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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 
Dans le domaine de l’érablière à bouleau jaune, les peuplements forestiers mixtes possèdent 
souvent une structure et une qualité qui soulèvent plusieurs interrogations quant aux régimes 
sylvicoles à utiliser pour maximiser la production de bois d’œuvre tout en assurant une 
régénération en essences désirées. En effet, dans ce type de peuplement, il est fréquemment 
observé que la régénération en bouleau jaune et en épinette rouge est déficiente, ce qui pose un 
certain questionnement sur la composition future de ces peuplements.  
 
L’usage de systèmes utilisant les trouées est fréquemment évoquée pour pallier à ces problèmes. 
Ceux-ci permettent, notamment, de faciliter l’installation d’une régénération semi-tolérante tout 
en fournissant un environnement de croissance adéquat aux semis.  
 
C’est dans le but d’évaluer l’efficacité de tels systèmes pour l’installation d’une régénération en 
nombre et en qualité adéquats qu’un projet visant à comparer différents systèmes de trouées et de 
parquets a été mis sur pied dans la réserve de Mastigouche, en Mauricie, dans un peuplement à 
dominance feuillue. En tout six traitements utilisant des trouées de 500 m² à 1 ha, ont été 
comparés en ce qui a trait à la distribution et à la densité de leur régénération respective.   
 
Les résultats des inventaires, un an après intervention, indiquent que la régénération du bouleau 
jaune a été grandement favorisée par l’application des interventions sylvicoles, particulièrement 
dans les trouées, où la scarification a créé des lits de germination idéaux pour cette essence. Par 
ailleurs, l’épinette rouge ne semble pas avoir réagi significativement aux différents traitements, et 
ce, même si des lits de germination adéquats pour cette essence avaient été créés. Les suivis 
ultérieurs devraient permettre d’identifier quels traitements permettent un établissement à long 
terme en espèces désirées.  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Dans les domaines de l’érablière à bouleau jaune et de la sapinière à bouleau jaune, les 
peuplements forestiers mixtes possèdent souvent une structure et une qualité qui soulèvent 
plusieurs interrogations quant aux régimes et traitements sylvicoles à utiliser.  En effet, plusieurs 
tiges rémanentes subsistent après coupe, entraînant à la fois un volume résiduel à dominance de 
pâte (qui poursuit sa croissance) et une obstruction à l’implantation d’un nouveau peuplement et 
à la possibilité d’éducation de celui-ci. Les conséquences sont importantes en terme de possibilité 
forestière puisque la reconstitution des volumes en bois d’œuvre est particulièrement retardée 
dans cette nouvelle forme d’arrérage. 
 
Préoccupés par ces questions, plusieurs décideurs recherchent de nouvelles méthodes (pour le 
Québec) pour régénérer, diminuer la possibilité en pâte et augmenter celle de bois d’œuvre. Le 
comité du manuel d'aménagement forestier propose de nouvelles alternatives comme le jardinage 
par trouées ou le système par parquets. En effet, l’usage de systèmes utilisant les trouées est 
fréquemment évoquée pour pallier à ces problèmes. Ceux-ci permettent, notamment, de faciliter 
l’installation d’une régénération semi-tolérante tout en fournissant un environnement de 
croissance adéquat aux semis.  
 
D'autre part, des chercheurs comme Michel Huot, Zoran Majcen ou Richard Zarnovican 
soulignent l'intérêt de considérer également la coupe progressive pour la restauration de 
peuplements de qualité. Le système de coupe progressive est reconnu depuis longtemps en 
Amérique du nord pour son efficacité à régénérer les feuillus tolérants (Leffelman et Hawley, 
1925).  Des essais à Duchesnay et à Rimouski ont d'ailleurs donné des résultats spectaculaires 
pour la régénération de bouleau jaune. Parallèlement, on retrouve également certains essais 
réussis de coupe avec semenciers. 
 
 
OBJECTIFS 
 
À partir d’un dispositif de comparaison de traitements sylvicoles instauré en 1998 dans un 
peuplement mixte à dominance feuillue, le projet vise à :  
 
 évaluer à court terme quels devraient être les meilleurs traitements et régimes sylvicoles pour 

la reconstruction de peuplements de qualité en favorisant la régénération en épinette et en 
bouleau jaune et en contrôlant les essences en compétition; 

 
 vérifier l’existence de relations significatives entre la composition de la régénération observée 

et les traitements appliqués. 
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HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 
 
À court terme, l’instauration d’un dispositif de comparaison des traitements sylvicoles dans une 
forêt mixte à dominance feuillue vise à vérifier les points suivants :  
 
1) le lit de germination influence-t-il significativement l’établissement de certaines espèces ? 
 
2) l’environnement lumineux (forêt, bordure de trouée, trouée) influence-t-il significativement 

l’établissement de certaines espèces? 
 
3) existe-t-il une intervention sylvicole particulière qui améliore significativement l’établis-

sement des semis de bouleau jaune et d’épinette rouge ? 
 
4) existe-t-il des différences significatives quant à la composition de la régénération dans les 

trouées créées par les différentes interventions?  
 
5) existe-t-il une intervention sylvicole particulière qui réduise au minimum l’installation et le 

développement d’espèces compétitrices indésirables?  
 
6) la conservation de semenciers dans les parquets améliore-t-elle les densités et les distributions 

de semis de bouleau jaune et d’épinette rouge? 
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11..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 

1.1 TERRITOIRE À L’ÉTUDE 
 
Le territoire retenu se situe dans le sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de 
l’est, plus précisément dans la sous-région 3c-T (Gosselin et al., 1998). Cette région, 
majoritairement recouverte par les tills, présente une température moyenne annuelle de 2,5 º C, 
une saison de croissance d’une longueur variant entre 160 et 180 jours et des précipitations 
annuelles moyennes variant entre 900 et 1 100 mm.  
 
1.2 TRAITEMENTS ÉVALUÉS 
 
Suite aux discussions avec les divers intervenants, les traitements retenus en 1998 étaient : 
 
 Témoin 
 Coupe progressive d’ensemencement par trouées (CPET) 
 Coupe de jardinage par petites trouées (1H) (JTP) 
 Coupe de jardinage par grandes trouées (2H) (JTG) 
 Coupe avec réserve de semenciers (1 ha) (SEM) 
 Coupe par parquets (1 ha) (PA) 

 
Une description succincte de ces traitements est présentée au tableau 1. Ceux-ci ont fait l’objet 
d’une description plus détaillée dans le rapport faisant état de la mise en place du dispositif 
(Lessard et al, 1999). Il est à noter que la coupe progressive d’ensemencement par trouées est le 
traitement qui présente la plus faible productivité au niveau des opérations de récolte, tel que 
démontré dans le rapport de Rycabel et al. (1999) (CERFO, rapport 99-04).  
 
Tableau 1 Principales caractéristiques des traitements à l’essai 
 

Traitement Régime 
d’aménagement 

Grandeur 
des trouées

Prélèvement 
prescrit 

Prélèvement 
obtenu 

Positionnement 
des trouées 

Productivité 
des opérations

Témoin NA NA 0 % 0 % NA NA 

CPET équienne 500 m² 45 % 51 % systématique faible 
16,9 min/m3.p 

JTP inéquienne 500 m² 35 % 
 

40 % portions les 
moins 

vigoureuses 

moyenne 
14,1 min/m3.p 

JTG inéquienne 1500 m² 35 % 40 % portions les 
moins 

vigoureuses 

élevée 
11,4 min/m3.p 

SEM équienne 1 ha Total en conservant 
25 BOJ et 12 EPR 

Total en 
conservant 
25 BOJ et 
12 EPR 

NA moyenne 
14,9 min/m3.p 

PA équienne 1 ha Total Total NA moyenne 
12,8 min/m3.p 
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1.3 DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
 
Le dispositif à l’étude occupe une superficie de 27 hectares située dans les aires d’intervention 
1214-016, 1214-009 et 1214-021 du secteur du Lac Marcotte, dans la réserve de Mastigouche 
(A.C. 41-02).  
 
Le choix des secteurs a été fait à partir des données d’inventaire disponibles et validé par un 
échantillonnage préliminaire. Après s’être assuré de l’homogénéité du dispositif, les 
caractéristiques du terrain (haut, milieu et bas de pente) de même que les caractéristiques 
dendrométriques du peuplement (DHP moyen) ont servi à subdiviser le dispositif en trois blocs 
servant de répétitions pour chacun des traitements (figure 1). L’utilisation de blocs vise à 
augmenter l’uniformité à l’intérieur de ceux-ci et à distribuer les différences entre eux en vue 
d’analyses statistiques plus valables.  
 
