffre peu des attaques d’insectes ravageurs et de maladies (Richardson 1970; 
Franck et Bjorkbom 1973; Sutton 1973), contrairement au sapin baumier qui est toujours plus 
sensible (Frank et Bjorkbom 1973).  Ceci s’explique probablement par le fait que l’on trouve 
rarement l’épinette blanche en peuplement pur (Richardson 1970; Sutton 1973).  
 
Malgré tout, certains insectes peuvent endommager sérieusement l’épinette blanche à différents 
stades de croissance.  Les plus préjudiciables sont la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(Choristoneura fumiferana Clem.), le diprion européen de l’épinette (Diprion hercyniae Htg.) et un 
coléoptère (Dendroctonus piceaperda Hopk.) dans l’Est (Sutton 1973).  Les dommages subis aux racines 
par le vers blanc, la larve de Phyllophaga spp. peuvent également souvent causer de graves dommages 
au système racinaire (Sutton 1973). 
 
Les principales maladies touchant l’épinette blanche sont la putréfaction blanche de boucle (red ring 
rot) (Fomes pini) qui pénètre par les branches mortes, et la putréfaction rouge-brun du bout (Polyporus 
schweinitzii) qui s’infiltre surtout par les blessures basales (Frank et Bjorkbom 1973).  Habituellement, 
ces maladies touchent essentiellement des peuplements matures. Les arbres sains et vigoureux sont 
beaucoup moins susceptibles d’en être affectés (Frank et Bjorkbom 1973).    
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► Prédation 
 
La plus grande perte de semences d’épinette blanche est causée par les petits prédateurs rongeurs 
comme la souris à patte blanche (Peromyscus maniculatus (Wagner)), l’écureuil roux (Tamiasciurus 
hudsonicus (Erxleben)), le campagnol à dos rond (Clethrionomys gapperi (Vigors)) et les oiseaux et insectes 
qui les consomment (Wagg 1964; Dobbs 1972; Sutton 1973).  Ainsi, des pertes de semences 
d’épinette blanche dues aux rongeurs ont été de l’ordre de 60 à 75 % lors d’un ensemencement en 
automne, et de 45 à 55 % lors d’un ensemencement au printemps (Armit 1968 in Dobbs 1972).  La 
consommation de graines d’épinette blanche par des petits rongeurs en captivité peut aller jusqu’à 2 
000 graines par jour (Wagg 1963 in Dobbs 1972).  Pourtant, l’établissement de peuplements 
d’épinette blanche ne semble pas toujours perturbé par ces facteurs limitants, malgré le fait que des 
dommages soient observés sur des semis et des cônes, comme le montrent des études menées par 
Wagg (1964) en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest.  Une fine couche d’aiguilles 
recouvrant le sol minéral donne une protection supplémentaire pour les semences contre les 
rongeurs et les oiseaux (Place 1955). 
 
Les semis sont rarement broutés par le cerf (Odocoileus virginianus Zimm.), mais le lièvre (Lepus 
americanus (Erxleben)) peut causer de graves dommages, particulièrement dans les aires 
broussailleuses et coupées à blanc (Wagg 1964; Dobbs 1972; Sutton 1973; Stiell 1981).  Durant 
l’hiver, les semis sont aussi piétinés par les wapitis, et en particulier dans les sillons de la préparation 
de terrain (Waldron 1969).  La petitesse des semences et des jeunes semis rendent l’épinette blanche 
encore plus vulnérable (Sutton 1973).   
 
► Perturbations naturelles 
 
À cause de leur enracinement superficiel, la faible épaisseur de leur écorce et la forte inflammabilité 
des aiguilles, les épinettes de tous âges sont facilement tuées par le feu (Frank et Bjorkbom 1973).  
De plus, les semences d’épinette blanche ne survivent pas au passage du feu.  En effet, ces dernières 
sont beaucoup plus sensibles à des températures élevées que les semences d’épinette noire, du pin 
gris et du pin rouge.  Si les températures atteignent 50 ºC pendant une durée de 50 à 70 heures, ou 60 
ºC pendant une plus courte période, les semences se survivent pas (Carmichael 1958 in Dobbs 1972).  
Les effets des hautes températures sont d’autant plus nocifs que le taux d’humidité de l’air est élevé 
(Day 1963 in Dobbs 1972). 
 
Enfin, le système racinaire peu profond rend cette essence susceptible au chablis (Frank et Bjorkbom 
1973).  Les dommages du chablis peuvent être réduits en laissant une bande d’arbres protectrice le 
long des bordures où se dirige le vent (Frank et Bjorkbom 1973).  La profondeur minimale requise de 
cette bande correspond à la moitié de la hauteur des arbres récoltés (Frank et Bjorkbom 1973).  
 
 
1.5 PRODUCTION DE SEMENCES ET DISPERSION 
 
► Maturité sexuelle des semenciers 
 
Le début de la production de semences diffère selon la position géographique des semenciers (Dobbs 
1972).  Des cônes et des semences ont été observés sur des épinettes blanches aussi jeunes que 4 ans 
(Sutton 1969 in Nienstaedt et Zasada 1990), 10 ans (Zasada et Gregory 1969 in Dobbs 1972) et 14 
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ans dans le Minnesota (Sutton 1973), alors que des semences viables ont été trouvées sur des arbres 
de 13 ans (Zasada et Gregory 1969 in Dobbs 1972).  Cependant, en général, l’épinette blanche 
commence une production abondante de semences vers l’âge de 20 à 30 ans (U.S. Forest Service 
1948 in Dobbs 1972; Richardson 1970; Nienstaedt et Teich 1972 in Nienstaedt et Zasada 1990; Frank 
et Bjorkbom 1973), et elle atteint son optimum à 60 ans (U.S. Forest Service 1948 in Dobbs 1972; 
Richardson 1970).  Dans la zone des forêts mélangées, une floraison abondante débute entre 45 et 60 
ans, alors qu’à des latitudes plus nordiques, la production de semences est retardée et moins 
fréquente (Rowe 1955 in Dobbs 1972).  En Alaska, des cônes ont été observés sur des arbres de plus 
de 170 ans (Zasada et Gregory 1969 in Dobbs 1972).   
 
► Années semencières 
 
Les meilleures semences sont produites surtout durant les années de grande production qui 
surviennent à des intervalles de 2 à 6 ans, pouvant aller jusqu’à des intervalles de 10 à 12 ans 
(Waldron 1965 in Nienstaedt et Zasada 1990; Richardson 1970; Zasada et Viereck 1970 in Nienstaedt 
et Zasada 1990; Dobbs 1972; Sutton 1973; Kolabinsky 1994).  Les bonnes années semencières ont 
lieu lors d’étés chauds et secs, se produisant pendant la période de différenciation des bourgeons 
(Dobbs 1972; Nienstaedt 1981 in Nienstaedt et Zasada 1990).  Une déficience en hydrates de carbone 
et en nutriments entraîne également une production abondante de semences (Nienstaedt 1982 in 
Nienstaedt et Zasada 1990). 
 
► Quantité de graines produites et viabilité  
 
Le nombre total de semences par cône diffère de manière significative selon l’arbre et la région : il est 
compris entre 32 et 140 (King et al. 1970 in Nienstaedt et Zasada 1990; Zasada et Viereck 1970 in 
Nienstaedt et Zasada 1990; Sutton 1973).  La taille des graines varie de 2 à 4 mm de longueur, et 
atteint 4 à 8 mm lorsque l’on considère les ailes (Farrar 1996).  Les semences de la base et du haut du 
cône ne sont pas viables, et seule la partie centrale des cônes est potentiellement fertile, rendant ainsi 
le nombre de semences fertiles relativement faible (en moyenne, de 12 à 92 semences par cône) (King 
et al. 1970 in Nienstaedt et Zasada 1990; Sutton 1973).  Sutton rapporte qu’en 1952, au Minnesota, 
Roe a observé sur un arbre vieux de 75 ans, 11 900 cônes contenant 271 000 semences viables. 
 
► Ouverture des cônes et dispersion 
 
Généralement, la dispersion des graines débute en août, mais la plupart des graines tombent en 
septembre (Waldron 1965; Richardson 1970; Sutton 1973; Raymond 1998).  En Alaska près de 
Fairbanks par exemple, l’ouverture de cônes se produit vers le 20 août, et est suivie rapidement par la 
dispersion des semences (Zasada et Gregory 1969 in Dobbs 1972).  Il arrive également que la 
dissémination des graines soit plus tardive, commençant au début du mois de septembre, avec une 
dispersion maximale à la mi-octobre, comme cela a été observé dans le Bas-Saint-Laurent 
(Zarnovican et Laberge 1997).  La dispersion peut se poursuivre pendant l’automne et l’hiver, allant 
jusqu’au début du printemps suivant (Waldron 1965; Sutton 1973; Raymond 1998).  La viabilité des 
semences dispersées hâtivement et tardivement est plus faible que celles qui sont tombées pendant la 
période de pointe (Waldron 1965; Dobbs 1976). 
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► Distance de dissémination  
 
La distance de dispersion des graines d’épinette blanche est généralement inférieure à 100 m.  Ainsi, 
Zasada (1971) in Ball et Walker (1995) mentionne que la grande majorité des graines est dispersée sur 
une distance de 45 à 60 m des semenciers, et que seulement 2% des graines se retrouvent au-delà de 
91 m.  Ainsi, la distance maximale par rapport à la source de semences pour qu’une quantité 
satisfaisante de graines soit disséminée est de 45 à 60 m (Bell 1991 in Ball et Walker 1995). 
Stewart et al. (1998) conseillent, quant à eux, de laisser au moins un arbre tous les 100 mètres lors 
d’une coupe, si l’on veut que la régénération soit satisfaisante.  
 
La distance de la dispersion des semences dépend de la hauteur de l’arbre, du poids des semences, de 
la force du vent et des autres conditions environnementales présentes au moment de la dispersion, 
comme la présence du couvert feuillu qui réduit la distance de dispersion (U.S. Forest Service 1948 in 
Dobbs 1972; Rowe 1955 in Ball et Walker 1995; U.S. Forest Service 1965 in Dobbs 1972; 
Stewart et al. 1998).  Néanmoins, le vent est reconnu pour être le principal facteur de dispersion des 
semences d’épinette blanche (Richardson 1970; Zasada et Lovig 1983 in Nienstaedt et Zasada 1990).  
La direction du vent joue un rôle important, puisqu’il existe une corrélation positive entre cette 
dernière et la densité de la régénération (Stewart et al. 1998).  Ainsi, ces mêmes auteurs ont observé 
sous le vent la présence de 2500 tiges par hectare d’épinette blanche au pied des semenciers.  De plus, 
le nombre de semis diminuait selon un modèle linéaire sur une distance de 90 m (il ne reste que 500 
tiges/ha à 90 m).  Par contre, en amont du vent, seules 500 tiges par hectare ont été recensées au pied 
des semenciers, et la diminution du nombre de semis avec la distance est irrégulière.  La turbulence 
du vent et la convection des courants peuvent également transporter des semences bien plus loin que 
la distance moyenne, jusqu’à 300 m et même plus (Rowe 1955 in Dobbs 1972; U.S.D.A. 1965 in 
Richardson 1970).  Enfin, les vents plus forts que la moyenne jouent un rôle majeur dans la 
dispersion des semences d’épinette blanche (Stewart et al. 1998).  
 
► Viabilité au sol et dormance 
 
En ce qui concerne la viabilité des graines dans le sol, les avis sont partagés : Frank et Bjorkbom 
(1973) affirment que très peu de semences viables sont conservées sur le sol forestier pendant plus 
d’un an, alors que Sutton (1973) soutient qu’elles peuvent rester viables durant au moins 10 ans.  
Zarnovican et Laberge (1997) semblent plutôt appuyer la thèse de Frank et Bjorkbom (1973), 
puisqu’après avoir trouvé que la grande majorité des graines d’épinette blanche se trouvait dans les 2 
premiers centimètres du sol, ils ont mis en évidence leur très faible taux de germination.   
 
À l’exception de la variété albertiana, les semences d’épinette blanche ont une période dormance qui 
est levée lors du processus de stratification dans un endroit froid et humide, devant se produire 
pendant une période de 60 à 90 jours.  Dans certaines situations, les semences gardent leur dormance 
la première année, et germent la seconde année.  Par contre, le taux de germination est réduit lorsque 
la période de stratification est prolongée (14 mois ou plus) (Sutton 1973).  
 
Le tableau synthèse présenté ci-dessous compare, chez différentes essences, la fréquence des bonnes 
années semencières et la distance de dispersion des graines. 
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Tableau 1 - Quelques caractéristiques sylvicoles du sapin baumier et des épinettes noire, blanche 

et rouge (Frank et Bjorkbom 1973)  
 

Espèce Fréquence des bonnes années 
semencières 

Dispersion des semences 
( en mètre) 

Sapin baumier 2 à 4 30 
Épinette noire 4 30 
Épinette blanche 2 à 6 90 
Épinette rouge 3 à 8 60 
 
 
1.6 GERMINATION 
 
1.6.1 Conditions et lits de germination 
 
L’épinette blanche possède des exigences particulières en ce qui concerne ses conditions de 
germination et d’établissement de ses semis.  La luminosité arrivant au sol, la température du sol et de 
l’air, l’humidité relative du sol, le vent et les précipitations ont tous des effets importants sur le succès 
de la germination et la survie des jeunes semis (Dobbs 1972).  Ces facteurs sont modifiés par 
l’épaisseur et les ouvertures du feuillage, l’ombrage, la profondeur de l’eau de surface du sol et la 
compétition des autres végétaux (Dobbs 1972).  
 
Parmi tous les facteurs cités ci-dessus, l’humidité est reconnue pour être celui qui a la plus grande 
influence sur le succès de la germination (U.S. Forest Service 1965 in Dobbs 1972; Richardson 1970; 
Frank et Bjorkbom 1973).  La chaleur au sol joue également un rôle important.  En effet, si les 
conditions d’humidité sont satisfaisantes, les graines ne germeront que lorsque la température au sol 
est assez élevée.  La température optimale pour la germination de l’épinette blanche est comprise 
entre 10 et 24 °C.  La température minimale est de 5 °C, et la température maximale comprise entre 
29 et 35 °C (Nienstaed et Zasada 1990).  
 
Deux types de lit de germination sont particulièrement favorables à l’installation de la régénération de 
l’épinette blanche : il s’agit du sol minéral en premier lieu, et des billes en décomposition en l’absence 
de perturbation du sol. 
 
► Le sol minéral 
 
De nombreux  auteurs s’accordent pour dire que le sol minéral correspond à un excellent lit de 
germination pour l’épinette blanche (Place 1955; Lees 1970; Richardson 1970; Dobbs 1972; Frank et 
Borkbom 1973; Kabzems et Lousier 1992; Lavoie 1995; Timoney et Robinson 1996; Delong et al. 
1997; Raymond 1998).  Dobbs (1972) cite au-delà de 30 études qui indiquent que le sol minéral est 
supérieur au sol organique comme lit de germination pour l’épinette blanche.  Et Zasada (1971) in 
Ball et Walker (1995) a montré qu’il faut entre 6 et 12 graines viables d’épinette blanche pour obtenir 
un semis sur un sol minéral, contre 800 à 1000 sur de la litière organique. Les buttes et les parcelles 
exposées au sol minéral sont souvent produites par le vent, les animaux et les feux de forêt (Dobbs 
1972; Delong et al. 1997) 
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Plusieurs raisons expliquent que le sol minéral représente un très bon lit de germination : il permet 
entre autre une bonne capacité d’infiltration de l’eau et d’aération du sol, et il enrobe bien la semence, 
assurant ainsi un contact étroit avec une petite épaisseur d’humidité (Place 1955).  Le taux d’humidité 
plus stable permet aux racines de se développer plus rapidement, contrairement aux lits de 
germination organiques, qui sèchent plus rapidement après quelques jours sans pluie, 
particulièrement quand ils sont exposés aux radiations directes du soleil. (Nienstaedt 1957 in Dobbs 
1972; Delong et al. 1997).  Le sol minéral présente également l’avantage d’avoir la capacité de se 
réchauffer plus vite que les horizons organiques.  Il offre enfin très peu de résistance mécanique lors 
de la germination (Place 1955; Frank et Bjorkbom 1973).  
 
Une petite couverture d’aiguilles déposée sur les semences améliore la germination sur le sol minéral 
(Moore 1926 et Baldwin 1934 in Place 1955).  Les taux de germination et de survie des semis peuvent 
également être augmentés lorsque l’on compacte le sol minéral, et qu’il est mis à nu, même si cela 
entraîne de grandes pertes dues au gel pendant les deux ou trois premières années (Crossley 1949, 
1952 in Place 1955). 
 
Dans un peuplement mature, le sol minéral exposé suite à un chablis représente le meilleur lit de 
germination pour l’épinette blanche (Wagg 1964; Dobbs 1972).  
 
► Les billes en décomposition 
 
Les billes en décomposition sont également considérées comme un bon substrat pour l’établissement 
de l’épinette blanche (Lees 1970; Kabzems et Louisier 1992; Timoney et Robinson 1996; Delong et al. 
1997).  Ainsi, si le sol minéral constitue le milieu le plus propice à la germination de l’épinette blanche 
en terrain perturbé, le bois pourri représente le meilleur site pour les terrains laissés intacts (Lees 
1970).  Une abondante germination est habituellement attribuée à une humidité favorable qui se 
retrouve sur le bois (Place 1955; Delong et al. 1997).  En effet, les billes en décomposition gardent 
l’humidité beaucoup plus longtemps que l’humus dans des conditions de sécheresse à cause de sa 
structure et de sa forme (Place 1950 in Dobbs 1972).  Par contre, le bois pourri ne fournit par un bon 
lit de germination lorsqu’il est exposé dans des trouées, car il a alors tendance à devenir trop sec 
(Westveld 1931 in Place 1955).  Une fois le bois désagrégé, ses propriétés peuvent être comparées à 
celles de l’humus ordinaire (LeBarron 1945 in Place 1955).  
 
Selon Delong et al. (1997), plusieurs autres raisons expliquent le succès des billes en décomposition 
comme lit de germination pour l’épinette blanche : tout d’abord, les semis situés sur les billes 
surélevées reçoivent plus de lumière et de chaleur que les semis situés directement sur le sol, 
assombris par le feuillage de la végétation herbacée.  La position surélevée des semis leur permet 
aussi de ne pas être écrasés par l’épaisseur de la litière des feuillus, ce qui est important car les semis 
arrivent difficilement à percer une litière épaisse.  Enfin, la structure poreuse des billes en 
décomposition facilite l’enracinement des semis.  
 
► Lits de germination défavorables à la germination de l’épinette blanche 
 
Les microsites d’éboulement et le sol non perturbé de la forêt sont parmi les lits de germinations les 
moins performants (Delong et al. 1997), ainsi que les sites herbeux, à cause de la compétition qui y est 
sévère (Frank et Bjorkbom 1973).  La litière profonde et l’humus sont aussi des lits de germination 
pauvres, car ils s’assèchent plus rapidement et deviennent plus chauds que le sol minéral (Richardson 
1970; Frank et Bjorkbom 1973).  En terrains bas où l’humidité est excessive (terrains humides à très 
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humides), la régénération est souvent mauvaise, car les graines et les semis y sont noyés, et sont 
également plus susceptibles de subir les effets nocifs du gel (Place 1955; Lees 1970; Richardson 1970; 
Kolabinsky 1994; Waldron et Kolabinsky 1994 in Ball et Walker 1995).  Les sols un peu sableux sont 
également peu favorables, car ils deviennent trop secs pour assurer une installation satisfaisante de la 
régénération (Moore 1926 in Place 1955).  
 
► Composition de la litière 
 
La composition de la litière est très importante, que ce soit sous couvert résineux pur, sous forêt 
mixte ou sous forêt feuillue (Place 1955).  Les aiguilles courtes des épinettes noire et blanche et du 
sapin baumier font de meilleurs lits de germination, comparativement aux longues aiguilles du pin 
blanc et du pin rouge et aux feuilles des essences feuillues (Place 1955; Alghren 1981).  De plus, 
l’épinette blanche s’établit moins facilement sur ses propres aiguilles que sur celles du sapin, car ces 
dernières se décomposent plus facilement (Murphy 1917 in Place 1955; Koroleff 1954).   
 
L’accumulation de la litière feuillue en peuplements mélangés représente une cause majeure de l’échec 
de la régénération de l’épinette blanche, et ce pour cinq raisons (Koroleff 1954) : (1) les graines 
n’arrivent pas à germer sur les feuilles ou entre celles-ci, (2) les jeunes recrues n’arrivent pas à s’établir 
sur la litière feuillue car leur racines n’arrivent pas à percer efficacement la couche de feuilles au sol, 
(3) les semis sont endommagés et affaiblis par les blessures mécaniques, l’ombrage excessif et le 
manque d’oxygène produit par la chute des feuilles et l’accumlation de litière, (4) la régénération en 
sapin baumier est favorisée car les semis d’épinette blanche sont plus délicats et touchés en premier 
par les effets néfastes décrits en (3), et (5) l’installation de la régénération feuillue est favorisée au 
détriment de celle résineuse, ce qui signifie que la l’accumulation de litière feuillue joue un rôle 
important dans le processus d’invasion des feuillus dans les peuplements mélangés.  
 
► Comparaison de la croissance des semis sur différents lits de germination  
 
Si de nombreux auteurs s’entendent pour dire qu’en forêt non perturbée, les semis se retrouvent 
préférentiellement sur des billes de bois pourri, il est important de mentionner que la croissance des 
semis est bien plus lente sur du bois pourri qu’en sol minéral.  Il faut en effet attendre 20 à 30 ans 
pour qu’un semis d’épinette blanche arrive au dhp sur du bois décomposé, alors que cela n’en prend 
que 10 à 20 sur un sol minéral (Rowe 1955 in Ball et Walker 1995) rapporte.  Waldron (1969) 
confirme que la croissance des semis est bien meilleure sur les sols où la matière organique est très 
réduite (sols brûlés ou scarifiés jusqu’au minéral).  Il semble de plus qu’un sol brûlé convienne mieux 
au développement des semis qu’un sol scarifié.  En effet, dix ans après un ensemencement, les semis 
d’épinette blanche sont deux fois plus grands sur des terres en friche brûlées (Robertson 1935; Parker 
1952 in Place 1955).  Ceci pourrait peut-être s’expliquer par l’absence de couvert végétal sur le 
territoire brûlé, puisque les semis d’épinette blanche poussent plus rapidement au grand soleil qu’à 
l’ombre (Waldron 1969).  
 
1.6.2 Période de germination 
 
Les semences qui ont survécu aux rigueurs de l’hiver et aux attaques des prédateurs vont 
généralement germer durant le printemps ou l’été suivant leur dissémination, en autant que la 
température (environ 12,7 à 23,8 C) et les conditions d’humidité soient adéquates (Fraser 1955 in 
Dobbs 1972).  La germination de l’épinette blanche a principalement lieu en juin et juillet (Nienstaedt 
1957 in Dobbs 1972).  Une étude menée par Waldron (1969) dans les Riding Mountains au Manitoba, 
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montre que 90% des graines germent habituellement pendant les mois de juin et juillet, avec plus de 
75% de la germination qui se produit en juin.  La germination peut être par contre retardée à cause de 
la présence de températures en dessous de la normale au printemps (elle aura alors plutôt lieu en 
juillet et en août). Lors d’années de sécheresse, la germination peut être différée à l’automne, ou 
même à l’année suivante (Waldron 1969).  La germination sur les sols brûlés est généralement 
retardée (Rowe 1953 in Dobbs 1972).  Ainsi sur des sites des Riding Montains, 90 % des semis sont 
apparus sur un sol minéral non perturbé à la mi-août, alors qu’à la même période, sur un sol minéral 
brûlé, seuls 18% de la germination avait eu lieu (Waldron 1969).  
 
1.6.3 Installation de la régénération après feu 
 
Sur un territoire brûlé, deux scénarios d’établissement sont possibles lorsque l’épinette blanche est 
associée au peuplier baumier (Kabzems et Lousier 1992).  Ces scénarios dépendent de l’intensité du 
feu, des caractéristiques du site et de la source de semences.  Un feu relativement sévère créant un lit 
de germination sur le sol minéral permet à l’épinette blanche de s’établir rapidement après le passage 
du feu, à partir des semences disponibles en périphérie du territoire brûlé, alors que le peuplier faux-
tremble se régénère par drageonnement.  Un second modèle se produit en présence d’un feu moins 
sévère, qui ne dégage alors pas le sol jusqu’au minéral.  Dans ce cas, l’installation de l’épinette blanche 
est différée de plusieurs décennies.  L’épinette blanche commencera à s’établir en sous couvert du 
peuplier faux-tremble, lorsque des lits de germination satisfaisants seront disponibles, vingt ans, et 
même jusqu’à 50 ans après la perturbation lorsque la végétation compétitive est moins forte. 
 
 
1.7 CROISSANCE ET SURVIE INITIALE DES SEMIS 
 
► Croissance initiale 
 
Bien que les semis d’épinette et du sapin soient semblables sur plusieurs aspects, l’épinette est plus 
fragile, et croît plus lentement durant la période d’établissement (Koroleff 1954; Frank et Bjorkbom 
1973).  La croissance des semis pendant la première année et le nombre de cotylédons est 
directement lié à la taille de la semence (Hellum 1966 in Dobbs 1972).  Le système racinaire d’un 
semis d’un an est fin, peu abondant et en moyenne long de 5 cm (il ne dépasse pas 8 cm) (Rowe 1955 
in Dobbs 1972; Nienstaedt 1957 in Dobbs 1972).  Pour Packee (1990), il existe trois stades distincts 
lors du développement d’un semis d’épinette blanche.  Le premier stade correspond à la semence 
germée de moins de 2 à 3 semaines.  Le second est caractérisé par une croissance lente, une absence 
de branche et une activité cambiale intermittente.  Ce stade se prolonge durant 2 à 3 ans sur un sol 
minéral sous de bonnes conditions de lumière, 4 à 5 ans sur un site rempli de plantes compétitrices, 
et 10 ans ou plus sur un tapis de mousse sous une forêt mature (Packee 1990).  Lors du troisième 
stade, généralement atteint lorsque le semis a atteint une hauteur de 15 cm, la croissance se fait plus 
rapidement, avec une dominance apicale distincte, une production de cernes annuels régulière et une 
extension du système racinaire (Packee 1990). Ce stade est le seul à pouvoir compétitionner avec la 
végétation concurrente (Jacblanczy et Baskerville 1969 in Packee 1990). 
 
► Influence de la période de germination 
 
La survie des semis est intimement liée à la période de germination des semences (Waldron 1969; 
Coursolle et al. 1998; Pépin 1999).  Une germination hâtive est importante, car les semis issus de 
graines ayant germé après la mi-juillet ne survivent ni à la sécheresse, ni au gel (Pépin 1999).  En 
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effet, lorsque l’on compare le taux de survie de semis qui se sont installés dans les Riding Montains 
au Manitoba, en juin, juillet ou en août, les pertes liées au gel durant l’hiver suivant la germination 
sont si élevées chez les semis installés au mois d’août, que leur taux de survie au printemps suivant 
est bien plus faible que chez les semis de juin.  De plus, 4 ans après la germination, un taux de survie 
égal à 21, 13 et 5 % est observé respectivement chez les semis qui avaient germé en juin, juillet et 
août (Waldron 1969).  
 
► Influence du taux d’humidité dans le sol et de la croissance racinaire  
 
Le taux d’humidité du sol et la capacité des semis à se procurer l’eau disponible sont deux facteurs 
qui influencent grandement la survie des jeunes semis (Tucker 1965 in Dobbs 1972).  Ainsi, dans une 
étude menée par Eis (1967) dans le centre-nord de la Colombie-Britannique, la sécheresse a été la 
principale cause de mortalité durant la première saison de croissance des semis, du fait de leur 
enracinement peu profond.  La survie des recrues dépend donc fortement de leur croissance initiale, 
et plus particulièrement de leur taux de pénétration racinaire (Baker 1950 in Dobbs 1972).  De plus, 
les racines des recrues doivent atteindre un apport d’eau stable dans le sol avant que les conditions 
climatiques estivales n’assèchent trop la surface (Dobbs 1972). La hauteur de l’eau de surface dans le 
sol peut donc avoir une influence importante sur l’établissement d’un semis, sa survie et sa croissance 
(Mueller-Dombois 1964 in Dobbs 1972).   
 
Une humidité trop importante cause également la mortalité des jeunes semis, particulièrement ceux 
âgés d’un an qui ne tolèrent pas d’immersion prolongée (3 jours et demi à 14 jours), alors que ceux de 
deux ans sont déjà plus tolérants.  Un excès d’eau prive les racines d’oxygène, et peut les faire pourrir, 
occasionnant sur les racines la présence de lenticelles hypertrophiées appelées « racines 
verruqueuses » (Boyce 1948 in Dobbs 1972).  Un excès d’eau dans le sol accompagné de gels intenses 
est également une cause importante de mortalité des semis, en particulier lorsqu’ils sont dans leur 
première année de croissance (Schmidt 1961 in Dobbs 1972; Prochnau 1963 in Dobbs 1972; Sims et 
Mueller-Dombois 1968; Lees 1970). 
 
► Coups de chaleur et gel 
 
Après la germination, les semis sont également particulièrement sensibles aux excès de chaleur au sol, 
qui peuvent occasionner une coupure de la tige (le cortex est tué à une température de  
54 ºC (Baker 1929 in Dobbs 1972)).  Le manque d’ombre durant le milieu de la journée, la couleur 
foncée du sol (et notamment d’un sol brûlé), et un sol sec sont des facteurs qui augmentent les effets 
négatifs causés par une forte chaleur, et donc les risques de mortalité des semis (Baker 1950 in Dobbs 
1972; Waldron 1969). 
 
Les gels tardifs et hâtifs causent aussi une mortalité importante chez les semis, ce qui arrive plus 
fréquemment dans les dépressions et sur les aires d’ouverture des coupes (Dobbs 1972).  Trois 
conditions peuvent aggraver les problèmes de gel : les sols mal drainés, les sols déficients en matière 
organique, une absence de litière et un fort gel en l’absence de la neige (Baker 1950 in Dobbs 1972).  
Les chances de survivre au gel sont favorisées pour les semis qui (1) n’ont pas dépassé le début du 
stade de la radicule pendant les risques de gels printaniers, ou (2) ont rejoint la fin du stade de 
cotylédon ou le début du stade de jeune semis quand les risques de gels automnaux se présentent 
(Coursolle et al. 1998) 
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► Estimation du succès de la régénération 
 
Il est possible d’avoir une idée juste du succès de l’installation de la régénération un an après les 
opérations de scarifiage et d’ensemencement artificiel, car dans une étude réalisée au Yukon, seule 
une augmentation du coefficient de distribution en épinette blanche de 3% a été observée entre la 
deuxième et la cinquième année de croissance (Gardner 1983).  Par contre, il est raisonnable 
d’attendre 5 à 6 ans après les opérations de préparation de terrain pour s’assurer de la survie de la 
régénération, car les semis dominants ont alors atteint une hauteur au moins égale à 15 cm, ce qui 
correspond au stade où les semis sont bien établis et capables de croître.  Cette remarque s’applique 
aux terrains loameux bien drainés retrouvés dans les terres de l’Alaska (Packee 1990). 
 