L'établissement de la structure exacte du peuplement étudié (4 parcelles à l’hectare) et l'état de la 
régénération nous ont guidés dans le choix final des traitements à comparer en accord avec les 
représentants régionaux du ministère des Ressources naturelles. Les traitements et les témoins ont 
été distribués aléatoirement à l’intérieur des répétitions en ayant pour seule contrainte de ne pas 
avoir 2 parquets adjacents (figure 1). La méthodologie, les résultats, les discussions et les études 
de temps et mouvement ont été présentés dans le rapport de Rycabel et al. (1999). L’exécution 
des travaux a fait l’objet d’une étude de rendement et de productivité. Un inventaire du bois sur 
pied après coupe a été effectué afin de valider les prescriptions.  
 
L’année semencière ayant été qualifiée de bonne pour le bouleau jaune et l’épinette rouge, des 
travaux de préparation de terrain ont été réalisés dans les trouées afin de faciliter l’établissement 
d’une régénération abondante. Aussi, les trouées des coupes de jardinage et de la coupe 
progressive de même que les parquets ont fait l’objet d’une scarification légère du sol en automne 
1998 afin d’assurer la création de lits de germination adéquats pour les semis. Cette préparation 
du terrain a été effectuée après la chute des feuilles à l’aide d’un débardeur avec peigne, et a 
permis de créer divers lits de germination, allant du sol minéral mis à nu jusqu’à la litière non 
perturbée. 
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Figure 1 Plan du dispositif 
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1.4 INVENTAIRE DE LA RÉGÉNÉRATION 
 
Un inventaire de la régénération a été réalisé un an après la coupe à l’aide de placettes semi-
permanentes de 1,13 m de rayon. Les inventaires ont été planifiés de façon à donner à chacune 
des trouées un poids égal dans les analyses statistiques subséquentes.  
 
L’inventaire de régénération poursuivait deux buts : d’une part, il visait à établir le portrait 
général de la régénération par type d’intervention, et d’autre part, il visait à déterminer la 
composition de la régénération s’étant établie dans les trouées pratiquées. Pour ce, un 
dénombrement des semis par classe de hauteur (0-5cm, 6-30 cm, 31-100 cm, 101 cm et plus) et 
des gaules par classe de diamètre (2 cm, 4cm, 6 cm et 8 cm) a été effectué dans chaque parcelle. 
Les lits de germination (scarifiés ou non) de même que la position de la parcelle dans les trouées 
(trouée, bordure, forêt) ont été notés afin d’établir s’il existait une corrélation entre la germination 
de certaines essences et la qualité du lit de germination ou l’environnement lumineux. 
 
L’inventaire de régénération a été compilé de façon à pouvoir déterminer quels semis s’étaient 
installés à la suite des traitements. Aussi, les compilations pour déterminer les densités et les 
coefficients de distribution de semis ont été effectuées par classe de hauteur, en assumant que les 
semis issus de graines établies en 1999 (les recrues) possédaient une hauteur inférieure à 5 cm.  
 
Afin de déterminer la contribution réelle des semenciers d’épinette rouge à la régénération des 
parquets, un second inventaire a également été réalisé sur le pourtour des tiges laissées sur pied, 
en considérant cette dernière comme centre de parcelle. Aussi, pour huit points cardinaux (nord, 
nord-est, est, sud-est, sud, sud-ouest, ouest, nord-ouest), la présence de semis d’épinette rouge a 
été notée dans les dix premiers mètres autour du centre de la parcelle, à raison d’un parcelle de 
1,13 m de rayon à tous les 5 mètres (figure 2). 
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Figure 2 Schéma d’inventaire de régénération autour des semenciers d’épinette rouge dans 
les parquets 
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1.5 ANALYSES STATISTIQUES 
 
Les analyses statistiques effectuées sur la compilation des inventaires de régénération ont été 
effectuées à l’aide de la macro GLIMMIX de la procédure d’analyse de variance MIXED du 
logiciel statistique SAS. Cette procédure, en plus de séparer les effets fixes des effets aléatoires, 
permet d’effectuer des analyses de variance sur des variables qui ne présentent pas des 
distributions normales, mais qui suivent plutôt des distributions binomiales (cas des « présences-
absences ») ou de poisson (cas des dénombrements). Dans le cas présent, les traitements 
constituaient l’effet fixe du modèle alors que les blocs et les interactions constituaient les effets 
aléatoires. À ces analyses se sont ajoutées des analyses de corrélations afin de déterminer si les 
types de lits de germination et si les conditions de lumière influençaient significativement le 
nombre de recrues s’établissant à la suite de la coupe.  
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22..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  EETT  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 
2.1 RAPPEL DE LA COMPOSITION DES PEUPLEMENTS AVANT LA COUPE 
 
Les peuplements du dispositif du Lac Marcotte, avant la coupe, présentaient principalement une 
régénération composée d’érables à laquelle s’ajoutait une certaine proportion de sapin (tableau 2). 
Comme il est possible de le constater, les essences intolérantes, telles le bouleau à papier, le 
peuplier faux-tremble et le peuplier baumier étaient presque absentes du peuplement avant les 
interventions. Par ailleurs, les essences visées par les interventions, soit le bouleau jaune et 
l’épinette rouge, étaient présentes de façon sporadique dans le dispositif. 
 
Tableau 2 Distribution de la régénération préétablie du Lac Marcotte pour l’année 1998  
 

 SAB EPR THO BOJ BOP ERR ERS PET PEB HEG 

SEMIS  39 % 18 % 7 % 23 % 1 % 77 % 65 % 0 % 0 % 0 % 

 
 
2.2 EFFET DE LA SCARIFICATION SUR LA DENSITÉ DE SEMIS  
 
Le lit de germination a eu une influence importante sur la densité de semis retrouvés sur les 
parterres de coupe des différents traitements, comme le démontre le tableau 3. Ceci est vrai pour 
trois essences qui présentent des densités plus élevées dans les parcelles scarifiées que dans les 
parcelles n’ayant subi aucune perturbation. Ces essences - le bouleau jaune, le sapin baumier et 
l’érable rouge – démontrent une corrélation significative entre leur densité et le lit de germination 
sur lequel elles s’établissent (tableau 4). Les coefficients rencontrés étant toutefois faibles, 
d’autres facteurs non mesurés influencent sûrement la densité de semis de ces essences retrouvées 
dans les traitements.    
 
Dans le cas du bouleau jaune, le coefficient de corrélation partielle (tableau 4) est 
particulièrement élevé dans la coupe progressive d’ensemencement (r = 0,70). Ceci peut 
s’expliquer par le fait que les trouées de ce traitement ont été positionnées de façon à ce que des 
semenciers soient situés en bordure des trouées, ce qui n’était pas nécessairement le cas pour les 
coupes de jardinage, où les trouées ont été positionnées dans les portions de peuplement 
présentant les tiges les moins vigoureuses. 
 
Par ailleurs, lorsque l’on considère l’ensemble des parcelles d’inventaire du dispositif, une 
essence, l’érable à sucre, présente des densités supérieures sur lits de germination non perturbés 
que sur les lits scarifiés mais à un coefficient de corrélation trop faible (r = -0,15) pour permettre 
d’en tirer des conclusions valables. Il semble donc que pour cette essence, la perturbation du lit 
de germination explique en partie les différences de densités observées. 
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Tableau 3 Densités en recrues dans les différents traitements à l’essai en fonction du lit de 

germination – moyenne et intervalle de confiance 
 

  SAB EPR BOJ ERR ERS 

TEMOIN Non perturbé 3 409 1818 11 136 3 561 1 136 
  ± 2 183 ± 2280 ± 15085 ± 3 543 ± 956 

CPET Non perturbé 400 0 57 100 4 700 1 700 
  ± 463 ± 0 ± 31 621 ± 3 892 ± 1 516 
 Scarifié 1 818 0 232 727 5 909 0 
  ± 2 480 ± 0 ± 24 521 ± 8 045 ± 0 
       

JTP Non perturbé 2 500 463 77 222 19 722 4 167 
  ± 1 975 ± 643 ± 45 995 ± 12 867 ± 4 249 
 Scarifié 3 889 0 143 889 23 333 1 944 
  ± 5 895 ± 0 ± 62 792 ± 27 269 ± 3 811 
       

JTG Non perturbé 4 971 291 71 047 18 605 814 
  ± 2 970 ± 318 ± 22 355 ± 8 959 ± 503 
 Scarifié 6 346 769 128 654 12 885 0 
  ± 8 783 ± 1 162 ± 73 236 ± 13 531 ± 0 

SEM Non perturbé 2 895 658 123 816 17 500 263 
  ± 2 465 ± 632 ± 49 302 ± 18 977 ± 516 
 Scarifié 3 235 1 324 166 029 7 353 0 
  ± 2 748 ± 2 063 ± 45 744 ± 5 171 ± 0 

PA Non perturbé 0 125 70 125 2 375 2 625 
  ± 0 ± 245 ± 37 311 ± 3 753 ± 3 753 
 Scarifié 3 462 385 88 077 25 769 1 731 
  ± 3 865 ± 754 ± 41 258 ± 25 680 ± 3 392 