 
I-8 COMPÉTITION 
 
Une définition générale des mécanismes de la compétition comprend (1) la prolifération de racines et 
l’exploitation des ressources du sol, (2) le développement de rejets de souche et de drageons 
occupant ainsi l’espace, et interceptant les radiations solaires et les précipitations, et (3) les effets 
nuisibles des autres plantes comme la sécrétion de substances toxiques ou l’asphyxie des semis par la 
litière.  De plus, la compétition agit aux niveaux de la germination, la survie des semis et leur 
croissance (Dobbs 1972).  Un grand nombre d’auteurs s’accordent pour dire que la végétation 
compétitrice est non seulement la cause principale du retard dans le développement de l’épinette 
blanche mais aussi une cause importante de mortalité (Eis 1967; Waldron 1969; Lees 1970; Dobbs 
1972; Frank et Bjorkbom 1973; Hannah 1988; Raymond 1998).  Dobbs (1972) a même recensé 37 
études faisant mention de ce cas.  Ainsi par exemple, après sept années de croissance, 36 % de 
plantations d’épinette blanche sur des parcelles désherbées sont plus grandes que celles qui subissent 
l’influence des mauvaises herbes (Sutton 1971 in Dobbs 1972).  
 
► Les essences compétitrices 
 
À la suite de coupes totales, les plus grands compétiteurs des semis sont le Ptéridium des aigles 
(Pteridium aquilinum), les framboisiers (Rubus sp.), les plantes herbacées et les rejets de feuillus qui se 
développent rapidement et forment vite un couvert dense (Frank et Bjorkbom 1973).  La faculté 
qu’ont plusieurs arbustes et feuillus à se reproduire de manière végétative ainsi que leur croissance 
initiale rapide leur donnent un avantage considérable par rapport à leur compétiteurs conifériens, au 
moment de leur installation (Dobbs 1972).   
 
Dans les sapinières, le sapin baumier est un compétiteur de l’épinette blanche.  En effet, sa phase de 
développement initial est plus rapide qu’elle ne l’est chez l’épinette blanche, à cause entre autre, de la 
différence de dimension des semences : les semences d’épinette blanche sont bien plus petites que 
celles du sapin baumier, puisque à titre de comparaison, on retrouve 133 000 semences par 
kilogramme de sapin baumier contrairement à 532 000 chez l’épinette blanche (Place 1955).  De plus, 
l’élongation des racines du sapin baumier pendant les 10 premiers jours est de 4,7 cm, alors qu’elle 
n’est que de 3,15 cm pour l’épinette blanche (Place 1952 in Dobbs 1972).  Cette comparaison permet 
de comprendre la capacité qu’a le sapin baumier à s’établir sur un lit de germination organique, ce qui 
est rarement le cas pour l’épinette blanche (Place 1952 in Dobbs 1972). 
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► Le cas des sites très humides 
 
Sur des sites très humides, les semis d’épinette blanche développent un système racinaire latéral à la 
surface du sol leur permettant de compétitionner plus efficacement avec les autres végétaux, 
contrairement à ceux qui se développent sur un site où l’eau est située en profondeur.  Par la suite, 
une fois que le semis a eu accès facilement à de l’eau, il peut atteindre une profondeur qui lui permet 
de bien s’ancrer et d’utiliser l’eau de la nappe phréatique toujours disponible (Sims et Mueller-
Dombois 1968). 
 
 
1.9 LUMIÈRE  
 
Baker (1950) in Dobbs (1972) définit la tolérance d’une essence comme son habileté à survivre sous 
beaucoup d’ombre.  Place (1955) ouvre cette définition à l’habileté à survivre, malgré une importante 
couverture et une compétition intense au niveau racinaire.  Ainsi, il est difficile de séparer les effets 
de l’intensité lumineuse, de ceux de la température et de la compétition sur la germination et la survie 
initiale des semis (Dobbs 1972).  En effet, dans bien des situations, un meilleur taux de survie sous 
couvert s’explique entre autre par des températures moins élevées et un taux d’humidité supérieur 
(Dobbs 1972).   
 
L’épinette blanche est considérée comme une espèce tolérante, alors que le sapin baumier est une 
espèce très tolérante (Baker 1950 in Dobbs 1972; Frank et Bjorkbom 1973).  Dobbs (1972) a recensé 
douze études démontrant que l’établissement de l’épinette blanche se fait mieux sur des sites 
partiellement ombragés que sur ceux qui sont ouverts.  Par contre, trop d’ombrage peut avoir des 
effets néfastes, comme le montre un plus fort taux de survie des semis d’épinette blanche sous 15 % 
de couvert de peuplier faux-tremble que sous 55 % (Waldron 1969).  La croissance est également 
réduite de manière significative, lorsque l’épinette blanche est sous couvert (Steneker 1967 in 
Nienstaedt et Zasada 1990).  La tolérance à l’ombre des semis d’épinette blanche lui permet 
néanmoins de survivre à plusieurs années de suppression, et de reprendre une croissance vigoureuse 
une fois qu’ils sont exposés à la lumière (Farrar 1996).  La taille de la régénération au moment du 
prélèvement du couvert forestier est d’une importance capitale, puisque les semis doivent être en 
mesure de répondre aux nouvelles conditions de lumière avant que les espèces compétitrices entrent 
en jeu (Raymond 1998). 
 
Si de nombreux auteurs affirment que les jeunes semis d’épinette blanche se développent mieux sur 
des sites partiellement ombragés, ils ne s’entendent pas sur le pourcentage de luminosité optimal 
pour l’installation et la croissance des semis d’épinette blanche.  La lumière nécessaire à 
l’établissement des jeunes semis ne semble pas devoir excéder 10 % de la lumière totale pour Vézina 
et Peck (1964) in Frank et Bjorkbom (1973), alors que Shirley (1945) in Waldron (1969) mentionne 
qu’un minimum de 20% de la pleine lumière est nécessaire pour l’implantation et une croissance 
satisfaisante des semis d’épinette blanche.  Place (1955) déclare quant à lui, que des semis placés sous 
un couvert fortement ombragé avec moins de 12 % de lumière, durant une période de deux à trois 
ans, ne survivront pas.  Les besoins en lumière augmentent avec le temps (Vézina et Peck 1964 in 
Frank et Bjorkbom 1973).  En ce qui concerne le taux d’ensoleillement nécessaire pour avoir une 
croissance optimale, il est évalué à 60 % par Pépin (1999) et à 45 % par Shirley (1945) in Waldron 
(1969).  
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La tolérance simple varie en fonction de l’âge et du site : les jeunes arbres tendent à être plus tolérants 
que les vieux, et les arbres qui croissent sur des sols fertiles et sous un climat plus doux démontrent 
davantage de tolérance que ceux qui croissent sous un environnement plus rude (Phelps 1948 in 
Dobbs 1972; Baker 1950 in Dobbs 1972). 
 
 
B) TRAVAUX SYLVICOLES 
 
1.10 CONSTAT SUR L’ÉVOLUTION DANS LE TEMPS DE LA PROPORTION EN 

ÉPINETTE BLANCHE DANS LE DOMAINE DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU 
BLANC 

 
Dans son mémoire de maîtrise, Raymond (1998) décrit très bien la situation des peuplements situés 
dans les sapinières de seconde venue au Québec.  Ainsi, à la fin des années 80, Bélanger et al. (1989) 
mettent en évidence la déficience de la régénération de ces peuplements après coupe, malgré 
l’utilisation de la coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS).  Une étude réalisée à la 
forêt Montmorency située à 70 km de la ville de Québec, révèle que près de 50 % des surfaces 
exploitées entre 1975 et 1983 ont une régénération insuffisante, avec un coefficient de distribution 
inférieur à 60 % (Bélanger et al. 1989).  De plus, on assiste à une diminution de la proportion en 
épinette blanche au profit du sapin baumier dans les sapinières de seconde venue, comparativement 
aux sapinières vierges.  En effet, Hatcher (1964) a mesuré un ratio épinette / sapin de 1 : 19 parmi la 
régénération dans la sapinière vierge, alors que Côté et Bélanger (1991) ont trouvé un ration de 1 : 49 
dans la sapinière de seconde venue.  Cette diminution est plus importante dans les sapinières riches 
qui représentent pourtant les stations les plus productives du territoire (Côté 1989). 
 
La diminution de la régénération de l’épinette blanche dans les sapinières serait liée à la disparition 
des billes en décomposition et à la récolte de peuplements plus jeunes (Raymond 1998).  En effet, la 
régénération dans les sapinières de seconde venue devient problématique lorsque la période de 
révolution des coupes est de courte durée (45-50 ans) (Marchand 1989; Côté et Bélanger 1991) : la 
régénération dispose tout d’abord d’un délai plus court pour s’installer sous couvert, et est également 
en quantité insuffisante ou de taille trop petite pour survivre aux opérations de récolte et réagir à 
l’envahissement de la végétation compétitrice après coupe.  L’augmentation du pourcentage de sapin 
baumier dans les sapinières à bouleau blanc est accentuée par l’usage de la coupe totale et de la coupe 
avec protection de la régénération et des sols (CPRS) et ce, entre autre parce que la régénération 
préétablie du sapin est généralement plus abondante, et s’installe plus facilement que celle de 
l’épinette blanche (Hatcher 1964; Frisque et al. 1978). 
 
Pourtant, il serait fort avantageux d’augmenter la présence de l’épinette blanche dans la sapinière, non 
seulement pour garder sa spécificité écologique, mais aussi pour diminuer la vulnérabilité des 
peuplements aux attaques de la tordeuse de bourgeons d’épinette (Choristoneura fumiferana Clem.) 
(Frank et Bjorkbom 1973; MacLean 1984; Raymond 1998).  De plus, pour l’industrie forestière, les 
propriétés physico-mécaniques de l’épinette blanche sont considérées plus intéressantes que celles du 
sapin baumier (Jessome 1977).   
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1.11 PRÉPARATION DE TERRAIN 
 
Comme cela a été détaillé dans la partie 1-6, l’exposition du sol minéral représente un environnement 
des plus favorables à la germination des graines d’épinette blanche, à l’établissement des semis et à 
leur croissance (Lavoie 1995).  Toutefois, très peu de sol minéral est exposé durant les opérations de 
récolte, à l’exception des sentiers de débardage (Frank et Bjorkbom 1973).  De plus, les sites où il y a 
accumulation de déchets de coupe sont considérés comme les moins propices au développement 
d’une nouvelle régénération et à la survie des semis (Frank et Putman 1972; Raymond 1998).  Ces 
déchets causent une mortalité importante chez les semis, probablement parce que l’humidité et la 
lumière pénètrent plus difficilement jusqu’au sol (Frank et Putman 1972). 
 
Le scarifiage du sol apporte alors plusieurs éléments de solution face aux difficultés que rencontre 
l’épinette blanche à se régénérer après coupe.  En effet, non seulement il permet de mettre à nu le sol 
minéral, créant ainsi des lits de germination de meilleure qualité pour l’épinette blanche, mais il 
facilite également l’installation et la survie des semis en supprimant la végétation compétitrice 
(Hughes 1967; Packee 1990; Lavoie 1995).   
 
► Effet du scarifiage sur le coefficient de distribution, la croissance et la survie des semis 
 
Les effets positifs de cette opération sont assez importants puisque de nombreux auteurs rapportent 
que le coefficient de distribution, la densité des semis et leur croissance sont meilleurs sur des lits de 
germination scarifiés que sur ceux qui ne l’ont pas été (Lees 1963; 1964; Hughes 1967; Waldron 1969; 
Gardner 1983; Putman et Zasada 1986; Packee 1990; Zasada et Wurtz 1990; Kolabinsky 1994; Ball et 
Walker 1995; Parker et al. 1997; Belleau et Bergeron 1998; Densmore et al. 1999).  Ainsi, 10 fois plus 
de semis ont été retrouvés dans des bandes scarifiées que dans des bandes témoin (Hughes 1967). 
Kolabinsky (1994) a observé quant à lui, 22 ans après la réalisation d’un scarifiage, une taille moyenne 
du semis le plus grand de chaque quadrat comprise entre 0,8 et 2,8 m sur un sol sacrifié, 
contrairement à une moyenne de 0,3 à 0,9 m sur un sol non scarifié. Le taux de mortalité des semis 
est également bien supérieur sur des sols non scarifiés (Gardner 1983; Man et Lieffers 1999).   
 
► Profondeur du scarifiage 
 
Le scarifiage doit être réalisé sur une certaine profondeur du sol, de manière à mélanger l’humus et 
les 5 à 8 premiers centimètres de sol minéral (Frank et Bjorkbom 1973).  Un scarifiage suffisamment 
profond permet en effet de lutter efficacement contre l’installation de la végétation concurrentielle, 
en faisant ressortir les racines des essences indésirables (Hughes 1967; Waldron 1967; Kolabinsky 
1994).  Ball et Walker (1995) ont ainsi montré qu’à la suite d’un scarifiage profond (d’une épaisseur 
de 12 à 15 cm environ, scalpant les couches L, F et H et exposant le sol minéral), les drageons de 
tremble étaient bien moins nombreux que sur un terrain non scarifié, et la croissance de ces derniers 
plus faible (37 ans après une coupe suivie d’un scarifiage, la hauteur des drageons était de 4,9 m sur le 
territoire coupé non scarifié, contrairement à 15 m sur le territoire coupé et scarifié).  L’effet d’un 
scarifiage sur la reproduction des trembles dure de nombreuses années (Ball et Walker 1995).  Il est 
également possible de limiter encore plus la régénération en peuplier baumier et en tremble dans les 
peuplements matures, si l’on effectue le scarifiage 2 à 3 ans après la coupe, car le drageonnement sera 
plus faible à ce moment. Dans le cas de jeunes peuplements, cette remarque n’est pas valable, car les 
jeunes tiges de tremble et de peuplier baumier ont la capacité de drageonner plus longtemps (Hughes 
1967). 
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Mais si un scarifiage réalisé en profondeur permet de lutter efficacement contre l’invasion de la 
végétation compétitrice, la réalisation d’un scarifiage trop profond entraîne plusieurs effets 
secondaires négatifs.  Selon Ball et Walker (1995), ils sont de quatre ordres : (1) une diminution de la 
fertilité des sols (avis partagé par Dobbs (1972), McMinn (1985) et Kolabinsky (1994)), sachant que la 
concentration en nutriments diminue avec la profondeur.  La croissance des semis pourrait donc être 
affectée par la suppression totale des premières couches de sol qui contiennent les ressources en 
carbone et azote; (2) une diminution importante de la quantité d’ectomycchorises, étant bénéfiques à 
la croissance des semis; (3) des effets négatifs sur la qualité de l’eau; et (4) des risques accrûs 
d’érosion.  Packee (1990) par contre, n’a noté aucun problème d’érosion sur des parcelles scarifiées.   
 
Si l’on compare les gains de productivité suite à un scarifiage profond (en scalpant toute la matière 
organique et la partie supérieure du sol minéral) et superficiel (en laissant à certains endroits une 
partie de la matière organique), on constate que les croissances en hauteur et en diamètre chez des 
semis âgés de 8 ans sont supérieures dans le cas du scarifiage superficiel.  Par contre, le contrôle de la 
végétation compétitrice était plus difficile à obtenir (McMinn 1985).  Afin d’éviter le scalpage de 
l’horizon B qui peut être fréquent en été, il est conseillé de faire une premier scarifiage en hiver, puis 
un second plus léger au printemps qui dégage alors le sol jusqu’au minéral (Ball et Walker 1995). 
 
► Sites où le scarifiage est déconseillé 
 
Sur certains sites, le scarifiage est déconseillé, car il produit des effets défavorables à l’installation et à 
la survie de la régénération. Il s’agit des sites humides et très humides, et particulièrement les 
cuvettes, car le scarifiage provoque alors généralement la remontée de la nappe phréatique (Quaite 
1956; Hughes 1967; Waldron 1969; Gardner 1983; Kolabinsky 1994), et peut également augmenter 
les risques de gel des semis (Gardner 1983). 
 
► Réceptivité des lits de germination et période de scarifiage 
 
La réceptivité des lits de germination scarifiés diminue rapidement avec le temps, et s’approche de 
zéro entre 3 et 5 ans après les opérations de scarifiage, du fait de l’invasion de la végétation 
concurrentielle et de l’accumulation de litière (Zasada et Wurtz 1990; Fleming et Mossa 1996 in 
Parker et al. 1997).  Plusieurs auteurs semblent appuyer cette thèse, puisqu’ils mentionnent qu’il est 
préférable de scarifier lors de bonnes années semencières (Quaite 1956; Lees 1963), et que les risques 
d’échec de régénération sont d’autant plus grands si une bonne année semencière n’a pas lieu dans les 
2 ans qui suivent le scarifiage du sol (Kolabinsky 1994; Parker et al. 1997). Il est même conseillé de 
sacrifier à la fin de l’été d’une année où le printemps a été plus chaud que la moyenne, car on peut 
alors espérer une production de semences à l’automne plus importante (Hughes 1967).  
 
► Équipement 
 
Le scarifiage réalisé à l’aide d’un bulldozer à lame apporte de meilleurs résultats au niveau du succès 
de la régénération que l’utilisation d’une lame en V (labour), car il permet une meilleure exposition du 
sol minéral (Kolabinsky 1994).  L’utilisation d’une lame conventionnelle placée à angle sur un côté de 
la pelle d’un bélier mécanique comparativement à celle d’un bélier mécanique équipé d’un peigne 
placé sans angle, double le coefficient de distribution de la régénération (Gardner 1983). L’utilisation 
d’un bulldozer à lame droite est également préconisée par Waldron (1969), car il permet de dégager 
de grandes parcelles jusqu’au sol minéral, et de réaliser un scalpage profond permettant de prévenir 
l’invasion de la végétation compétitrice.  Waldron (1969) a ainsi obtenu de meilleurs coefficients de 
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distribution, taux de survie et croissance des semis sur un terrain scarifié avec une lame droite 
comparativement à une laboureuse munie de quatre lames circulaires.  Par contre, l’écart du taux de 
survie observé entre les 2 machines diminue avec le temps : il est de 28% un an après le traitement, et 
n’est plus que de 12% quatre ans après.  
 
Si l’utilisation d’un bulldozer à lame semble apporter des résultats satisfaisants selon les nombreuses 
études citées ci-dessus, une étude menée par Man et Lieffers (1999) montre les bienfaits d’un 
scarifiage avec mélange lors d’une préparation de terrain avant plantation. Ils ont en effet comparé les 
effets d’un scarifiage avec lame sur une profondeur de 11 à 13 cm exposant la couche éluviée Ae à 
ceux d’un scarifiage avec mélange, correspondant au brassage de la couche organique et de la partie 
supérieure de la couche A sur une hauteur de 10 à 13 cm.  Dans le cas d’une plantation, le scarifiage 
avec mélange apporte de meilleurs résultats, car il permet une meilleure croissance en hauteur et en 
diamètre des semis, en améliorant la capacité de rétention en eau du sol et la disponibilité en 
nutriments. 
 
Il est aussi recommandé de réaliser le scarifiage par poquets plutôt que sur des bandes continues, de 
manière à éviter les zones où la régénération préétablie est nombreuse, ainsi que les zones trop 
humides (Ball et Walker 1995).   
 
 
1.12 COUPES TOTALES 
 
Le Gouvernement du Québec (1992) définit ainsi la coupe à blanc : coupe dans un peuplement de la 
totalité des arbres commercialisables ayant atteint les diamètres d’utilisation prévus. Lavoie (1995) 
ajoute qu’il faut distinguer la coupe à blanc avec et sans protection de la régénération et des sols 
(CPRS), car beaucoup d’études proviennent de l’époque où la CPRS ne se faisait pas à une grande 
échelle ou même avant que cette technique ne soit reconnue.   
 
1.12.1 Échec de la régénération de l’épinette blanche après une coupe à blanc 
 
L’installation d’une régénération satisfaisante après coupe est directement liée au procédé 
d’exploitation choisi (Doucet 1988; Harvey 1989; Ruel 1989).  Dans les sapinières de l’est du Canada, 
une importante régénération préétablie est généralement présente dans les peuplements matures 
(Hatcher 1964; Frisque et al. 1978).  L’échec de l’installation de la régénération de l’épinette blanche 
suite à une coupe à blanc s’explique alors par la destruction de cette régénération préétablie pendant 
les opérations de coupe (Holt et al. 1965; Doucet 1988; Harvey 1989).  L’enracinement superficiel des 
semis résineux est l’une des raisons expliquant la mortalité importante des semis lors de telles coupes.  
En effet, l’ouverture du milieu crée des conditions d’humidité qui entraînent la perte des semis 
(Jablanczy 1967).  L’épinette blanche étant plus sensible que le sapin baumier, on observe après un tel 
traitement une augmentation de la proportion de sapin au détriment de l’épinette blanche (Hatcher 
1964; Holt et al. 1965). Il a également été plusieurs fois observé, après une coupe à blanc, la 
transformation de peuplements purs d’épinette blanche en peuplements mixtes.  Cependant, avec le 
temps, de tels peuplements peuvent possiblement évoluer à nouveau vers des peuplements d’épinette 
blanche (Lavoie 1995). 
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Le succès de la régénération de l’épinette blanche dépend de l’état initial des lits de germination après 
coupe (Fox et al. 1984), et de la manière dont est faite la coupe.  Ainsi, le succès est plus important si 
la coupe est faite par abattage directionnel avec utilisation de sentiers de débardage espacés 
(Pominville 1993).  De plus, si la régénération naturelle est déficiente, la coupe totale n’a pas autant 
d’effets néfastes que sur un territoire correctement régénéré (Ruel 1992).  
 
1.12.2 Coupes par bande 
 
► Mise en évidence du succès de la régénération de l’épinette blanche 
 
La coupe par bande accompagnée d’un scarifiage du sol semble être l’un des procédés de coupe 
favorisant l’installation de l’épinette blanche.  Par exemple, Kolabinsky (1994) a réalisé en 
Saskatchewan une coupe par bande selon des bandes d’une largeur de 40 m orientées est-ouest dans 
un peuplement mature composé majoritairement d’épinette blanche (surface terrière comprise entre 
11 et 32 m2/ha), et à une moindre mesure d’essences feuillues (surface terrière comprise entre 2 et 11 
m2/ha, avec une majorité de peuplier faux-tremble). Seuls les arbres résineux et feuillus dont le dhp 
était supérieur à 9,1 cm ont été coupés.  Ainsi, de bien meilleurs résultats ont été observés concernant 
l’installation et la croissance de la régénération en épinette blanche dans les bandes comparativement 
au traitement témoin.  Vingt-deux à vingt-cinq ans après la coupe, le coefficient de distribution en 
épinette blanche dans des parcelles de 4 m2 est compris entre 1,4 et 19,4 % (moyenne de 6,5 %) sur 
le territoire non coupé, alors que les valeurs du coefficient de distribution sont comprises entre 24,3 
et 67, 9 % (moyenne de 41 %) pour le territoire coupé et scarifié.  Si l’on compare ces résultats aux 
normes du gouvernement provincial de la Saskatchewan, seuls 2 sites sur 7 sont correctement 
régénérés, avec un coefficient de distribution supérieur à 60 %. Par contre, il est important de 
mentionner que les mesures de coefficient de distribution ont été réalisées plus de 20 ans après la 
période d’installation massive de la régénération, et que les normes provinciales s’appliquent 
généralement à la jeune régénération. La croissance des semis d’épinette blanche est également 
favorisée dans le régime de coupe par bande, puisque la hauteur moyenne des semis dans les bandes 
avec scarifiage mesurée 22 à 25 ans après la coupe est de 1,9 m comparativement à 0,6 m chez les 
témoins.  
 
► Orientation et largeur de bande préconisées 
 
En ce qui concerne l’orientation des bandes, un compromis est à faire entre la direction des vents 
dominants de manière à limiter les risques de chablis (Drinkwater 1957; Jablanczy 1967), et 
l’orientation selon un axe est-ouest permettant d’éviter les expositions prolongées du sol à plein soleil 
(Drinkwater 1957; Kolabinsky 1994).  
 
La largeur des bandes est peut-être le paramètre le plus important, car elle influence directement le 
degré de pénétration de la lumière, et donc les conditions microclimatiques que l’on retrouve au sol 
dans la bande (Drinkwater 1957; Groot et al. 1997).  Ainsi, les conditions microclimatiques et en 
particulier les radiations lumineuses, l’humidité au sol et les températures de l’air et du sol 
s’apparentent à celles d’un couvert non perturbé lorsque la largeur des bandes est de 9 m, alors 
qu’elles s’approchent des conditions d’une coupe totale par parquet (100 x 150 m) pour des bandes 
de 19 m (Groot et al. 1997).   
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Différentes largeurs de bande sont préconisées dans la littérature.  Certains auteurs définissent la 
largeur de la bande en mètre : Drinkwater (1957) recommande une largeur de 9 m et Kolabinsky 
(1994) de 40 m, alors que d’autres choisissent d’exprimer la largeur des bandes en fonction de la 
hauteur des arbres coupés (H). Ainsi, Frank et Bjorkbom (1973) recommandent H/2, Jablanczy 
(1967) H, et Frank et Putman (1972) une largeur dont le maximum ne doit pas dépasser 3H/2, en 
particulier dans les terrains secs et venteux, de manière à laisser un couvert relativement abondant qui 
augmente l’humidité du sol et diminue la température au sol et de l’air.  La largeur des bandes peut 
également varier en fonction de la situation topographique du peuplement.  Ainsi, dans des endroits 
froids et humides, sur le côté nord d’une pente ou dans des dépressions par exemple, il est 
recommandé de faire des bandes de coupe plus larges et des inter-bandes non coupées plus étroites, 
de manière à augmenter l’ensoleillement de ces sites, et de favoriser l’installation de la régénération.  
De la même manière, dans le cas de sites bien exposés au soleil (côté sud des pentes par exemple), 
l’objectif est de favoriser le maintien d’un certain taux d’humidité, les bandes de coupe peuvent être 
plus étroites (Jablanczy 1967).  La largeur des inter-bandes doit être telle que les inter-bandes forment 
un écran protecteur solide contre le vent (Frank et Putmin 1972).  Kolabinsky (1994) recommande 
une largeur de 15 m, et Frank et Putman (1972) au moins 20 m.   
 
► Importance du scarifiage 
 
Le scarifiage est en grande partie responsable du succès de l’installation et de la croissance des semis 
lorsque l’on réalise une coupe par bande.  En effet, les résultats de stocking retrouvés dans des 
bandes coupées non scarifiées s’approchent beaucoup plus de ceux des parcelles non coupées que de 
ceux des parcelles de bandes coupées scarifiées (Kolabinsky 1994).  On peut citer en exemple un 
coefficient de distribution moyen en épinette blanche régénérée égal à 10,6 % dans une coupe par 
bande sans scarifiage, 6,5 % sur le territoire non coupé et 41 % dans une coupe par bande avec 
scarifiage (Kolabinsky 1994).  Ces valeurs de coefficient de distribution ont été mesurées 22 à 25 ans 
après la coupe dans des parcelles de 4 m2.   
 
1.12.3 Ensemencement artificiel 
 
► Succès de l’ensemencement à la volée comparativement à l’ensemencement par poquet  
 
Il est important de préciser pour commencer ce que l’on entend par poquet dans le cadre d’un 
ensemencement artificiel : il s’agit d’une petite surface (comprise entre 0,25 et 1,5 m2) sur laquelle on 
dépose une quantité limitée de graines (généralement 5 à 10),et qui est parfois recouverte d’un cône 
de protection. 
 
L’ensemencement à la volée assure un bien meilleur succès que l’ensemencement par poquet en ce 
qui concerne l’installation de la régénération en épinette blanche sur un sol scarifié (Cf. tableau 2).  La 
croissance est également favorisée chez les semis qui proviennent d’un ensemencement à la volée 
(Gardner 1983).  
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Tableau 2 - Coefficients de distribution de l’épinette blanche après ensemencement 
 
Type d’ensemencement Gardner1 (1983) Densmore et al.2 (1999) Densmore et al.2 (1999)
 CD après 5 ans (%) CD après 5 ans (%) CD après 10 ou12 ans3 

(%) 
À la volée 67 - 78 73 – 99 71-90 
Sur placeaux 41 - 45 19 - 60 19-40 
1  les mesures de stocking ont été réalisées dans des parcelles de 0,5 m2 
2  les mesures de stocking ont été réalisées dans des parcelles de 6 m2 
3  les mesures de stocking ont été réalisées après 10 ans dans le cas de l’ensemencement par poquet, et après 12 ans pour l’ensemencement à 

la volée 
 
Le meilleur succès de la régénération lors d’un ensemencement à la volée serait dû à un plus grand 
nombre de semences dispersées par unité de surface (environ 300 par parcelle de 6 m2 contrairement 
à 3 à 10 pour l’ensemencement par poquet).  Ainsi, les chances qu’au moins une graine se retrouve 
sur un microsite propice à sa germination sont bien plus grandes dans le cas des 300 graines semées à 
la volée que pour les 10 graines disposées dans un poquet dont la superficie est inférieure à 0,25 m2.  
Un moyen d’accroître le succès de l’ensemencement par poquet serait d’augmenter la densité des 
poquets. 
 
► Utilisation de cônes de protection  
 
Il est difficile de mettre clairement en évidence les effets bénéfiques de l’utilisation de cônes de 
protection en plastique translucide et biodégradable, lors d’un ensemencement par poquet.  En effet, 
dans l’étude de Densmore et al. (1999), l’ensemencement par poquet avec cône montre dans certaines 
situations un meilleur coefficient de distribution que l’ensemencement par poquet sans protection, 
mais cette différence n’est plus significative après 10 ans.  Putman et Zasada (1986) ont également 
comparé l’ensemencement par poquet avec et sans cône de protection, et il ressort de leur étude 
qu’en général, les cônes ont un effet bénéfique sur le coefficient de distribution, mais certains de leurs 
sites font exception à cette généralité.  Il semble de plus que l’absence de scarifiage du sol avant 
l’ensemencement soit le facteur limitant du succès de la régénération, bien plus que la présence ou 
non de cône (Putman et Zasada 1986). 
 