DISPO Non perturbé 3 202 536 65 452 13 083 1 524 
  ± 1 325 ± 398 ± 13 496 ± 4 521 ± 731 
 Scarifié 3 770 595 150 714 14 325 635 
  ± 2 269 ± 624 ± 25 515 ± 7 419 ± 880 
Les résultats concernant le bouleau à papier, les peupliers, le thuya et le hêtre n’ont pas été affichés, ces espèces 
n’étant présentes que dans un ou deux traitements. 
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Tableau 4 Coefficients de corrélation partielle entre les essences et le lit de germination pour 

chaque type d’intervention testé 
 

SAB EPR BOJ ERR ERS 

CPET 0.11103 - 0.69981** -0.02136 -0.26550 

JTP 0.07043 -0.13997 0.32066 0.07462 -0.05648 

JTG -0.00348 0.12719 0.18302 -0.04975 -0.15072 

SEM 0.06900 -0.09495 0.20277 -0.05387 -0.15989 

PA 0.39171 * 0.06298 0.16695 0.42012 * -0.10338 

DISPO 0.04726 0.01465 0.37186 ** 0.03981 -0.15262 * 

 
 
Hypothèse de recherche 
 le lit de germination influence-t-il significativement l’établissement de certaines espèces ? 

 
 
Réponse préliminaire : 
 
Oui. Certaines essences démontrent des affinités particulières pour un lit de germination scarifié 
alors que d’autres semblent plus compétitives sur un lit de germination non perturbé.  
 
Le bouleau jaune, par exemple, présente, un an après la scarification, des densités de semis plus 
élevées sur lit scarifié que sur lit non perturbé, particulièrement si des semenciers sont laissés en 
bordure des lits de germination perturbés.  
 
D’autres essences préfèrent quant à elles des lits non perturbés, comme l’érable à sucre. Dans ce 
dernier cas cependant, le type de lit de germination ne suffit pas à expliquer de façon satisfaisante 
les densités de semis observées dans un tel milieu. 
 
 
2.3 EFFET DE LA LOCALISATION DANS LA TROUÉE SUR LA DENSITÉ DE SEMIS 
 
Trois conditions de luminosité ont été testées dans les traitements de coupes partielles, pour en 
vérifier l’effet sur la densité de semis. Ces conditions de lumière : forêt, bordure de trouée et 
trouée, ont été retenues pour représenter un gradient de luminosité et déterminer si celui-ci 
influence significativement l’établissement de certaines espèces. Les résultats des compilations 
des densités par essence et par condition lumineuse sont présentés au tableau 5.  
 
Comme il est possible de le constater, le bouleau jaune semble présenter des densités plus élevées 
dans les trouées qu’en forêt. Cette tendance est confirmée au tableau 6, où des coefficients de 
corrélation statistiquement significatifs ont été retrouvés entre les conditions d’ouverture et le 
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nombre de semis pour l’ensemble du dispositif, de même que pour la coupe progressive 
d’ensemencement.   
 
Contrairement au bouleau jaune, l’érable à sucre semble présenter des densités de semis 
inversement proportionnelles au niveau d’ouverture. La faible corrélation partielle (r = -0,20) 
entre ces deux variables indique toutefois que des facteurs autres que le niveau d’ouverture 
influencent également l’occurrence de l’érable à sucre sur un site donné.  
 
 
Tableau 5 Densités en recrues dans les différents traitements à l’essai en fonction des 

conditions de luminosité – moyenne et intervalle de confiance. 
 

  SAB EPR BOJ ERR ERS 

 Forêt 0 0 63 125 4 688 1 875 
  ± 0 ± 0 ± 59 572 ± 6 641 ± 3 675 

CPET Bordure 1 000 0 51 500 6 000 1 750 
  ± 1 083 ± 0 ± 47 226 ± 7 975 ± 2 316 

 Trouée 1 111 0 164 861 4 722 556 
  ± 1 546 ± 0 ± 49 991 ± 5 117 ± 747 

 Forêt 4 348 543 70 543 30 000 5 652 
  ± 3 053 ± 752 ± 40 087 ± 16 870 ± 5 036 

JTP Bordure 0 0 110 625 2 813 0 
  ± 0 ± 0 ± 112 647 ± 5 512 ± 0 

 Trouée 500 0 174 500 6 000 0 
  ± 980 ± 0 ± 94 587 ± 11 760 ± 0 

 Forêt 6 330 266 72 979 14 734 1 330 
  ± 4 097 ± 341 ± 31 146 ± 10 409 ± 867 

JTG Bordure 1 979 313 38 021 14 479 208 
  ± 2 905 449 ± 33 326 ± 12 271 ± 408 

 Trouée 5 893 536 122 857 25 982 89 
  ± 6 745 ± 886 ± 45 358 ± 19 568 ± 175 

 Forêt 4 595 766 53 378 13 851 2 207 
  ± 1 971 ± 714 ± 17 346 ± 5 956 ± 1 198 

DISPO Bordure 1 369 179 55 060 10 238 536 
  ± 1 680 ± 258 ± 30 922 ± 7 411 ± 614 

 Trouée 2 854 479 125 021 14 021 771 
  ± 1 747 ± 382 ± 19 194 ± 6 387 ± 742 
Les résultats concernant le bouleau à papier, les peupliers, le thuya et le hêtre n’ont pas été affichés, ces espèces 
n’étant présentes que dans un ou deux traitements. 
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Tableau 6 Coefficients de corrélation partielle entre les essences et les conditions lumineuses 
pour chaque type d’intervention testé 

 
SAB EPR BOJ ERR ERS 

CPET 0.04475 - 0.42556 ** -0.05620   0.07832 

JTP -0.32574 -0.17802 0.31852 -0.41373 * 0.29384 

JTG -0.08276 0.02011 0.14778 0.03280    0.27657 

DISPO -0.11429 0.01733 0.37131 ** -0.05816 -0.20147 ** 

 
 
Hypothèse de recherche 
 l’environnement lumineux (forêt, bordure de trouée, trouée) influence-t-il significativement 

l’établissement de certaines espèces?  
 
Réponse préliminaire : 
 
Oui. En observant les résultats obtenus, on peut observer un gradient de densité de semis en 
fonction de l’environnement lumineux. 
 
Ainsi, le bouleau jaune présente des densités de semis plus élevées dans les trouées alors que 
pour les érables, le contraire est observé. Une interaction entre le lit de germination et la 
localisation dans la trouée explique sans doute l’établissement de ces diverses essences.  
 
 
2.4 EFFETS DES INTERVENTIONS SUR LA COMPOSITION DE LA RÉGÉNÉRATION 

2.4.1 Portrait de la régénération en 1999 
 
Les interventions pratiquées dans le secteur du Lac Marcotte ont grandement favorisé 
l’installation d’une régénération principalement composée de feuillus tolérants (tableau 7) 
puisque ceux-ci forment près de 96 % de l’ensemble des semis, un an après les interventions 
sylvicoles. 
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Tableau 7 Portrait de la régénération du Lac Marcotte pour l’année 1999 – moyenne et 
intervalle de confiance 

 
 Semis  Gaules 

 CD 
 (%) 

Densité  
(semis/ha) 

 Densité  
(tiges/ha) 

Résineux 40 5 366  382 
 ± 5 ± 1 318  ± 101 

Feuillus tolérants 95 136 310  365 
 ± 2 ± 16 548  ± 101 

Feuillus intolérants 5 275  24 
 ± 2 ± 128  ± 22 

TOTAL 97 141 951  770 
 ± 1 ± 16 699  ± 151 

 
L’essence responsable d’une telle densité de semis de feuillus tolérants est sans contredit le 
bouleau jaune qui affiche une densité moyenne de plus de 100 000 semis/ha pour l’ensemble du 
dispositif (tableau 8). L’érable rouge, deuxième espèce en importance dans la régénération, 
présente quant à elle un nombre de semis beaucoup moins important (24 112 semis/ha) pour une 
distribution semblable (66 %). L’érable à sucre suit avec un coefficient de distribution de 50 % et 
une densité de 11 190 semis/ha.  
 
Les résineux affichent des résultats plus mitigés suite aux interventions avec un coefficient de 
distribution de 40 % et une densité de 5 366 semis/ha. Chez ce groupe d’essences, le sapin est 
l’espèce la plus souvent rencontrée suivie de l’épinette rouge. Aucun pin blanc n'a été retrouvé 
dans la régénération que ce soit sous forme de gaules ou de semis.  
 