► Période d’ensemencement 
 
En ce qui concerne la période d’ensemencement optimale, les avis sont partagés.  Pour certains 
auteurs, la période d’ensemencement a peu d’incidence sur le coefficient de distribution et le taux de 
survie des semis (Gardner 1983; Putman et Zasada 1986), même si les semis d’automne sont 
significativement plus grands que les semis qui proviennent d’un ensemencement de printemps 
(croissance deux fois plus rapide) (Putman et Zasada 1986). D’autres auteurs par contre, trouvent que 
l’ensemencement de printemps est plus favorable.  Ainsi Hellun (1974) in Gardner (1983) a prouvé 
que des semis de printemps ont un meilleur coefficient de distribution que les semis d’été ou 
d’automne.  Stiell (1976) in Gardner (1983) rapporte également que de nombreux auteurs montrent 
une préférence pour les semis de printemps, car les graines profitent alors d’une période de 
stratification naturelle, et de conditions d’humidité favorables à la germination.  Devant ces avis 
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partagés, on peut considérer que le succès de la régénération est davantage dépendant des conditions 
du lit de germination que de la saison d’ensemencement (Sutton 1969 in Gardner 1983). 
 
► Importance du scarifiage 
 
Le succès de la régénération suite à un ensemencement artificiel est directement lié à la préparation 
de terrain qui accompagne l’ensemencement. En effet, sans scarifiage, le taux de succès de 
l’ensemencement est bien moins élevé, quel que soit le type d’ensemencement (Gardner 1983; 
Putman et Zasada 1986; Densmore et al. 1999). 
 
► Estimation du succès de l’ensemencement 
 
Se réfère à la sous partie « Estimation du succès de la régénération » de la partie I-7. 
 
1.12.4 Plantation 
 
► Succès de la plantation avec et sans scarifiage 
 
Comme le montrent les résultats de stocking et de hauteur des semis du tableau 3, le mode de 
régénération de l’épinette blanche par plantation est un succès, et permet d’obtenir des stocking 
proches de 90 %, 10 ans après la plantation.  De plus, le scarifiage du sol a pour conséquence 
d’augmenter de manière importante le stocking et la croissance en hauteur des semis.   
 
Tableau 3 - Coefficient de distribution et hauteur de semis d’épinette blanche après plantation 
 
 Gardner1 (1983) Gardner1 (1983) Densmore et al.2 

(1999) 
Densmore et al.2 

(1999) 
 CD après 5 ans 

(%) 
Hauteur après 5 

ans (cm) 
CD après 5 ans 

(%) 
CD après 10 ans 

(%) 
Avec scarifiage 72 - 97 38 – 52 93 89 
Sans scarifiage 66 - 90 26 - 39 76 69 
1 les mesures de stocking ont été réalisées dans des parcelles de 0,5 m2 
2 les mesures de stocking ont été réalisées dans des parcelles de 6 m2 
 
► Période de plantation 
 
Une comparaison de deux dates de plantation (printemps versus automne) montre que le taux de 
survie des semis est meilleur pour les plants de printemps, mais que la croissance est par contre 
supérieure chez les plants d’automne (Gardner 1983).   
 
► Causes de mortalité des semis 
 
Les principales causes de mortalité des semis suite à une plantation sont les coups de chaleur, les gels 
printaniers tardifs, l’étouffement par la végétation compétitrice et les ravages dus aux insectes 
(essentiellement Chermes cooleyi) (Gardner 1983). 
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► Comparaison de la plantation et de l’ensemencement à la volée 
 
La plantation procure de meilleurs résultats en terme de stocking que l’ensemencement à la volée, 
puisque Densmore et al. (1999) a obtenu un stocking moyen en épinette blanche égal à 85 % après un 
ensemencement à la volée, et à 93 % suite à une plantation (mesures réalisées 5 ans après plantation 
ou ensemencement).  
 
La taille des semis est également supérieure dans le cas d’une plantation.  En effet, 5 ans après 
l’ensemencement, les semis d’épinette blanche mesurent en moyenne 10,9 cm, alors que les plants 
mesurent déjà 9,9 cm l’année de la plantation (Gardner 1983).  On estime donc l’avance de croissance 
qu’ont les semis plantés par rapport aux semis issus de l’ensemencement à 5 années.  Il reste à savoir 
si cette avance est significative lorsque l’on considère la période de révolution du peuplement.   
 
Le principal avantage que représente l’ensemencement à la volée par rapport à la plantation est la 
réduction des coûts qui peut atteindre 38 %.  Par contre, le succès de l’ensemencement reste plus 
incertain que celui d’une plantation, dû au fait que les conditions de germination des graines et 
d’installation des jeunes semis ne sont pas toujours totalement contrôlées (Stiell 1976 in Gardner 
1983). 
 
 
1.13 COUPES PROGRESSIVES 
 
De nombreux auteurs ont cherché à connaître les effets de la technique de coupe progressive sur la 
régénération de l’épinette blanche.  À ce sujet, Raymond (1998) a produit une revue de littérature très 
riche sur les procédés de régénération par coupe progressive.  Cependant, rares sont les études faites 
sur ce système dans les forêts québécoises (Raymond 1998).  Par contre, ce procédé a déjà été utilisé 
dans le nord-est des États-Unis, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, dans les États des 
Grands-Lacs et en Europe continentale (Hannah 1988). 

Un très grand nombre d’auteurs recommandent le système de régénération par coupe progressive, 
lorsque le but visé est de favoriser la régénération naturelle en épinette blanche, et d’augmenter ainsi 
la proportion de cette essence (Lees 1963; Lees 1964; Drinkwater 1957; Vézina et Paillé 1969; 
Waldron 1969; Lees 1970; Frank et Bjorkbom 1973; Baldwin 1977; Childs et Flint 1987; Crcha et al. 
1987; Youngblood 1990; Ball et Walker 1995; Lavoie 1995; Lieffers et al. 1996; Raymond 1998; Man 
et Lieffers 1999; Pépin 1999).  En effet, la coupe progressive apporte de meilleurs résultats 
concernant l’installation, la survie et la croissance des semis d’épinette blanche que la coupe à blanc et 
un couvert non perturbé.  On peut citer, à titre d’exemple, l’étude de Man et Lieffers (1999), qui a 
mis en évidence un taux de mortalité des semis 3 ans après une plantation sous une coupe 
progressive, compris entre 8 et 13 % pour les différentes intensités de coupe progressive, égal à 17 % 
sous la coupe totale et à 33 % sous le couvert non perturbé.  L’étude de Baldwin (1977) montre 
également que la croissance des semis d’épinette blanche est largement favorisée après une coupe 
progressive, si l’on compare la réponse des semis après une coupe progressive et en l’absence de 
coupe. 
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1.13.1 Différentes étapes dans la réalisation d’une coupe progressive 
 
Pour arriver à un système de régénération adéquat de l’épinette blanche par coupe progressive quatre 
types de coupe sont mentionnés dans la littérature (Raymond 1998) : 
 
1. Coupe préparatoire 
2. Coupe d’ensemencement 
3. Coupe secondaire 
4. Coupe finale 
 
Le tableau 4 présente une synthèse des différents systèmes de régénération par coupe progressive 
trouvés dans la littérature : 
 
Tableau 4 - Systèmes de régénération par coupes progressives trouvés dans la littérature en forêt 

résineuse boréale (Raymond 1998) 
 
Référence Type de peuplement Type de coupe 
  Préparatoire Ensemencement Secondaire Finale 

Jablanczy 1967 
 
Baldwin 1977 
 
 
Hannah 1988 
 
Doucet et al. 1996 
 

Épinette blanche 
 
Épinette blanche et 
sapin baumier 
 
Résineux 
 
Général 

Oui 
 

Non 
 
 

Oui 
 

Non 
 

Oui 
 

Oui 
 
 

Oui 
 

Oui 

Oui 
 

Non 
 
 

Facultatif 
 

Facultatif 

Oui 
 

Oui 
 
 

Oui 
 

Oui 

 
► Coupe préparatoire 
 
La coupe préparatoire, rarement utilisée, est néanmoins essentielle lorsque le peuplement est très 
dense ou qu’il y a une forte accumulation de matière organique au sol (Jablanczy 1967).  Selon 
Jablanczy (1967), la coupe préparatoire doit prélever environ 30 % du volume, réparti uniformément 
sur le territoire.  Les arbres malades ainsi que les essences non désirées dont le sapin baumier, se 
doivent d’être privilégiés dans le choix des arbres à couper.  Enfin, pendant les une à trois années qui 
séparent la coupe préparatoire de la coupe d’ensemencement, Jablanczy (1967) conseille de réaliser 
une préparation de terrain sous forme de scarifiage, et d’améliorer les conditions de drainage si cela 
est nécessaire.  En effet, la coupe préparatoire vise à produire des conditions microclimatiques 
favorables à l’installation de la future régénération. 
 
► Coupe d’ensemencement 
 
La coupe d’ensemencement a pour objectif de favoriser la fructification des semenciers des essences 
que l’on souhaite voir se régénérer, et à assurer des conditions microclimatiques favorables à la 
germination et à l’établissement des espèces désirées dans le futur peuplement (Doucet et al. 1996).  
Ainsi, comparées aux conditions de coupe à blanc, les températures du sol sont moins extrêmes, et 
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les semis sont alors davantage protégés de la chaleur et des risques de gel nocturne par les arbres 
résiduels qui créent un ombrage partiel (Holbo et al. 1985; Childs et Flint 1987; Hannah 1988; Lees 
1970; Belleau et Bell 1995; Doucet et al. 1996; Man et Lieffers 1999).  De plus, les conditions 
d’humidité sont meilleures, et réduisent alors les risques de stress hydrique subi par les semis (Childs 
et Flint 1987; Man et Lieffers 1999).  Enfin, si l’on compare les conditions microclimatiques sous une 
coupe progressive et en l’absence de coupe, l’augmentation de l’ensoleillement et de la chaleur au sol 
sous une coupe progressive favorise la croissance de la régénération, et limite également les risques 
de mortalité des semis due aux infestations de champignons qui sont fréquentes sous un couvert 
forestier fermé (Lees 1964; Man et Lieffers 1999).   
 
Lors de la coupe d’ensemencement, on a intérêt à privilégier la récolte (1) des arbres affaiblis, de 
manière à diminuer les risque de chablis, et (2) des tiges dont l’espèce n’est pas désirée (comme le 
sapin baumier) (Drinkwater 1957; Frank et Bjorkbom 1973; Baldwin 1977; Zasada 1990; Pépin 
1999).  Il est en effet important de prioriser les tiges d’épinette blanche dans le choix des tiges 
résiduelles, de manière à favoriser sa régénération (Waldron 1969).  
 
De nombreux auteurs s’entendent pour dire que la coupe d’ensemencement devrait être faite durant 
l’été, de manière à perturber le sol (Drinkwater 1957; Frank et Bjorkbom 1973; Baldwin 1977; 
Hannah 1988; Pépin 1999).  Comme le passage de la machinerie de coupe permet rarement de 
dégager le sol jusqu’au minéral (à l’exception des sentiers de débardage), et que l’installation, la survie 
et la croissance de la régénération en épinette blanche sont largement favorisées sur ce type de 
substrat (Cf. partie II.2. sur la préparation de terrain), de nombreux auteurs recommandent de 
réaliser un scarifiage du sol après la coupe d’ensemencement (Place 1955; Lees 1963; Wagg 1964; 
Hughes 1967; Waldron 1969; Lees 1970; Fox et al. 1984; Packee 1990; Zasada 1990; Pépin 1999).  
Selon Youngblood et Zasada (1990) le scarifiage du sol devrait être réalisé 2 à 3 ans après la coupe.  
Lorsqu’une coupe préparatoire a été réalisée et qu’elle a été suivie d’une préparartion de terrain, il est 
conseillé de faire la coupe d’ensemencement lors d’une bonne année semencière, de manière à 
profiter de la production importante de semences, et d’augmenter ainsi les chance de succès 
d’installation de la régénération. 
 
Des essais de coupe progressive mécanisée en forêt résineuse ont montré que les coûts d’exécution 
de la coupe d’ensemencement pouvaient être raisonnables avec des équipements de récolte par arbre 
entier (Meek et Légère 1998). 
 
► Coupe secondaire et finale 
 
Une coupe secondaire peut être faite si 2 à 4 ans après la coupe d’ensemencement, la régénération est 
déficiente.  Dans ce cas, la moitié du volume resté sur pied après la coupe d’ensemencement sera 
prélevé.  Cette coupe est rarement conseillée, car elle augmente les risques de chablis, et entraîne des 
pertes économiques (Jablanczy 1967). 
 
La coupe finale d’un système de régénération par coupe progressive est particulièrement semblable à 
la coupe avec protection de la régénération (CPR) qui est fréquemment utilisée au Québec (Holt et al. 
1965; Vézina et Paillé 1969; Nyland 1996; Smith et al. 1997).  S’il est souvent recommandé de réaliser 
la coupe finale en hiver car la neige protège les jeunes semis (Drinkwater 1957; Waldron 1969; 
Hannah 1988; Pépin 1999), aucun auteur ne s’accorde sur la durée de la période qui sépare la coupe 
d’ensemencement de la coupe finale (Raymond 1998).  Le tableau 5 présente différentes estimations 
de cette durée trouvées dans la littérature. 
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Tableau 5 - Durée de la période séparant les coupes d’ensemencement et totale 
 
Références Période séparant les coupes d’ensemencement et 

totale * 
Waldron (1969)  semis âgés d’au moins 2 à 3 ans 
Jablanczy (1967)  3 – 8 ans 
Drinkwater (1957)  10 – 15 ans 
Holt et al. (1965)  10 – 15 ans  (sapinière âgée de 45 – 50 ans) 
Pépin (1999)  12 ans 
Hatcher (1964)  hauteur des semis au moins égale à 30 cm 
Baldwin (1977)  hauteur des semis au moins égale à 30 cm 
* la durée est estimée en année, à l’exception de Waldron (1969), Hatcher (1964) et Baldwin (1977) qui ont défini le moment de 

réalisation de la coupe finale en fonction de l’âge ou de la hauteur des semis.  
 
Tous les auteurs cités dans le tableau 5 s’entendent pour dire que la coupe finale doit être réalisée 
lorsque l’établissement de la régénération s’est effectué avec succès.  Il est également recommandé de 
ne pas trop attendre entre les deux coupes, car plus la régénération est haute, plus elle est sujette aux 
dommages lors du passage de la machinerie pendant la coupe finale (Pépin 1999).  Ainsi, des tiges de 
moins de 30 cm survivent mieux aux exploitations conventionnelles (l’est du Canada) (Hatcher 1964; 
Frank et Putman 1972).  De plus, un semis d’une hauteur de 15 cm est considéré apte à affronter les 
espèces compétitrices (Drinkwater 1957). 
 
Si la régénération naturelle est déficiente au moment de la coupe finale, il faudra recourir à la 
plantation (Lees 1963; Hughes 1967; Zasada 1990).   
 
► Dans la pratique 
 
Habituellement, on ne procède qu’à deux étapes du système de régénération par coupe progressive, 
c’est-à-dire la coupe d’ensemencement et la coupe finale.  
 
Scott Paper Company a régénéré plusieurs peuplements d’épinettes rouges/sapins, en utilisant des 
coupes progressives à deux ou trois étapes (Hannah 1988).  Dans le premier cas, 30 % du volume sur 
pied étaient retirés lors de la première coupe, et, 5 à 10 ans après, de préférence après une bonne 
année semencière, le reste des tiges sur pied était récolté.  Dans le cas de la coupe progressive à 3 
étapes, 20 à 30 % du volume étaient prélevés lors du premier passage, et quatre ans plus tard, 60 % 
du peuplement initial étaient récoltés.  Enfin, la coupe finale avait lieu quand les semis d’épinettes et 
de sapins avaient atteint 13 à 25 cm de hauteur (Hannah 1988). 
 