Les interventions sylvicoles pratiquées n’ont pas favorisé la régénération des feuillus intolérants 
(bouleau à papier et peupliers) tel que démontré aux tableaux 7 et 8. Ces trois espèces affichent 
effectivement des distributions sporadiques dans la régénération en semis. La faible présence du 
peuplier s’explique sans doute par la faible occurrence de cette espèce dans le peuplement 
original, ce qui a limité le drageonnement des racines.  
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Tableau 8 Composition de la régénération du Lac Marcotte pour l’année 1999 – moyenne et 

intervalle de confiance 
 

 SAB EPR THO BOJ BOP ERR ERS PET PEB HEG 

SEMIS           

CD (%) 32 13 3 66 3 66 50 1 2 0 
 ± 4 ± 3 ± 1 ± 5 ± 2 ± 4 ± 7 ± 1 ± 1 ± 1 

Densité  4 249 907 192 100 952 137 24 112 11 190 37 101 73 
(semis/ha) ± 1 175 ± 390 ± 145 ± 15 128 ± 92 ± 5 144 ± 3 329 ± 44 ± 77 ± 144 

GAULES           

Densité  186 172 24 45 24 186 134 0 0 0 
(tiges/ha) ± 73 ± 61 ± 29 ± 31 ± 22 ± 71 ± 50 ± 0 ± 0 ± 0 

 
 
2.4.2 Composition de la régénération par type d’intervention 

 
2.4.2.1 Coupe progressive d’ensemencement par trouées (CPET) 

 
La régénération retrouvée un an après l’application de la coupe progressive d’ensemencement par 
trouées est majoritairement composée de feuillus tolérants, tels l’érable à sucre, le bouleau jaune 
et l’érable rouge, ainsi que d’une certaine quantité de sapin (tableau 9).  
 
Les feuillus tolérants établis sur le site, et particulièrement le bouleau jaune, ont profité des 
conditions écologiques créées par les interventions sylvicoles pour s’établir en grand nombre, 
comme le démontrent les densités de recrues retrouvées lors des inventaires. La situation 
contraire s’applique à la régénération résineuse, qui elle, est plutôt formée de semis préétablis. Le 
scarifiage ayant été léger, ceux-ci ne sont donc pas disparus à la suite du passage du peigne. 

 



Réf. 3370-al-03/04/2006 CERFO 13 

Tableau 9 Composition de la régénération pour la coupe progressive d’ensemencement, par 
essence ou groupe d’essences – moyenne et intervalle de confiance  

 
 SAB EPR THO BOP BOJ ERR ERS RÉS FI FT TOTAL

CD (%)            
Semis 30 8 5 2 68 60 72 38 6 98 99 
 ± 9 ± 9 ± 6 ± 3 ± 13 ± 13 ± 20 ± 10 ± 6 ± 3 ± 2 

Recrues 12 0 0 0 63 36 20 13 0 79 82 
 ± 8 ± 0 ± 0 ± 0 ± 15 ± 14 ± 11 ± 7 ± 0 ± 10 ± 10 

             

DENSITÉ (SEMIS/HA)        
Semis 2 222 278 208 69 131 944 9 444 10 486  2 708 347 152 431 155 486 

 ± 1 216 ± 325 ± 301 ± 136 ± 43 972 ± 4 645 ± 4 919  ± 1 271 ± 398 ± 46 020 ± 45 977 

Recrues 833 0 0 0 110 764 5 069 1 181 - 833 0 117 292 118 125 

 ± 828 ± 0 ± 0 ± 0 ± 35 313 ± 3 592 ± 1 078 - ± 828 ± 0 ± 36 307 ± 36 475 

Note :  Semis  toutes hauteurs confondues Recrues  0-5 cm de hauteur  
 
La régénération dans les trouées présente une quantité légèrement supérieure de semis de feuillus 
intolérants. Peu de recrues d’érable à sucre et d’érable rouge se retrouvent dans les trouées, 
comme le démontre le tableau 10. Ce sont plutôt les semis de bouleau jaune qui occupent ces 
sites.  
 
Malgré le passage du peigne, une grande majorité des semis présents dans les trouées ne sont pas 
des recrues si l’on se fie aux différences qui existent entre les densités de semis (toutes hauteurs 
confondues) et les densités de recrues (0-5 cm). Cette différence peut s’expliquer de deux 
façons : 1) par la présence de rejets de souche et de drageons qui, grâce à une croissance rapide, 
ont malgré leur jeune âge, dépassé les 5 cm de hauteur (cas des érables, du peuplier et même du 
bouleau); 2) par le fait que le passage du peigne n’entraîne pas l’arrachement des semis préétablis 
de faible dimension (cas des semis des résineux, d’érables et de bouleau jaune).  
 
Tableau 10 Composition de la régénération dans les trouées pour la coupe progressive 

d’ensemencement, par essence ou groupe d’essences – moyenne et intervalle de 
confiance 

 

 SAB EPR THO BOP BOJ ERR ERS PET RÉS FI FT TOTAL

CD (%)             
Semis 30 9 4 1 86 82 54 6 39 7 97 98 
 ± 7 ± 7 ± 3 ± 2 ± 8 ± 11 ± 18 ± 7 ± 9 ± 7 ± 3 ± 3 

Recrues 13 5 0 0 74 11 8 0 18 0 80 81 
 ± 9 ± 4 ± 0 ± 0 ± 14 ± 6 ± 7 ± 0 ± 9 ± 0 ± 12 ± 12 

              

DENSITÉ (SEMIS/HA)        
Semis 1 597 486 278 278 173 819 15 278 12 500 278  2 361 556 201 667 204 583 

 ± 734 ± 382 ± 325 ± 544 ± 76 828 ± 5 328 ± 8 042 ± 260  ± 893 ± 589 ± 76 130 ± 76 376 

Recrues 833 347 0 0 86 528 694 69 0  1 181 0 87 292 88 472 

 ± 617 ± 286 ± 0 ± 0 ± 37 047 ± 1 115 ± 136 ± 0  ± 717 ± 0 ± 37 182 ± 37 251 

Note :  Semis  toutes hauteurs confondues Recrues  0-5 cm de hauteur  
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2.4.2.2 Coupe de jardinage par petites trouées (JTP) 

 
Le jardinage par petites trouées présente une composition semblable à celle de la coupe 
progressive d’ensemencement avec une majorité de la régénération composée de feuillus 
tolérants (tableau 11). Encore une fois, la majorité de la régénération se compose de recrues de 
bouleau jaune s’étant installés suite à la coupe.   
 
 
Tableau 11 Composition de la régénération pour la coupe de jardinage par petites 

trouées (500 m²), par essence ou groupe d’essences – moyenne et intervalle de 
confiance  

 

 SAB EPR THO BOP BOJ ERR ERS RÉS FI FT TOTAL

CD (%)            
Semis 31 20 2 0 62 68 54 44 0 96 97 
 ± 6 ± 11 ± 3 ± 0 ± 12 ± 12 ± 21 ± 10 ± 0 ± 5 ± 4 

Recrues 17 3 0 0 56 47 24 18 0 86 88 
 ± 5 ± 3 ± 0 ± 0 ± 14 ± 13 ± 18 ± 6 ± 0 ± 7 ± 6 

            
DENSITÉ (SEMIS/HA)        
Semis 3 819 903 69 0 101 389 29 444 24 653  4 792 0 155 486 160 278 

 ± 2 080 ± 854 ± 136 ± 0 ± 41 539 ± 12 914 ± 16 434  ± 2 255 ± 0 ± 42 224 ± 42 254 

Recrues 2 847 347 0 0 93 889 20 625 3 611  3 194 0 118 125 121 319 

 ± 2 049 ± 484 ± 0 ± 0 ± 38 671 ± 11 619 ± 3 315  ± 2 144 ± 0 ± 39 778 ± 40 117 

Note :  Semis  toutes hauteurs confondues Recrues  0-5 cm de hauteur  
 
 
En comparaison avec la coupe progressive d’ensemencement, les trouées de la coupe de 
jardinage par petites trouées comportent une proportion plus importante de peupliers, 
probablement de drageons, s’étant établis suite à la coupe (tableau 12). La présence de tiges de 
peupliers avant la coupe dans ce traitement n’est sans doute pas étrangère à cette situation. 
 
Encore ici, une très faible quantité des recrues d’érable rouge et d’érable à sucre se sont établies 
dans les trouées. En effet, des 20 000 recrues/ha d’érable rouge que compte l’unité expérimentale, 
seules 2000 se sont établies dans les trouées. Ceci n’amène toutefois pas une densité moindre de 
semis d’érable rouge puisque les semis préétablis de cette essence semblent plus nombreux dans 
les trouées (25 000 semis/ha de plus de 5 cm de hauteur) que dans le traitement en général (8819 
semis/ha de plus de 5 cm de hauteur). 
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Tableau 12 Composition de la régénération dans les trouées pour la coupe de jardinage par 

petites trouées (500m²), par essence ou groupe d’essences – moyenne et intervalle 
de confiance 

 
 SAB EPR THO BOP BOJ ERR ERS PET RÉS FI FT TOTAL

CD (%)             
Semis 31 19 6 0 90 88 27 19 40 19 100 100 
 ± 10 ± 14 ± 8 ± 0 ± 10 ± 15 ± 24 ± 10 ± 15 ± 10 ± 0 ± 0 

Recrues 21 10 6 0 88 13 0 0 25 0 94 94 
 ± 10 ± 12 ± 8 ± 0 ± 13 ± 11 ± 0 ± 0 ± 13 ± 0 ± 8 ± 8 

             
DENSITÉ (SEMIS/HA)        
Semis 2 778 1 667 694 0 208 472 26 944 3 333 833  5 139 833 238 750 244 722 

 ± 1 722 ± 2 206 ± 954 ± 0 ± 112 895 ± 10 026 ± 2 829 ± 686  ± 3 768 ± 686 ± 116 635 ± 117 098 

Recrues 1 806 1 389 694 0 96 389 1 944 0 0  3 889 0 98 333 102 222 

 ± 1 524 ± 2 178 ± 954 ± 0 ± 48 733 ± 2 154 ± 0 ± 0  ± 3 721 ± 0 ± 48 490 ± 49 288 

Note :  Semis  toutes hauteurs confondues Recrues  0-5 cm de hauteur  
 
 

2.4.2.3 Coupe de jardinage par grandes trouées (JTG) 
 
La coupe de jardinage par grandes trouées comporte un nombre plus élevé de résineux 
(principalement de sapin) et une densité légèrement plus faible de feuillus tolérants que les deux 
traitements précédents, comme le démontre le tableau 13. La grandeur plus importante des 
trouées n’est sans doute pas étrangère à cette situation.  
 
 
Tableau 13 Composition de la régénération pour la coupe de jardinage par grandes trouées 

(1500 m²), par essence ou groupe d’essences – moyenne et intervalle de confiance  
 

 SAB EPR THO BOP BOJ ERR ERS RÉS FI FT TOTAL

CD (%)            
Semis 36 14 4 3 64 69 45 45 5 92 97 
 ± 8 ± 6 ± 3 ± 2 ± 6 ± 7 ± 11 ± 8 ± 3 ± 3 ± 2 

Recrues 23 4 0 2 59 46 14 25 2 78 81 
 ± 7 ± 3 ± 0 ± 1 ± 6 ± 7 ± 6 ± 8 ± 2 ± 5 ± 5 

            
DENSITÉ (SEMIS/HA)        
Semis 6 010 833 177 126 88 384 28 182 5 884  7 071 227 122 399 129 697 

 ± 2 826 ± 467 ± 214 ± 129 ± 25 083 ± 8 986 ± 1 993  ± 2 939 ± 174 ± 29 016 ± 29 636 

Recrues 5 152 354 0 76 78 611 17 854 707  5 556 101 97 071 102 727 

 ± 2 809 ± 315 ± 0 ± 110 ± 21 855 ± 7 973 ± 440  ± 2 919 ± 120 ± 26 109 ± 26 941 

Note :  Semis  toutes hauteurs confondues Recrues  0-5 cm de hauteur  
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La majorité des résineux  présents sur le parterre suite à ce type d’intervention se sont installés 
dans les trouées dans l’année qui a suivi la coupe (tableau 14). À ce sujet, le sapin et l’épinette 
rouge semblent être les deux essences ayant le plus profité des conditions de germination 
retrouvées dans les ouvertures.   
 
De tous les traitements testés, la coupe de jardinage par grandes trouées est celui qui présente les 
plus faibles densités de semis de bouleau jaune (sous la barre des 100 000 semis/ha). Les raisons 
pouvant expliquer cette situation restent toutefois inexpliquées puisque les trouées présentent des 
densités de semis de bouleau jaune comparables aux autres interventions testées.  
 
 
Tableau 14 Composition de la régénération dans les trouées pour la coupe de jardinage par 

grandes trouées (1500 m²), par essence ou groupe d’essences – moyenne et 
intervalle de confiance  

 

 SAB EPR THO BOP BOJ ERR ERS PET RÉS FI FT TOTAL

CD (%)             
Semis 44 29 8 8 98 88 33 33 60 38 100 100 
 ± 16 ± 14 ± 12 ± 16 ± 4 ± 13 ± 31 ± 12 ± 16 ± 18 ± 0 ± 0 

Recrues 38 21 6 0 88 13 4 4 44 4 90 94 
 ± 17 ± 19 ± 8 ± 0 ± 13 ± 20 ± 5 ± 5 ± 18 ± 5 ± 12 ± 8 

             
DENSITÉ (SEMIS/HA)       
Semis 5 238 3 095 476 357 274 643 24 405 2 857 2 381  8 810 301 905 2 738 313 452 

 ± 3 985 ± 1 470 ± 547 ± 511 ± 89 198 ± 6 986 ± 2 065 ± 1 330  ± 4 052 ± 89 127 ± 1 305 ± 91 959 

Recrues 5 238 2 738 476 0 156 310 1 786 119 238  8 452 238 158 214 166 905 

 ± 3 985 ± 1 509 ± 547 ± 0 ± 63 824 ± 2 418 ± 233 ± 322  ± 4 162 ± 322 ± 64 004 ± 67 148 

Note :  Semis  toutes hauteurs confondues Recrues  0-5 cm de hauteur  
 
 

2.4.2.4 Coupe par parquets (PA) 
 
Les parquets, un an après la coupe, ne semblent pas être envahis pas les feuillus intolérants tel 
que démontré au tableau 15. En effet, ceux-ci ne comptent que 530 tiges/ha de feuillus 
intolérants, dont seulement 227 tiges/ha de peupliers (coefficient de distribution de 3 %). 
Toutefois, une hausse du nombre de semis de cette essence due au drageonnement est à prévoir 
sur le parterre lors des prochaines années, tout comme dans les trouées des autres traitements 
testés. 
 
Le nombre de semis résineux retrouvés dans les parquets est acceptable mais ceux-ci sont mal 
distribués sur l’ensemble de la superficie (CD de 16 %). Les semis résineux retrouvés se sont 
principalement établis suite à la coupe comme le démontrent les densités des recrues.  
 
La régénération en bouleau jaune est abondante dans les parquets, mais en moins grande densité 
que dans les trouées de petites superficies (coupes de jardinage et coupe progressive 
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d’ensemencement). Cet état de fait peut être dû aux conditions particulières de croissance 
rencontrées dans les parquets où l’effet de bordure des peuplements avoisinants touche une faible 
proportion de la superficie. Cette absence de bordure amène des conditions de luminosité et 
d’humidité différentes qui peuvent entraîner une mortalité accrue des semis. Ces conditions ne 
semblent toutefois pas avoir engendré de moins bonnes distributions puisque celles-ci sont 
comparables à celles rencontrées dans les trouées des autres traitements.  
 
 
Tableau 15 Composition de la régénération pour la coupe par parquets, par essence ou groupe 

d’essences – moyenne et intervalle de confiance  
 

 SAB EPR THO BOP BOJ ERR ERS PET RÉS FI FT TOTAL

CD (%)             
Semis 13 2 2 3 86 73 50 3 16 9 100 100 
 ± 9 ± 3 ± 3 ± 3 ± 9 ± 14 ± 18 ± 3 ± 11 ± 5 ± 0 ± 0 

Recrues 10 2 0 0 79 29 12 0 12 0 88 88 
 ± 9 ± 3 ± 0 ± 0 ± 11 ± 13 ± 7 ± 0 ± 9 ± 0 ± 8 ± 8 

             
DENSITÉ (SEMIS/HA)        
Semis 1 364 227 303 152 122 879 42 727 15 303 227  1 894 530 180 909 183 333 

 ± 1 597 ± 328 ± 594 ± 207 ± 46 139 ± 24 333 ± 8 357 ± 328  ± 1 908 ± 465 ± 46 476 ± 47 261 

Recrues 1 364 227 0 0 77 197 11 591 2 273 0  1 591 0 91 061 92 652 

 ± 1 597 ± 328 ± 0 ± 0 ± 27 598 ± 10 871 ± 2 606 ± 0  ± 1 844 ± 0 ± 28 319 ± 28 724 

Note :  Semis  toutes hauteurs confondues Recrues  0-5 cm de hauteur  
 
 

2.4.2.5 Coupe par parquets avec semenciers (SEM) 
 
En comparaison avec les parquets, les parquets avec semenciers présentent un nombre plus élevé 
et une meilleure distribution des semis d’épinette rouge (tableau 16), cette dernière passant de 2 à 
11 % pour les recrues. La conservation de semenciers de cette espèce semble donc avoir 
grandement amélioré la régénération des parterres pour cette essence. 
 