1.13.2 Avantages de ce procédé 

1. Les peuplements équiennes sont régénérés par la source de graines venant des arbres résiduels 
(Hannah 1988; Lees 1970; Doucet et al. 1996). Lees (1964) mentionne qu’il est important de 
garder des tiges résiduelles vigoureuses, de manière à maximiser l’apport de graines en quantité et 
en qualité; 

2. La composition du nouveau peuplement est contrôlée, et la production est de qualité (Baldwin 
1977).  La valeur du peuplement est également augmentée (Lees 1964);  
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3. Les arbres résiduels augmentent significativement en volume (Baldwin 1977). L’augmentation en 
volume et le recrutement d’arbres marchands sont d’autant plus importants si l’on a pris soin de 
choisir les arbres résiduels parmi les plus vigoureux (Lees 1964); 

4. La période d’attente est éliminée, et la longueur de la révolution est raccourcie (Lees 1964; 
Raymond 1998); 

5. Suite à l’ouverture partielle du couvert, la quantité de lumière arrivant au sol augmente, et le 
processus de décomposition de la matière organique se fait plus rapidement. Ceci permet 
d’obtenir un lit de germination plus riche en libérant les éléments nutritifs du sol (Holt et al. 1965; 
Raymond 1998); 

6. L’ombrage partiel produit par le couvert résiduel diminue la propagation et la croissance de 
plusieurs essences compétitrices, dont les feuillus intolérants (Lees 1964; Baldwin 1977; Belleau et 
Bell 1995); 

7. Les coupes successives distribuent dans le temps les apports de déchets, et favorisent leur 
décomposition, du fait d’un taux d’humidité plus élevé qu’à la suite d’une coupe à blanc (Belleau 
et Bell 1995); 

8. La création d’un paysage forestier acceptable est favorisée (Raymond 1998), ce qui représente un 
atout dans le contexte actuel des revendications autochtones; 

9. L’utilisation des pesticides en forêt est diminuée (MRN 1994); 

10. Les arbres résiduels assurent abris et nourriture à certaines espèces fauniques qui sont 
dépendantes des peuplements matures (Smith 1986 in Belleau et Bell 1995). 

Par contre, le principal problème occasionné par ce système concerne le sapin baumier, lorsqu’il est 
présent parmi la régénération issue de coupes progressives : il est un compétiteur très agressif pour 
les autres espèces dont l’épinette blanche, ce qui peut rendre nécessaire l’application de mesures 
sylvicoles supplémentaires pour le contrôler (Swift et Methven 1996 in Raymond 1998).  
 
1.13.3 Intensités de coupe et effets sur la régénération 
 
► Différentes intensités de prélèvement 
 
Plusieurs intensités de coupe progressive ont fait l’objet d’études, de manière à comparer leurs effets 
respectifs sur l’installation, le taux de survie et la croissance de la régénération en épinette blanche.  Si 
l’on regarde les recommandations de plusieurs auteurs rassemblées dans le tableau 6, on remarque 
que le taux de prélèvement total suggéré (en considérant les essences feuillues et résineuses) est 
compris entre 30 et 55 %.  Il est néanmoins difficile de définir quelle intensité de coupe permet 
d’obtenir les meilleurs résultats concernant le succès de l’installation de la régénération de l’épinette 
blanche, car l’intensité de coupe est directement liée à la composition initiale du peuplement.  
Lorsque plusieurs intensités de prélèvement de la portion résineuse ont été testées dans un même 
peuplement, il apparaît que l’intensité maximale de prélèvement apporte les meilleurs résultats 
concernant le succès de la régénération en épinette blanche (Baldwin 1977; Man et Lieffers 1999).   
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Tableau 6 - Synthèse des intensités de prélèvement lors de la coupe d’ensemencement, 
considérées comme optimales pour assurer la régénération de l’épinette blanche 

 
Références Conditions initiales des  Traitements présentant les meilleurs résultats 
 peuplements Surface terrière résiduelle * 
  résineuse feuillue totale 
Ball et Walker 
(1995) 

 55 % de résineux (dont 97 
% d’épinette blanche) et 45 
% de feuillus (grande 
majorité de tremble) 

 Surf. terr. totale de 31 
m2/ha 

 

4,4 m2/ha 
 

P = 75% 
 

Intensité 
maximale 

12 m2/ha 
 

Aucun 
prélèvement 

16 m2/ha 
 

P = 50% 

Man et Lieffers 
(1999) 

 Surf. terr. d’épinette 
blanche comprise entre 7 
et 15 m2/ha 

 Surf. terr. de peuplier faux-
tremble comprise entre 15 
et 25 m2/ha 

 Faible présence du peuplier 
baumier, de l’épinette noire 
et du pin Douglas  

 

3,6 m2/ha 
d’épinette blanche

50 < P < 75 % 
 
 

8,7 - 16,5 m2/ha 
 

Taux de 
prélèvement non 

défini 

12,3 - 20,1 m2/ha

Baldwin (1977)  85 % de résineux (dont 64 
% d’épinette blanche et 36 
% de sapin baumier) et 15 
% de feuillus (tremble et 
bouleaux) 

 Surf. terr. totale de 42 
m2/ha 

 

16 m2/ha 
 

P = 40 % 
 

Intensité 
maximale 

6,8 m2/ha 
 

Aucun 
prélèvement 

22,8 m2/ha 
 

P = 55% 

Waldron (1961) in 
Waldron (1969)  

 Peuplements mixtes 
composés d’épinette 
blanche et de peuplier 
faux-tremble, avec au 
moins 5,7 m2/ha 
d’épinette blanche 

 

Au moins 5,7 
m2/ha d’épinette 

blanche 

 9 - 14 m2/ha 

Pépin (1999)  Sapinière du Québec (sapin 
baumier accompagné des 
épinettes blanche et rouge, 
du bouleau jaune…) 

 

  P = 30 % 

Frank et 
Bjorkbom (1973) 

 Peuplements mixtes 
d’épinette blanche, sapin 
baumier et bouleau blanc  

  30 < P < 50 % 

* P correspond au pourcentage de prélèvement de la surface terrière, et l’intensité caractérise l’intensité de prélèvement du traitement choisi 
lorsque l’auteur a testé plusieurs intensités dans son expérimentation 

 
► Importance de la présence des feuillus : le cas de la coupe progressive d’abri 
 (nursery tree shelterwood) 



 

Réf. 3373-al-19/05/2008 31 CERFO 

 
Il semble que la présence d’un couvert de tiges feuillues joue un rôle important dans le succès de 
l’installation de la régénération en épinette blanche.  En effet, l’étude de Ball et Walker (1995) a mis 
en évidence de meilleurs résultats de stocking en épinette blanche dans les parcelles où les feuillus 
(tremble et peuplier baumier) n’avaient pas été coupés.  À titre de comparaison, 37 ans après la 
coupe, à un pourcentage de prélèvement en épinette blanche équivalent (soit une surface terrière 
résiduelle en épinette blanche de 4,4 m2/ha), on observe un stocking en épinette blanche de 64 % 
avec la présence de feuillus (surface terrière feuillue égale à 12 m2/ha), contrairement à un stocking 
de 47 % seulement, lorsque les feuillus ont tous été coupés lors de la coupe d’ensemencement (le 
stocking est calculé pour des parcelles de 10 m2).  Sachant que la coupe des feuillus stimule leur 
drageonnement, il semble que les conditions d’installation et de survie de la régénération d’épinette 
blanche soient meilleures sous couvert de feuillus matures que sous couvert de drageons.  Ceci 
s’expliquerait par des conditions de lumière moins propices sous la régénération feuillue.  
 
Man et Lieffers (1999) ont également mis en évidence un effet des feuillus sur la régénération de 
l’épinette blanche, lors d’une plantation sous une coupe progressive.  Cet effet varie par contre selon 
que l’on s’intéresse au taux de survie des semis ou à leur croissance.  En effet, pour une même 
surface terrière résiduelle en épinette blanche (égale à 3,6 m2/ha), la plus faible intensité de 
prélèvement des feuillus (surface terrière résiduelle de 16,5 m2/ha) favorise la survie des semis.  Par 
contre, une meilleure réponse des plants est observée sous le régime de coupe à forte intensité de 
prélèvement (surface terrière résiduelle de 8,7 m2/ha) en ce qui concerne la croissance en hauteur et 
en diamètre des semis.  Ceci signifierait que le taux d’ensoleillement sous ce régime (73% versus 46% 
pour la coupe à faible intensité de prélèvement) est optimum pour la croissance des jeunes plants.   
 
Man et Lieffers (1999) suggèrent finalement de trouver un équilibre pour l’intensité de coupe, de 
manière à avoir une surface terrière résiduelle résineuse égale à 3,6 m2/ha et une surface terrière 
résiduelle feuillue comprise entre 8,7 et 16,5 m2/ha.  Ceci permettrait alors d’assurer des conditions 
microclimatiques favorables à la survie des semis, tout en leur procurant suffisamment 
d’ensoleillement pour optimiser leur croissance.  Il est important de remarquer que cette 
recommandation est en accord avec l’étude Ball et Walker (1995) citée précédemment, qui suggère de 
laisser une surface terrière résineuse résiduelle de 4,4 m2/ha, ainsi qu’une surface terrière feuillue 
résiduelle de 12 m2/ha.  
 
► Réponse de la régénération  
 
De manière à pouvoir apprécier le succès de la régénération de l’épinette blanche après une coupe 
progressive, voici les résultats obtenus par Ball et Walker (1995), suite à l’intensité de coupe 
recommandée dans le tableau 6 (tableau précédent).  Ces résultats (tableau 7) montrent bien que 
l’épinette blanche est capable de se régénérer avec succès après une coupe progressive. 
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Tableau 7 - Régénération en épinette blanche suite à une coupe progressive (Ball et Walker; 1995) 
 

Stocking1 après 5 
ans 

Stocking2 après 37 
ans 

Densité après 37 
ans 

Hauteur des semis 
après 37 ans 

Dhp après 37 ans

33 % 64 % 3 673 tiges/ha 4,46 m 7,7 cm 
1 : stocking mesuré dans des parcelles de 1,01 m2 
2 : stocking mesuré dans des parcelles de 10 m2 
 
1.13.4 Régénération artificielle accompagnant la coupe progressive 
 
Il est possible de pallier une source insuffisante de semences d’épinette blanche dans le cadre d’une 
coupe progressive, en faisant appel à la régénération artificielle, soit par ensemencement aérien, soit 
par plantation.   
 
En ce qui concerne l’ensemencement aérien, les conditions de succès de la germination des graines 
d’épinette blanche ont été détaillées dans les parties I-6 et II-3.  Ainsi, il est envisageable 
d’ensemencer artificiellement à la volée suite à une coupe d’ensemencement, de manière à pallier une 
éventuelle mauvaise année semencière.  L’ensemencement doit dans ce cas être réalisé l’année où la 
préparation de terrain est faite, puisque les succès d’installation de la germination sont optimums 
l’année de la préparation de terrain. 
 
Il peut être également intéressant de réaliser une plantation à la suite d’une coupe progressive, 
comme le montre une étude réalisée par Man et Lieffers (1999).  En effet, le couvert partiel des 
coupes progressives constitue un environnement moins extrême, et donc plus favorable pour les 
plants d’épinette blanche que ne peuvent l’être la coupe à blanc et un couvert non perturbé.  Ainsi, 
les plants ont connu un débourrement plus hâtif, un taux plus faible de mortalité et de mortalité du 
bourgeon terminal, un taux de photosynthèse plus élevé, ainsi qu’une plus forte croissance en 
hauteur et en diamètre sur le territoire de la coupe progressive.  À titre d’exemple, le taux de 
mortalité des semis 3 ans après la plantation est inférieur à 14 % pour une coupe progressive, égal à 
17 % pour la coupe totale et à 33 % pour le couvert non perturbé.  Une plus importante 
augmentation de la hauteur des plants a également été observée au cours des 3 premières années 
dans le cas de la coupe progressive : elle est respectivement de 30, 24 et 14 cm pour le coupe 
progressive, la coupe totale et le témoin.  
 
1.13.5 Effets de la coupe progressive sur les arbres résiduels 
 
Si la coupe progressive représente un procédé de coupe favorisant le succès de la régénération de 
l’épinette blanche, elle peut également permettre d’augmenter le volume de bois récolté à la coupe 
finale (Lees 1964; Baldwin 1977).  Cette augmentation de volume est d’autant plus grande que la 
coupe d’ensemencement est intense (Baldwin 1977).  Par contre, la réponse supérieure de la coupe à 
forte intensité n’est visible qu’après une période de 5 ans séparant les coupes d’ensemencement et 
finale.  Cela signifierait donc qu’il est conseillé de ne pas réaliser la coupe finale avant 5 ans, car dans 
le cas contraire, le bénéfice de la coupe d’ensemencement sur les arbres résiduels n’aurait pas eu le 
temps de se faire sentir (Baldwin 1977).   
 
Si l’on cherche à optimiser le volume total récolté lors des coupes d’ensemencement et finale, il est 
important de choisir au moment de la coupe d’ensemencement les arbres résiduels parmi ceux qui 
montrent un bon potentiel de croissance.  En effet, une étude menée par Lees (1964) où deux 
traitements de coupe progressive avec une même intensité de prélèvement, mais en privilégiant dans 
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un cas le choix des tiges résiduelles, montre que l’augmentation nette en volume et le recrutement des 
tiges dont le dhp dépasse 7 cm a été bien supérieur chez le traitement où l’on a attaché une 
importance particulière dans le choix des arbres résiduels.  Dans le cadre d’une coupe de nettoyage 
du tremble par empoisonnement (avec du sulphamate d’ammonium), au court de laquelle des tiges 
d’épinette blanche choisies ont été dégagées sur un rayon d’une largeur de cime, les effets du 
traitement ont été optimaux pour les épinette âgées de 20 à 40 ans, et ayant un dhp compris entre 8 
et 13 cm (Lees 1966).  Il est important de réaliser cette coupe avant que les tiges d’épinette blanche et 
de tremble ne deviennent co-dominantes.  Un accroissement en volume du bois marchand de 20 à 
40% a été observé 10 ans après le traitement (Lees 1966). 
 
1.13.6 Plusieurs patrons de coupe possibles 
 
Trois patrons d’ouverture du couvert sont possibles selon Pépin (1999). Par contre, on ne connaît 
pas encore leur degré d’efficacité respectif.  Il s’agit  : 
 
1. du patron uniforme, adapté aux peuplements à couverture relativement uniforme que l’on veut 

traiter en entier.  La coupe est réalisée par pied d’arbre, en évitant de former des ouvertures trop 
grandes; 

2. du patron par trouée, adapté aux peuplements comportant des îlots de régénération préétablie 
que l’on souhaite protéger.  Comme les îlots se retrouvent généralement dans des trouées 
naturelles, il s’agit d’éclaircir les trouées en périphérie, en évitant de circuler dans les îlots; 

3. du patron par lisière, composé d’une lisière de coupe rase, bordée de chaque côté de lisières 
éclaircies, le tout entrecoupé de lisières intactes. Les lisières doivent être suffisamment étroites et 
orientées de manière à permettre un ombrage presque constant dans la lisière de coupe rase. La 
largeur suggérée est d’une demi-hauteur d’arbre. 