Quant à la régénération de bouleau jaune, les résultats obtenus avec semenciers ne sont que 
légèrement supérieurs à ceux obtenus en absence de semenciers, laissant suggérer qu’un apport 
additionnel en semences n’est pas nécessaire pour assurer la régénération de cette essence. La 
présence de semenciers en bordure des parquets, la légèreté des semences et le fait que les graines 
voyagent bien sur des distances de 50 à 100 m semblent donc être des conditions suffisantes pour 
régénérer cette espèce sur des superficies de 1 ha. 
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Tableau 16 Composition de la régénération pour la coupe par parquets avec semenciers, par 
essence ou groupe d’essences – moyenne et intervalle de confiance 

 

 SAB EPR THO BOP BOJ ERR ERS PET RÉS FI FT TOTAL

CD (%)             
Semis 31 13 0 6 91 71 23 0 34 7 98 98 
 ± 14 ± 9 ± 0 ± 8 ± 7 ± 12 ± 14 ± 0 ± 14 ± 8 ± 3 ± 3 

Recrues 27 11 0 0 88 49 5 0 29 2 93 93 
 ± 14 ± 9 ± 0 ± 0 ± 9 ± 14 ± 5 ± 0 ± 15 ± 3 ± 8 ± 8 

              

DENSITÉ (SEMIS/HA)        
Semis 3 264 972 0 278 165 486 21 458 2 083 0  4 236 417 189 028 193 681 

 ± 1 840 ± 1 020 ± 0 ± 379 ± 39 366 ± 11 584 ± 2 098 ± 0  ± 2 647 ± 458 ± 43 504 ± 44 423 

Recrues 3 056 972 0 0 143 750 12 708 139 0  4 028 139 156 597 160 764 

 ± 1 812 ± 1 020 ± 0 ± 0 ± 34 062 ± 10 312 ± 272 ± 0  ± 2 636 ± 272 ± 38 381 ± 39 385 

Note :  Semis  toutes hauteurs confondues Recrues  0-5 cm de hauteur  
 
 

2.4.2.6 Témoin (TÉM) 
 
En comparaison avec les parcelles traitées, les parcelles témoins comportent une plus grande 
proportion de résineux, comme le démontre le tableau 17. En effet, la densité en résineux, 
particulièrement en sapin, y est élevée de même que le nombre de semis âgés de 1 an, ce qui 
confirme la tolérance à l’ombre de cette espèce et la facilité qu’ont ses graines à germer sur tous 
les types de lits de germination. 
 
Par ailleurs, le nombre et le coefficient de distribution beaucoup moins élevés de bouleau jaune 
(12 000 semis/ha avec un CD de 27 %) démontre bien qu’en absence d’intervention, la 
régénération de cette essence est beaucoup moins abondante.  
 
Tableau 17 Distribution de la régénération pour le témoin, par essence ou groupe d’essences – 

moyenne et intervalle de confiance  
 

 SAB EPR THO BOP BOJ ERR ERS RÉS FI FT TOTAL

CD (%)             
Semis 45 18 2 2 27 50 66 53 2 89 95 
 ± 14 ± 11 ± 3 ± 3 ± 8 ± 11 ± 21 ± 15 ± 3 ± 7 ± 4 

Recrues 25 5 0 2 21 32 32 27 2 58 67 
 ± 14 ± 4 ± 0 ± 3 ± 9 ± 15 ± 19 ± 15 ± 3 ± 14 ± 12 

             

DENSITÉ (SEMIS/HA)        
Semis 5 606 2 424 455 227 12 045 6 364 19 015  8 485 227 37 424 46 136 

 ± 2 689 ± 2 445 ± 753 ± 445 ± 15 266 ± 4 849 ± 16 198  ± 4 238 ± 445 ± 22 818 ± 22 758 

Recrues 3 409 1 818 0 227 11 136 3 561 1 136 - 5 227 227 15 833 21 288 

 ± 2 183 ± 2 280 ± 0 ± 445 ± 15 085 ± 3 543 ± 956 - ± 3 696 ± 445 ± 15 177 ± 16 097 

Note :  Semis  toutes hauteurs confondues Recrues  0-5 cm de hauteur  
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2.4.3 Comparaison de la régénération retrouvée dans les différents traitements 
 

2.4.3.1 Régénération totale 
 
La distribution de la régénération est présentée au tableau 18 pour chaque type d’intervention 
testé dans le dispositif. Comme il est possible de le constater, la régénération feuillue après 
intervention possède une meilleure distribution dans les parcelles traitées que dans le témoin, 
contrairement à ce qui est observé pour la régénération résineuse, où le témoin présente les 
meilleures distributions.  
 
En considérant les espèces séparément, c’est sans doute le bouleau jaune qui présente les plus 
grandes différences de distribution entre le témoin et les interventions. En effet, alors que cette 
espèce présente une distribution de seulement 27 % en absence d’intervention, on peut observer 
des distributions générales de plus 60 % lorsqu’il y a ouverture du couvert et scarification.  
 
 
Tableau 18 Distribution de la régénération pour chaque type d’intervention testé, par essence 

ou groupe d’essences – moyenne et intervalle de confiance  
 

 SAB EPR THO BOJ ERR ERS RÉS FT TOTAL

TÉMOIN 45 18 2 27 50 66 53 89 95 
 ± 14 ± 11 ± 3 ± 8 ± 11 ± 21 ± 15 ± 7 ± 4 

CPET 30 8 5 68 60 72 38 98 99 
 ± 9 ± 9 ± 6 ± 13 ± 13 ± 20 ± 10 ± 3 ± 2 

JTP 31 20 2 62 68 54 44 96 97 
 ± 6 ± 11 ± 3 ± 12 ± 12 ± 21 ± 10 ± 5 ± 4 

JTG 36 14 4 64 69 45 45 92 97 
 ± 8 ± 6 ± 3 ± 6 ± 7 ± 11 ± 8 ± 3 ± 2 

SEM 31 13 1 91 71 23 34 98 98 
 ± 14 ± 9 ± 2 ± 7 ± 12 ± 14 ± 14 ± 3 ± 3 

PA 13 2 2 86 73 50 16 100 100 
 ± 9 ± 3 ± 3 ± 9 ± 14 ± 18 ± 11 ± 0 ± 0 

 
(Note : Les distributions des peupliers et du hêtre ne sont pas présentées, ces espèces affichant des 

distributions négligeables). 
 
 
Les patrons de dénombrement des semis pour le secteur Marcotte suivent les mêmes tendances 
que la distribution et sont présentés à la figure 3. Comme c’était le cas pour la distribution des 
différentes espèces ou groupe d’espèces, les résineux semblent avoir moins tiré profit des 
interventions pour s’établir alors que les feuillus tolérants ont profité des lits de germination créés 
pour s’établir en grand nombre. 
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Figure 3 Densité en semis des principales essences présentes dans le secteur Marcotte selon 

le type d’intervention pratiqué 
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Les analyses statistiques effectuées confirment qu’il existe des différences significatives quant au 
coefficient de distribution entre les traitements pour trois essences ou groupes d’essences, soit le 
bouleau jaune, les feuillus tolérants (qui inclut le bouleau jaune) et les résineux (tableau 19). Le 
nombre total de semis démontre également des différences significatives entre les traitements, 
celui-ci étant largement tributaire du nombre élevé de semis de bouleau jaune retrouvés dans les 
peuplements traités. Une ouverture du couvert à laquelle est associée une préparation de terrain 
semblent donc influencer significativement la composition de la régénération au profit de 
certaines essences, dont le bouleau jaune. 
 
Aucune différence significative n’a été retrouvée pour une espèce résineuse particulière, bien que 
le groupement d’essences montre des différences en fonction du traitement appliqué. Les espèces 
feuillues telles que l’érable à sucre, l’érable rouge, le bouleau à papier, et les peupliers, n’ont pas 
non plus démontré de différences significatives quant à leur densité et leur distribution selon les 
traitements.  
 