 
Actuellement, seul le patron uniforme a fait l’objet de nombreuses études, et les deux autres patrons 
(par trouée et par lisière) représentent de nouvelles avenues de recherche.  
 
1.13.7 Exemples où la coupe progressive n’est pas recommandée 
 
Une étude menée dans les hautes terres d’Alaska par Zasada et Wurtz (1990) n’a pas réussi à mettre 
en évidence l’avantage que représente la coupe progressive par rapport à la coupe totale.  En effet, 
cette dernière n’a montré aucune différence significative en ce qui concerne le coefficient de 
distribution et la densité de la régénération en épinette blanche mesurés 13 ans après la coupe 
d’ensemencement, entre un traitement de coupe progressive laissant 100 tiges /ha (surface terrière 
résiduelle de 9,2 m2/ha) et une coupe à blanc de 1 à 2 ha.  La hauteur et le diamètre des semis étaient 
même significativement plus petits sur le territoire de la coupe progressive.  Aucune explication n’a 
été donnée par les auteurs, excepté le fait que l’installation de la régénération ait été un grand succès 
quels que soient les traitements, dû au fait sûrement d’une année semencière exceptionnelle et d’une 
préparation de terrain adéquate.  
 
La coupe réalisée dans des peuplements d’épinette blanche situés dans des sites humides à très 
humides n’est également pas recommandée, car cela entraînerait une diminution importante de la 
présence de cette essence, pouvant même aller jusqu’à sa disparition, et son remplacement par le 
peuplier baumier et le saule (Ball et Walker 1995). 
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C) AVENUES DE RECHERCHE 
 
Les mécanismes de régénération de l’épinette blanche ainsi que ses exigences en ce qui concerne la 
qualité de son lit de germination ont fait l’objet de nombreuses études, et sont maintenant 
relativement bien compris.  Par contre, devant la faible représentativité de l’épinette blanche parmi la 
régénération dans les forêts du Québec, et connaissant ses exigences en éléments nutritifs (en 
particulier en calcium et en potassium), on peut se demander si l’échec de la régénération de cette 
essence ne serait pas entre autre lié aux problèmes de diminution de fertilité et de pH des sols 
forestiers, à cause des pluies acides qui frappent le Québec depuis plusieurs décennies.  Un rapport 
récent du MRNQ a en effet mis en valeur la diminution de la fertilité des sols forestiers à cause des 
pluies acides, et leurs conséquences sur la baisse de productivité de la forêt boréale (Paquin et al. 
2000).  L’influence de la baisse de fertilité des sols forestiers sur la diminution de l’installation de la 
régénération de l’épinette blanche pourrait être l’une des prochaines avenues de recherche sur cette 
essence. 
 
De nombreuses études ont montré que la coupe progressive est l’un des procédés de coupe 
particulièrement efficace pour assurer le succès de la régénération de l’épinette blanche.  Par contre, 
la grande majorité de ces études traitent de la coupe par pied d’arbres, réalisée manuellement.  Pour 
rendre la coupe progressive rentable d’un point de vue économique, il est important de pouvoir la 
réaliser mécaniquement.  Il serait donc pertinent de s’intéresser dans un avenir rapproché aux 
impacts de la coupe progressive mécanisée (réalisée dans ce cas plutôt par bande que par pied 
d’arbre) sur le succès de la régénération de l’épinette blanche.  
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CHAPITRE 2 
MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE 

 
2.1 LOCALISATION DE L’ÉTUDE 
 
Les sites d’étude prosposés par Manifor sont situés dans l’unité de gestion 73 alors que ceux de 
Domtar sont dans l’unité de gestion 74. Les territoires de Manifor se retrouvent à la limite nord du 
sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’ouest dans la région écologique des 
collines de l’Outaouais et du Témiscamingue (3a-T) (Gosselin et al. 1998). Les territoires de Domtar 
se retrouvent dans le sous-domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest dans la 
région écologique des coteaux du réservoir Cabonga (4b-M et 4b-T) (Gosselin et al. 1998). Ce sont les 
peuplements mélangés à dominance résineuse du type résineux à bouleau blanc (RBb) constitués 
d’une surface terrière de 21 m2/ha et plus et d’une classe de densité du couvert supérieure à 60 % qui 
sont recherchés. 
 
 
2.2 RECHERCHE DE SECTEURS 
 
La recherche des secteurs propices au dispositif fut faite à partir des cartes forestières, des 
photographies aériennes, des inventaires d’exploitation, de visites sur le terrain et d’un 
échantillonnage préliminaire. Malgré les démarches effectuées auprès des bénéficiaires de CAAF, 
Manifor et Domtar, aucun site n’a pu être identifié comme convenable à l’intérieur des secteurs 
d’intervention annuels encore disponible en mi-saison. 
 
En partenariat avec Manifor 
 
Les démarches entreprises ont d’abord visé à identifier les territoires potentiels convenant à la mise 
en place des essais de coupes progressives parmi les secteurs inclus dans le plan annuel d’intervention 
forestière de Manifor. C’est à la mi-août 1999 que Manifor proposa deux 2 secteurs potentiels dans le 
chantier Weldie situé dans l’aire commune 73-02 sur le feuillet 31 K/10 NE (carte en annexe 1). Ces 
secteurs (annexe 1) ont été visités et les résultats sont présentés à la section 3.1. 
 
 
En partenariat avec Domtar 
 
Devant l’impossibilité de trouver d’autres secteurs dans les chantiers de Manifor, des démarches ont 
été entreprises auprès de Produits forestiers Domtar, Grand-Remous. Toujours à l’intérieur ou en 
périphérie de leur plan annuel d’intervention forestière, les secteurs les plus propices ont été identifiés 
dans le chantier Coucou, situé dans l’aire commune 74-01, sur les feuillets 31 O/05 NE, 31 O/06 
NO, 31 O/11 SO et 31 O/12 SE. Les secteurs retenus (annexe 2) ont été visités et les résultats sont 
présentés à la section 3.2. 
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2.3 DISPOSITIF D’EXPÉRIMENTATION POUR LE SUIVI DE LA RÉGÉNÉRATION 

ET L’EFFET DE LA COUPE 
 
Le dispositif sera constitué de secteurs couvrant une superficie totale de 100 à 200 hectares dans les 
peuplements mélangés à dominance résineuse. Le choix du(des) secteur(s) sera validé par un 
échantillonnage préliminaire. Après avoir vérifié l’homogénéité du site, les secteurs seront identifiés 
et délimités. Par l’utilisation de techniques d’abattage mécanisées, il est proposé de comparer la coupe 
progressive d’ensemencement uniforme à la coupe progressive d’ensemencement par trouées. 
Différents designs de récolte possibles sont illustrés dans la section suivante. Des variantes quant à 
l’intensité du prélèvement et la grandeur des trouées pourront être étudiées. La réalisation des travaux 
permettra la formation des équipes de travailleurs locaux. Pour couvrir les différents aspects de la 
problématique, la formation d’une équipe de recherche multidisciplinaire est recommandée. 
 
À l’intérieur du territoire d’expérimentation, l’installation d’un dispositif d’échantillonnage intensif 
permettra d’assurer un suivi efficace dans le temps des effets réels des traitements par la localisation 
et l’identification semi-permanente des parcelles de mesure. Le dispositif comprendra de 3 à 4 
répétitions pour s’assurer de la précision et la validité des résultats. L’établissement de 4 à 10 places 
échantillons par traitement et par répétition (parcelle au prisme F-2) dans lesquelles on effectue 
quelques études d’arbre permettra de faire la description du peuplement. Les inventaires du bois sur 
pied avant et après les travaux seront effectués pour qualifier et quantifier l’impact des interventions. 
À chaque point de prisme, une grappe de parcelles, également localisée et identifiée de façon semi-
permanente, servira à l’évaluation de la régénération. Cette évaluation sera faite après les 
interventions et servira de référence au suivi dans le temps qui aura lieu après la première saison de 
croissance et après 3 et 7 ans. L’évaluation du statut nutritionnel de l’épinette blanche sera réalisée 
par l’analyse foliaire d’une centaine d’arbres. 
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2.4 DESCRIPTION DE PATRONS DE RÉCOLTE 
 
La figure 1 présente un schéma de disposition des sentiers utilisés pour une répartition uniforme du 
prélèvement. En considérant tous les sentiers, ce schéma permet un prélèvement de 32 % environ. 
Les sentiers primaires où se concentre le débardage sont espacés au 36 m et permettent 
habituellement le débardage de grosses tiges de feuillus puisqu’ils peuvent avoir jusqu’à 5 m de large. 
Une bande de 5 m où il n’y a aucun prélèvement est dédiée au passage privilégié des équipements lors 
de la récolte finale du peuplement. Il ne vaut pas la peine d’y installer de la régénération là où elle sera 
détruite de toute façon.  
 

 
Figure 1 - Disposition des sentiers pour la coupe progressive avec prélèvement uniforme 
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La figure 2 présente les patrons de travail de l’abatteuse-groupeuse pour la formation des trouées. Les 
trouées de 500 m² ou celle de 1200 m² peuvent être employées pour la coupe progressive par trouées. 
La forme des trouées tient compte de la portée de la flèche et de la largeur des sentiers de l’abatteuse-
groupeuse. Il faut considérer que des sentiers de 5 m de large présentent des conditions raisonnables 
de fonctionnement et qu’ils peuvent être espacés aux 15 m sans forcer des déplacements latéraux de 
la machine. Les trouées permettent une bonne productivité puisqu’elles imitent la configuration de 
travail de la coupe à blanc. Le traitement en coupe partielle à 25 % de la bande adjacente permet par 
l’abattage sélectif entre les trouées, de mieux dégager les cimes d’éventuels semenciers et de favoriser 
la pénétration de la lumière en marge des trouées.  
 
 
 
 

 
 
Figure 2 - Patron de travail de l’abatteuse-groupeuse pour les trouées faites en coupe partielle 
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La figure 3 illustre un patron d’arrangement de distribution des trouées de 500 m² le long de sentiers 
espacés au 33 m. Pour cet exemple, le prélèvement total est approximativement de 36 %. Nous 
suggérons d’arrêter définitivement la forme des trouées et leur agencement à la lumière de la 
structure et composition des peuplements retenus. Afin de permettre un abattage qui minimise les 
dommages aux tiges résiduelles, le dépôt des tiges abattues peut être fait à la faveur des ouvertures 
créées par le prélèvement sélectif ou se faire dans les trouées formées. Le réseau de sentiers qui sera 
établi lors de la récolte finale pourra éviter les trouées et les sentiers où la régénération devrait 
normalement s’établir. 
 
 
 

 
 
 
Figure 3 - Exemple d’agencement des trouées pour un prélèvement de 36 % 
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2.5 ESSAI DE SCARIFICATION 
 
Différentes techniques de préparation de terrain, d’ensemencement manuel et de regarni seront mises 
à l’essai. La préparation de terrain vise à créer un nombre suffisant de microsites favorables à 
l’établissement et au développement de l’épinette blanche. Cette activité peut être faite par l’utilisation 
d’une pelle excavatrice suite aux travaux de récolte. Dans un esprit de rentabilisation des opérations, 
la réalisation de la scarification peut être faite par l’abatteuse au même moment que la récolte. L’ajout 
d’une lame sous la tête d’abattage permet de traîner celle-ci au sol lors du rapprochement des tiges 
pour l’empilement. Il est ainsi possible de récolter les tiges matures et de créer un lit de germination 
pour l’installation de l’épinette blanche en une seule intervention. L’ensemencement manuel et le 
regarni de plants seront faits afin d’être comparés à l’ensemencement naturel. 
 
 
2.6 EFFET DE LA FERTILITÉ SUR LA GERMINATION DE L’ÉPINETTE BLANCHE 
 
La fertilité du sol est considérée comme un facteur limitant la germination de l’épinette blanche 
(Fox et al. 1984). C’est afin de contrer l’effet d’acidification des sols de la litière d’aiguille que des 
essais de chaulage sont proposés. L’ajout de chaux a pour but d’augmenter le ph du sol rendant ainsi 
une plus grande quantité de nutriments disponibles pour les semences et les semis. 
 
 
2.7 ÉTUDE TEMPS ET MOUVEMENTS 
 
L’exécution des travaux fera l’objet d’une étude de rendement et de productivité sur l’abatteuse-
groupeuse et le débardage. L'appréciation du travail de l’abatteuse-groupeuse reposera sur deux types 
d’évaluation. La première est  une évaluation de la productivité par chronométrage détaillé, combinée 
à des mesurages par échantillonnage. Le détail du travail de l'abatteuse-groupeuse sera analysé 
puisque les différents éléments du cycle seront chronométrés séparément : déplacement, 
débroussaillage, abattage, déplacement pour grouper, groupage, arrangement de la pile d’arbres, délais 
opérationnels et délais non-opérationnels. De plus, une évaluation de la productivité par poste de 
travail sera conduite en estimant le temps de travail à l’aide d’un enregistreur vibratoire (bavard). 
L’analyse de ces données, combinée au mesurage des bois débardés, permettra de confirmer la 
première évaluation. 
 
Pour le débardage effectué par un débardeur à grappin dans le bloc régulier, la productivité sera 
estimée aussi par chronométrage détaillé. Le cycle se compose habituellement des éléments qui 
constituent un voyage aller-retour. Les éléments suivants seront chronométrés séparément: 
déplacement à vide, manœuvres, chargement, déplacement pour chargement, déplacement en charge, 
déchargement, délais opérationnels et délais non-opérationnels. Les distances franchies et le nombre 
d’arbres seront aussi notés. Un mesurage par échantillonnage permettra de compléter l’information 
requise pour le calcul de productivité. Éventuellement, le débardeur fera l’objet d’une étude par poste 
de travail. 
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CHAPITRE 3 
RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS ET DISCUSSIONS 

 
 
Les mesures prises lors d’un inventaire préliminaire sont présentées, pour chaque secteur, dans la 
section qui suit. Ces résultats dressent un portrait sommaire du nombre moyen de tiges à l’hectare et 
de la surface terrière moyenne en feuillus, en résineux et en épinette blanche de chaque secteur 
préalablement identifié. Un portrait de la vigueur des peuplements visités est également présenté. 
 
 
3.1 MANIFOR – CHANTIER WELDIE 
 
3.1.1 Portrait du premier secteur 
 
Le premier secteur du chantier Weldie, dont la localisation est présentée à l’annexe 1, comptait une 
vingtaine de parcelles d’inventaire de bois sur pied réalisées par Manifor en janvier 1999. Ce secteur 
était prévu pour des coupes d’hiver.  
 
Le sommaire des données (annexe 3) indique que la composition feuillue est principalement 
constituée de bouleau jaune et d’érable rouge et que près de 50 % du total des tiges sont de faible 
vigueur. Les superficies disponibles sont insuffisantes et les interventions d’hiver ne correspondent 
pas aux critères de la coupe progressive visant à ouvrir le couvert et créer un lit de germination 
favorable avant la tombée des semences d’épinette blanche au début de l’automne. 
 
 
3.1.2 Portrait du deuxième secteur 
 
En consultant les cartes forestières servant à la planification annuelle de Manifor, le deuxième secteur 
(annexe 1) laisse entrevoir la présence de plusieurs peuplements de type bétulaie blanche à résineux. 
Le secteur a été échantillonné à raison de 6 parcelles. Les résultats présentés aux tableaux 8 et 9 
démontrent qu’il s’agit d’un secteur mixte composé à parts presque égales de feuillus et de résineux et 
de faible surface terrière. Il s’agit d’un peuplement FiR dont la surface terrière moyenne de 18,3 
m2/ha. 
 