Tableau 19 Analyse de variance effectuée sur la distribution et la densité de semis  
 

  Distribution  Densité 
Source de variation d.l. F p > F  F p > F 

Bouleau jaune       
Traitement 5 12.68 0.0001**  4.02 0.0134* 

Contrastes simples       
Témoin vs autres traitements 1 51.92 0.0001**  13.95 0.0001** 
JTG+JTP+ CPE vs PA+SEM 1 23.77 0.0001**  2.16 0.1636 
JTG vs JTP 1 0.12 0.7338  0.28 0.6044 
CPE vs JTG+JTP 1 0.46 0.4991  1.53 0.2364 
PA vs SEM 1 0.63 0.4305  0.94 0.3496 

Résineux       
Traitement 5 2.90 0.0454*  1.33 0.3368 

Contrastes simples       
Témoin vs autres traitements 1 4.83 0.0421*  NA NA 
JTG+JTP+ CPE vs PA+SEM 1 7.22 0.0142*  NA NA 
JTG vs JTP 1 0.01 0.9283  NA NA 
CPE vs JTG+JTP 1 0.66 0.4290  NA NA 
PA vs SEM 1 3.40 0.0784  NA NA 

Feuillus tolérants       
Traitement 5 2.67 0.0388*  4.22 0.0150* 

Contrastes simples       
Témoin vs autres traitements 1 - -  16.88 0.0001** 
JTG+JTP+ CPE vs PA+SEM 1 0.19 0.6665  2.47 0.1436 
JTG vs JTP 1 1.31 0.2553  1.15 0.3029 
CPE vs JTG+JTP 1 1.95 0.1672  0.19 0.6732 
PA vs SEM 1 5.54 0.0213*  0.02 0.9031 

Total       
Traitement 5 0.57 0.6844  3.90 0.0193* 

Contrastes simples       
Témoin vs autres traitements 1 NA NA  15.87 0.0002** 
JTG+JTP+ CPE vs PA+SEM 1 NA NA  2.29 0.1566 
JTG vs JTP 1 NA NA  0.96 0.3442 
CPE vs JTG+JTP 1 NA NA  0.11 0.7439 
PA vs SEM 1 NA NA  0.03 0.8665 

NA : Ne s’applique pas  
* : Différence considérée significative au seuil α = 0,05 
** : Différence considérée significative au seuil α = 0,01 
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2.4.3.2 Recrues 

 
Les inventaires de régénération effectués en 1999 n’ont pas permis de noter la présence de 
recrues de pin blanc, thuya, chêne rouge et peuplier faux-tremble, indiquant que les interventions 
testées n’ont pas accru la présence de ces essences sur le site. Le faible nombre de semenciers ou 
la faible quantité de semences produites par ces derniers au cours de l’année 1999 sont des 
explications possibles pour justifier cette absence de semis.  
 
Le tableau 20 présente la composition de la régénération s’étant établie dans le secteur Marcotte 
au cours de la dernière année. Comme il est possible de le constater, les feuillus intolérants 
semblent être très peu avantagés par les interventions pratiquées à la faveur des feuillus tolérants 
et des résineux, et ce, même dans les interventions présentant un niveau de lumière au sol plus 
élevé comme les parquets. 
 
Contrairement au portrait général de la régénération, la distribution et le nombre de recrues 
résineuses (figure 4) ne sont pas plus élevés dans les parcelles témoins que dans les parcelles 
traitées. Ceci est en grande partie dû au sapin qui affiche des taux uniformes d’établissement des 
semis pour tous les traitements.  
 
 
Tableau 20 Distribution des recrues pour chaque type d’intervention testé, par essence ou 

groupe d’essences – moyenne et intervalle de confiance  
 

 SAB EPR BOJ BOP ERR ERS RÉS FT FI TOTAL

TÉMOIN 25 5 21 2 32 32 27 58 2 67 
 ± 14 ± 4 ± 9 ± 3 ± 15 ± 19 ± 15 ± 14 ± 3 ± 12 

CPET 12 1 63 0 36 20 13 79 0 82 
 ± 8 ± 2 ± 15 ± 0 ± 14 ± 11 ± 7 ± 10 ± 0 ± 10 

JTP 17 3 56 0 47 24 18 86 0 88 
 ± 5 ± 3 ± 14 ± 0 ± 13 ± 18 ± 6 ± 7 ± 0 ± 6 

JTG 23 4 59 2 46 14 25 78 2 81 
 ± 7 ± 3 ± 6 ± 1 ± 7 ± 6 ± 8 ± 5 ± 2 ± 5 

SEM 27 11 88 1 49 5 29 93 2 93 
 ± 14 ± 9 ± 9 ± 2 ± 14 ± 5 ± 15 ± 8 ± 3 ± 8 

PA 10 2 79 0 29 12 12 88 0 88 
 ± 9 ± 3 ± 11 ± 0 ± 13 ± 7 ± 9 ± 8 ± 0 ± 8 

 
Note : Les distributions du peuplier baumier et du hêtre ne sont pas présentées, ces espèces affichant des 

distributions négligeables. 
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Figure 4 Densité en recrues des principales essences présentes dans le secteur Marcotte 

selon le type d’intervention pratiqué 
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Les analyses de variance effectuées sur la distribution et le nombre de recrues en 1999 indiquent 
des différences statistiquement significatives entre les traitements pour deux essences ou groupes 
d’essences, soit le bouleau jaune et les feuillus tolérants (tableau 21).  
 
Encore une fois, le nombre total de semis, toutes essences confondues, s’est révélé 
significativement différent entre le témoin et les traitements, en raison du nombre élevé de 
bouleau jaune retrouvé dans les parcelles traitées. Aucune différence significative n’a été 
retrouvée entre les traitements quant au nombre ou à la distribution des recrues résineuses, que ce 
soit pour le sapin ou l’épinette rouge.   
 
Tableau 21 Analyse de variance effectuée sur la distribution et le nombre de recrues  
 

  Distribution  Densité 

Source de variation d.l. F p > F  F p > F 

Bouleau jaune       
Traitement 5 9.45 0.0042**  4.08 0.0128* 

Contrastes simples       
Témoin vs autres traitements 1 34.90 0.0001**  13.66 0.0003** 
JTG+JTP+ CPE vs PA+SEM 1 17.11 0.0007**  0.34 0.5659 
JTG vs JTP 1 0.05 0.8365  0.48 0.4993 
CPE vs JTP+JTG 1 0.47 0.5107  0.95 0.3468 
PA vs SEM 1 1.59 0.2180  3.64 0.0757 

       
       

Feuillus tolérants       
Traitement 5 5.05 0.0126*  4.04 0.0155* 

Contrastes simples       
Témoin vs autres traitements 1 21.35 0.0006**  15.38 0.0001** 
JTG+JTP+ CPE vs PA+SEM 1 5.21 0.0284*  0.17 0.6899 
JTG vs JTP 1 2.31 0.1519  0.64 0.4365 
CPE vs JTP+JTG 1 0.49 0.4940  0.13 0.7213 
PA vs SEM 1 0.96 0.3319  3.15 0.0978 
       

       

Total       
Traitement 5 2.80 0.0856  3.89 0.0181* 

Contrastes simples       
Témoin vs autres traitements 1 NA NA  14.91 0.0002** 
JTG+JTP+ CPE vs PA+SEM 1 NA NA  0.13 0.7291 
JTG vs JTP 1 NA NA  0.46 0.5091 
CPE vs JTP+JTG 1 NA NA  0.05 0.8325 
PA vs SEM 1 NA NA  3.30 0.0909 

NA : Ne s’applique pas  
* : Différence considérée significative au seuil α = 0,05 
** : Différence considérée significative au seuil α = 0,01 
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Hypothèse de recherche 
 existe-t-il une intervention sylvicole particulière qui améliore significativement 

l’établissement des semis de bouleau jaune et d’épinette rouge ? 
 
 
Réponse préliminaire : 
 
Bouleau jaune 
 
Non. un an après les interventions sylvicoles, il est impossible de dire s’il existe une intervention 
particulière qui favorise plus l’établissement du bouleau qu’une autre.   
 
En effet, les analyses effectuées ont démontré que tous les traitements testés améliorent 
significativement la densité du bouleau jaune  mais qu’aucun ne le fait de façon supérieure à un 
autre. 
 
Toutefois, pour ce qui est de la distribution de semis établies un an après intervention, les deux 
traitements de parquets ont montré de meilleurs taux d’établissement que les coupes de jardinage 
par trouées et la coupe progressive par trouées, sans qu’aucun d’entre eux ne soit meilleur que 
l’autre.  
 
 
Épinette rouge 
 
Non. Mais pas pour les mêmes raisons que pour le bouleau jaune. 
 
Dans le cas de l’épinette rouge, aucun traitement n’a démontré une efficacité supérieure à assurer 
l’établissement de l’épinette rouge et tous les traitements se sont révélés statistiquement 
comparables au témoin. On peut donc dire que l’établissement de cette espèce n’exige pas les 
mêmes interventions que l’établissement du bouleau jaune et que ces deux espèces possèdent des 
particularités de germination et d’établissement différentes. 
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2.4.4 Comparaison de la composition de la régénération retrouvée dans les différents types 
de trouées 

 
2.4.4.1 Régénération totale 

 
La régénération dans les trouées suit les mêmes tendances observées dans le portrait général du 
dispositif, c’est-à-dire que les semis résineux sont généralement mieux distribués dans les trouées 
des coupes de superficie de moins de 1 hectare que dans les parquets (tableau 22).  Le bouleau 
jaune pour sa part ne semble pas afficher de préférence pour une grandeur de trouées particulière. 
 
En comparaison avec les compilations générales présentées au point précédent, les feuillus 
intolérants présentent une forte augmentation de leur distribution et de leur densité. Les 
conditions de lumière plus favorables dans les trouées pour le drageonnement et la croissance des 
semis de ces essences sont sans doute responsables de la plus forte occurrence de ces espèces. 
Les suivis ultérieurs permettront de vérifier si ces espèces envahiront le site ou conserveront une 
position effacée dans les trouées.  
 