Comme il est possible de le constater au tableau 9, le deuxième secteur est principalement composé 
de sapin baumier, de bouleau jaune, d’érable rouge et de bouleau à papier. Le tableau 10 présente la 
répartition de la surface terrière et du nombre de tiges à l’hectare en fonction de la vigueur pour les 
essences feuillues du deuxième secteur. La proportion de tiges non vigoureuses est encore 
importante dans ce secteur avec 38 % des tiges classées de vigueur III ou IV. La répartition de 
l’épinette blanche, qui compose 11 % en moyenne de la surface terrière du secteur, est illustrée au 
tableau 11.  
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Tableau 8 - Répartition de la surface terrière et du nombre de tiges à l’hectare selon le type 
d’essences (Manifor – Chantier Weldie – Deuxième secteur) 

 

 Total feuillus Total résineux Grand total 
ST (m2/ha) 9,7 8,7 18,3 

Nombre de tiges/ha 254 435 689 
  

Proportion (%) 53 47 100 
 
Tableau 9 - Composition moyenne des peuplements échantillonnés (Manifor – Chantier Weldie – 

Deuxième secteur) 
 

 ST (m2/ha) % 
Résineux   

EPB 2,0 11 
SAB 6,7 36 
EPN 0,0 0 

Feuillus   
ERR 2,7 15 
BOP 2,7 15 
BOJ 3,0 16 
ERS 1,3 7 

Total 18,3 100 
 
Tableau 10 - Vigueur des tiges feuillues composant les peuplements échantillonnés (Manifor – 

Chantier Weldie – Deuxième secteur) 
 

 Classe de vigueur Total 
feuillus

Total 
résineux 

Grand 
total 

 I II III IV    
ST (m2/ha) 2,0 0,7 1,3 5,7 9,7 8,7 18,3 
Nombre de 

tiges/ha 
50 72 14 118 254 435 689 

Proportion (%) 11 4 7 31 53 47 100 
 
Tableau 11 - Surface terrière et nombre de tiges moyens à l’hectare en épinette blanche (Manifor – 

Chantier Weldie – Deuxième secteur) 
 

Classe de diamètre 
(cm) 

ST (m²/ha)  Nombre de tiges/ha 

 EPB  Totale  EPB Total 
10-18 0,0 6,7  0 494 
20-28 1,0 5,7  19 138 
30-38 1,0 3,7  12 43 
40-48 0,0 2,3  0 15 
50 et + 0,0 0,0  0 0 
Total 2,0 18,3  31 689 

 



 

Réf. 3373-al-19/05/2008 43 CERFO 

Ce peuplement de type FiR est constitué d’une surface terrière moyenne, de 18,3 m2/ha, trop faible 
pour permettre des opérations rentables tout en laissant un nombre suffisant de semenciers. Il s’agit 
également d’un secteur morcelé d’une trop faible superficie. 
 
Dans ce deuxième secteur, toutes les tiges de diamètre commercial d’épinette blanche ont un DHP 
variant entre 20 et 38 cm (tableau 11), ce qui laisse entrevoir une production intéressante de graines. 
Toutefois, la faible surface terrière en épinette blanche ne justifie pas la prescription d’une coupe 
progressive d’ensemencement pour régénérer cette essence. 
 
 
3.2 DOMTAR – CHANTIER COUCOU 
 
3.2.1 Portrait du troisième secteur 
 
Neuf parcelles ont été échantillonnées dans le troisième secteur du chantier Coucou dont la 
localisation est présentée à l'annexe 2. Les résultats présentés aux tableaux 12 et 13 démontrent qu’il 
s’agit, encore une fois, d’un secteur mixte de faible surface terrière. 
 
La composition du troisième secteur, en terme d’espèces, diffère des autres secteurs : les 
peuplements résineux qui y prévalent sont surtout composés d’épinette noire. La proportion de 
feuillus est plus importante dans ce secteur et les essences rencontrées sont principalement le 
bouleau à papier, l’érable rouge et, dans une moindre mesure, l’érable à sucre et le bouleau jaune.  
 
La répartition de la surface terrière et du nombre de tiges à l’hectare, en fonction de la vigueur pour 
les essences feuillues du troisième secteur, est présentée au tableau 14. Ce tableau présente 
clairement l’état de dégradation des tiges feuillues des peuplements rencontrés (60 % des tiges sont 
de vigueur III ou IV). La répartition de l’épinette blanche, qui compose 9 % de la surface terrière 
moyenne du secteur, est illustrée au tableau 15.  
 
 
Tableau 12 - Répartition de la surface terrière et du nombre de tiges à l’hectare selon le type 

d’essences (Domtar – Chantier Coucou – Troisième secteur) 
 

 Total feuillus Total résineux Grand total 
ST (m2/ha) 10,0 5,3 15,3 

Nombre de tiges/ha 276 253 529 
  

Proportion (%) 65 35 100 
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Tableau 13 - Composition moyenne des peuplements échantillonnés (Domtar – Chantier 
Coucou – Troisième secteur) 
 
 ST (m²/ha) % 
Résineux   

EPB 1,3 9 
SAB 0,4 3 
EPN 3,6 23 

Feuillus   
ERR 3,1 20 
BOP 3,8 25 
BOJ 1,1 7 
ERS 2,0 13 

Total 15,3 100 
 
Tableau 14 - Vigueur des tiges feuillues composant les peuplements échantillonnés (Domtar – 

Chantier Coucou – Troisième secteur) 
 

 Classe de vigueur Total 
feuillus

Total 
résineux 

Grand 
total 

 I II III IV    
ST (m2/ha) 0,2 0,4 2,2 7,1 10,0 5,3 15,3 
Nombre de 

tiges/ha 
5 17 58 196 276 253 529 

Proportion (%) 1 3 14 46 65 35 100 
 
Tableau 15 - Surface terrière et nombre de tiges moyens à l’hectare en épinette blanche (Domtar – 

Chantier Coucou – Troisième secteur) 
 
Classe de diamètre 

(cm) 
ST (m²/ha)  Nombre de tiges/ha 

 EPB  Totale  EPB Total 
10-18 0,4 6,0  29 361 
20-28 0,7 5,8  17 135 
30-38 0,0 1,8  0 22 
40-48 0,2 1,1  2 8 
50 et + 0,0 0,7  0 3 
Total 1,3 15,3  48 529 
 
Dans ce troisième secteur qui comporte un nombre de semenciers d’épinette plus élevé que dans le 
quatrième secteur, 29 des 47 tiges d’épinette blanche (61 %) ont un DHP inférieur à 20 cm, ce qui 
porte à croire que les épinettes blanches sont soit des tiges de jeune âge, soit des tiges opprimées. 
Ceci pose un certain questionnement quant à la quantité de graines pouvant être produites par les 
semenciers d’épinette blanche dans ces secteurs. Il s’agit de secteurs très fortement dégradés, ayant 
une très faible surface terrière, non convenable pour une prescription de coupe progressive 
d’ensemencement. 
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3.2.2 Portrait du quatrième secteur 
 
Le nombre de parcelles échantillonnées dans le quatrième secteur du chantier Coucou (localisation 
annexe 2) était de 13. Les résultats présentés aux tableaux 16 et 17 démontrent qu’il s’agit d’un 
secteur mixte de faible surface terrière, majoritairement composé d’érable rouge, de sapin baumier, 
de bouleau à papier et d’épinette noire.  
 
La répartition de la surface terrière et du nombre de tiges à l’hectare en fonction de la vigueur pour 
les essences feuillues est présentée au tableau 18. Il est possible de voir que, d’après ces chiffres, les 
peuplements de ce secteur sont fortement dégradés (49 % des tiges sont de vigueur III ou IV), ce qui 
implique une faible productivité à court et moyen terme du secteur en question.  
 
La répartition moyenne de l’épinette blanche, qui compose 11% de la surface terrière du quatrième 
secteur, est illustrée au tableau 19. 
 
Tableau 16 - Répartition de la surface terrière et du nombre de tiges à l’hectare selon le type 

d’essences (Domtar – Chantier Coucou – Quatrième secteur) 
 

 Total feuillus Total résineux Grand total 
ST (m2/ha) 6,2 4,9 11,1 

Nombre de tiges/ha 235 272 507 
  

Proportion (%) 56 44 100 
 
Tableau 17 - Composition moyenne des peuplements échantillonnés (Domtar – Chantier Coucou 

– Quatrième secteur) 
 
 ST (m²/ha) % 
Résineux   

EPB 1,2 11 
SAB 2,3 21 
EPN 1,4 13 

Feuillus   
ERR 3,5 32 
BOP 1,5 14 
BOJ 0,6 6 
ERS 0,5 4 

Total 11,1 100 
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Tableau 18 - Vigueur des tiges feuillues composant les peuplements échantillonnés (Domtar – 

Chantier Coucou – Quatrième secteur) 
 

 Classe de vigueur Total 
feuillus

Total 
résineux 

Grand 
total 

 I II III IV    
ST (m2/ha) 0,2 0,6 1,5 3,8 6,2 4,9 11,1 
Nombre de 

tiges/ha 
6 53 26 150 235 272 507 

Proportion (%) 1 6 14 35 56 44 100 
 
Tableau 19 - Surface terrière et nombre de tiges moyens à l’hectare en épinette blanche (Domtar – 

Chantier Coucou – Quatrième secteur) 
 
Classe de diamètre 

(cm) 
ST (m²/ha)  Nombre de tiges/ha 

 EPB  Totale  EPB Total 
10-18 0,0 5,4  0 416 
20-28 0,2 2,5  3 62 
30-38 0,6 1,8  6 21 
40-48 0,3 0,8  2 5 
50 et + 0,2 0,6  1 3 
Total 1,2 11,1  12 507 
 
 
Le quatrième secteur contient en moyenne 12 tiges à l’hectare d’épinette blanche (tableau 19), ce qui 
est tout à fait inapproprié. Comme il est possible de le constater, la moitié des tiges d’épinette 
blanche à l’hectare possède entre 30 et 38 cm de DHP, ce qui laisse présager que les arbres sont en 
âge de produire suffisamment de graines pour l’ensemencement. Toutefois le faible nombre de tiges 
à l’hectare en épinette blanche, la dégradation du peuplement et la faible surface terrière indiquent 
que le secteur est inapproprié pour la réalisation de travaux de récolte rentable. 
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CHAPITRE 4 
DÉMARCHES ENTREPRISES POUR LA POURSUITE DU PROJET 

 
La recherche de secteur fut infructueuse. Il fut impossible de cibler des secteurs convenant à la 
prescription de coupe progressive d’ensemencement visant à favoriser l’épinette blanche dans les 
secteurs annuels d’intervention forestiers de Manifor et de Domtar. 
 
Toutefois, la recherche de tels secteurs nous a fait découvrir l’étendue des peuplements mélangés de 
faible densité (C et D) ne supportant souvent pas suffisamment de bois pour justifier la rentabilité 
des opérations forestières de coupes avec protection de la régénération et des sols. Il s’agit là d’une 
toute autre problématique à laquelle les bénéficiaires de CAAF autant que le ministères des 
Ressources naturelles du Québec devront faire face au cours des prochaines années. 
 
Afin de mener à bien la réalisation de ce projet de coupe progressive d’ensemencement, les démarches 
ont été entreprises avec Produits forestiers Domtar pour inclure les secteurs proposés dans le plan 
annuel 2000-2001. La recherche des secteurs a été facilitée par l’utilisation des cartes numérisées et des 
outils géomatiques. Ce processus fut tout de même très laborieux parce qu’en plus de rechercher des 
types de peuplements particuliers d’une certaine densité-hauteur, ceux-ci devaient être regroupés dans 
un certain secteur, couvrir plus de 300 ha, faire partie du PQAF ou être tout près, être accessibles, ne 
pas être sous la juridiction d’un autre bénéficiaire et ne pas être en conflit avec les territoires 
revendiqués par les autochtones. 
 
Suite à ce processus de rebondissement entre la proposition de secteurs et leur non-recevabilité, certains 
secteurs d’intervention ont été retenus. Ceux-ci couvrent une superficie de 520 ha et sont situés dans 
l’aire commune 74-01 sur les feuillets 31 N/10 SO et 31 N/10 SE entre les lacs Gull et Barrière (annexe 
4). 
 
Les types de peuplements retenus sont des bétulaies blanches à résineux (BbR) et des résineux à 
bouleau blanc (RBb) ayant une densité-hauteur B3 ou C2. Les peuplements de classe de densité du 
couvert C de faible hauteur et les peuplements de classe de densité du couvert D n’ont pas été retenus 
pour s’assurer d’une surface terrière et d’un volume sur pied suffisant. 
 
Dû à la présence d’une grande quantité de feuillus intolérants, les travaux réalisés s’apparenteront à la 
coupe progressive d’abri (nurse-tree shelterwood) où les feuillus résiduelles agissent comme abri pour 
l’installation et le développement de l’étage de régénération résineuse. 
 
Faut-il enfin mentionner que les partenaires scientifiques, M. Philippe Meek, de l’Institut canadien de 
recherche en génie forestier (FERIC) et M. Benoît Côté, de la Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’environnement de l’Université McGill se sont dits très intéressés à poursuivre le projet. 
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CONCLUSION 
 
La recherche des secteurs appropriés à la coupe progressive d’ensemencement visant à favoriser 
l’épinette blanche nous a permis de découvrir une autre problématique, les peuplements de densité C 
et D, souvent fortement atteints par la tordeuse, ouverts et envahis par la compétition, représentent 
de grandes superficies ne contenant pas de bois commercial en quantité suffisante pour justifier des 
opérations forestières rentables. 
 
La réalisation de coupes progressives doit être faite dans des secteurs denses présentement considérés 
comme devant faire l’objet de CPRS. Un changement de stratégie important est à prévoir si l’on veut 
que les coupes progressives constituent les nouvelles façons de faire permettant d’orienter 
l’implantation de la régénération et de maintenir ou d’augmenter la possibilité de ces territoires 
forestiers. 
 
En réponse au débat sur l’aspect esthétique de la forêt boréale ainsi qu’aux craintes sur la biodiversité 
de l’épinette dans les pratiques traditionnelles de la coupe avec protection de la régénération et des 
sols, l’utilisation de coupe progressive d’ensemencement représente un attrait certain pour les 
autochtones. De plus, la réalisation de coupes partielles mécanisées permettra d’acquérir une 
expertise particulière aux peuplements mélangés. 
 
Les démarches entreprises avec Domtar permettront de hâter le démarrage du projet sur le terrain et 
assureront le bon déroulement des activités au cours de la prochaine saison. 
 
La réalisation de ce projet servira pour les utilisateurs de la forêt, à moyen et à long terme, en servant 
de témoin pour l’installation de l’épinette blanche et l’augmentation des densités de résineux dans les 
peuplements mélangés de la région. Il permettra également l’implication des gens du milieu pour la 
réalisation des travaux. 
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Annexes 2 
 

Domtar 
Carte chantier Coucou 

 



 

Réf. 3373-al-19/05/2008 62 CERFO 

 



 

Réf. 3373-al-19/05/2008 63 CERFO 

 



 

Réf. 3373-al-19/05/2008 64 CERFO 

 
 
 
 
 
 

Annexes 3 
 

Manifor 
Données premier secteur 

Chantier Weldie 
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Annexes 4 
 

Secteurs proposés 
 
 