 
Tableau 22 Distribution des semis pour chaque type de trouée testé, par essence ou groupe 

d’essences – moyenne et intervalle de confiance  
 

 SAB EPR THO BOJ BOP ERR ERS PET RÉS FT FI TOTAL

CPET 30 9 4 86 1 82 54 6 39 97 7 98 
 ± 7 ± 7 ± 3 ± 8 ± 2 ± 11 ± 18 ± 7 ± 9 ± 3 ± 7 ± 3 

JTP 31 19 6 90 0 88 27 19 40 100 19 100 
 ± 10 ± 14 ± 8 ± 10 ± 0 ± 15 ± 24 ± 10 ± 15 ± 0 ± 10 ± 0 

JTG 44 29 8 98 8 88 33 33 60 100 38 100 
 ± 16 ± 14 ± 12 ± 4 ± 16 ± 13 ± 31 ± 12 ± 16 ± 0 ± 18 ± 0 

SEM 31 13 1 91 6 71 23 0 34 98 7 98 
 ± 14 ± 9 ± 2 ± 7 ± 8 ± 12 ± 14 ± 0 ± 14 ± 3 ± 8 ± 3 

PA 13 2 2 86 3 73 50 3 16 100 9 100 
 ± 9 ± 3 ± 3 ± 9 ± 3 ± 14 ± 18 ± 3 ± 11 ± 0 ± 5 ± 0 

 
Note : Les distributions du peuplier baumier et du hêtre ne sont pas présentées, ces espèces affichant des 

distribution négligeables 
 
Les mêmes observations s’appliquent pour le dénombrement des semis, tel que démontré à la 
figure 5.  
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Figure 5 Densité en semis des principales essences présentes dans les trouées dans le 

secteur Marcotte selon le type d’intervention pratiqué 
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Trois essences ou groupes d’essences montrent des différences significatives quant à leur 
distribution ou à leur densité dans les trouées, soit l’érable à sucre, le peuplier faux-tremble et les 
feuillus intolérants, tel que démontré au tableau 23.  
 
Pour l’érable à sucre, le nombre de semis semble différer entre la coupe progressive et la coupe 
de jardinage de même qu’entre les deux types de parquets. Pour le peuplier, seule la distribution 
des semis semble varier significativement selon la grandeur des trouées, bien que le nombre de 
semis soit près du seuil de signification (p=0.08). Finalement, pour les feuillus intolérants, seuls 
les deux types de coupes de jardinage ont été trouvés significativement différents.  
 
Tableau 23 Analyse de variance effectuée sur la distribution et le nombre des semis dans les 

trouées 
 

  Distribution  Densité 

Source de variation d.l. F p > F  F p > F 

Érable à sucre       
Traitement 4 1.04 0.4426  3.35 0.0498* 

Contrastes simples       
JTP + JTP + CPE vs PA+SEM 1 NA NA  0.29 0.5964 
JTG vs JTP 1 NA NA  0.04 0.8378 
CPE vs JTG + JTP 1 NA NA  4.92 0.0452* 
PA vs SEM 1 NA NA  8.11 0.0150* 

       
       

Peuplier faux-tremble       
Traitement 4 6.53 0.0064**  3.16 0.0806 

Contrastes simples       
JTP + JTP + CPE vs PA+SEM 1 14.33 0.0029**  NA NA 
JTG vs JTP 1 2.05 0.1835  NA NA 
CPE vs JTG + JTP 1 8.64 0.0145*  NA NA 
PA vs SEM 1 0.52 0.4840  NA NA 
       

       

Feuillus intolérants       
Traitement 4 3.40 0.0548  4.38 0.0289* 

Contrastes simples       
JTP + JTP + CPE vs PA+SEM 1 NA NA  4.76 0.0554 
JTG vs JTP 1 NA NA  6.09 0.0290* 
CPE vs JTG + JTP 1 NA NA  4.55 0.0603 
PA vs SEM 1 NA NA  0.05 0.8341 

NA : Ne s’applique pas  
* : Différence considérée significative au seuil α = 0,05 
** : Différence considérée significative au seuil α = 0,01 
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2.4.4.2 Recrues 

 
Les recrues présentes dans les trouées sont majoritairement des  bouleaux jaunes et des sapins 
(tableau 24). L’épinette rouge fournit également un apport non négligeable à la distribution des 
semis résineux pour les coupes partielles par trouées.  
 
 
Tableau 24 Distribution des recrues pour chaque type de trouée testé, par essence ou groupe 

d’essences – moyenne et intervalle de confiance  
 
 

 SAB EPR THO BOJ BOP ERR ERS RÉS FT FI TOTAL

CPET 13 5 1 74 0 11 8 18 80 0 81 
 ± 9 ± 4 ± 2 ± 14 ± 0 ± 6 ± 7 ± 9 ± 12 ± 0 ± 12 

JTP 21 10 6 88 0 13 0 25 94 0 94 
 ± 10 ± 12 ± 8 ± 13 ± 0 ± 11 ± 0 ± 13 ± 8 ± 0 ± 8 

JTG 38 21 6 88 0 13 4 44 90 4 94 
 ± 17 ± 19 ± 8 ± 13 ± 0 ± 20 ± 5 ± 18 ± 12 ± 5 ± 8 

SEM 27 11 0 88 1 49 5 29 93 2 93 
 ± 14 ± 9 ± 0 ± 9 ± 2 ± 14 ± 5 ± 15 ± 8 ± 3 ± 8 

PA 10 2 0 79 0 29 12 12 88 0 88 
 ± 9 ± 3 ± 0 ± 11 ± 0 ± 13 ± 7 ± 9 ± 8 ± 0 ± 8 

 
Note : Les distributions des peupliers et du hêtre ne sont pas présentées, ces espèces affichant des distributions 

négligeables. 
 
La figure 6 illustre la composition des trouées selon les traitements appliqués pour l’année 1999. 
Comme il est possible de le constater, les résineux sont généralement plus nombreux dans les 
trouées de petites superficies en comparaison avec les parquets de 1 ha, alors que pour les feuillus 
tolérants, aucune différence ne semble exister entre les traitements. Le fait que le bouleau jaune 
se soit établi uniformément et en grand nombre dans toutes les grandeurs de trouées explique 
grandement l’absence de différences entre les traitements pour le groupement des feuillus 
tolérants. 
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Figure 6 Densité en recrues des principales essences présentes dans les trouées dans le 

secteur Marcotte selon le type d’intervention pratiqué 
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Pour les recrues, deux espèces ont montré des différences significatives quant à leur nombre et 
leur distribution entre les traitements : l’érable à sucre et l’érable rouge (tableau 25).  
 
Chez l’érable à sucre, les différences se situent entre les deux types de parquets tandis que chez 
l’érable rouge, elles se situent plutôt au niveau de la dimension des trouées dans les coupes 
partielles.  
 
 
Tableau 25 Analyse de variance effectuée sur la distribution et le nombre des recrues dans les 

trouées 
 

  Distribution  Densité 

Source de variation d.l. F p > F  F p > F 

Érable à sucre       
Traitement 4 1.58 0.2432  3.27 0.0135* 

Contrastes simples       
JTP + JTP + CPE vs PA+SEM 1 NA NA  3.67 0.0573 
JTG vs JTP 1 NA NA  0.02 0.8924 
CPE vs JTG + JTP 1 NA NA  0.00 0.9866 
PA vs SEM 1 NA NA  7.14 0.0084** 

       
       
Érable rouge       

Traitement 4 4.98 0.0352*  1.73 0.2508 

Contrastes simples       
JTP + JTP + CPE vs PA+SEM 1 15.30 0.0051**  NA NA 
JTG vs JTP 1 0.06 0.8083  NA NA 
CPE vs JTG + JTP 1 0.00 0.9830  NA NA 
PA vs SEM 1 3.31 0.1517  NA NA 
       

 
 
Hypothèse de recherche 
 existe-t-il des différences significatives quant à la composition de la régénération dans les 

trouées créées par les différentes interventions?   
 
Réponse préliminaire : 
 
Oui. La quantité ou la distribution de semis ainsi que de recrues de certaines espèces, varie dans 
les trouées en fonction du traitement appliqué. C’est le cas de l’érable à sucre et de l’érable rouge. 
 
Le bouleau jaune et l’épinette rouge ne présentent quant à eux aucune différence d’établissement 
en fonction des différentes trouées testées.  
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2.5 EFFET DES INTERVENTIONS SUR LE NIVEAU DE COMPÉTITION 
 
Trois espèces compétitrices ont été retenues pour étudier leur évolution en fonction de la 
grandeur des ouvertures : l’érable à épis, l’érable de Pennsylvanie et le cerisier de Pennsylvanie. 
Ces espèces ont été choisies parce qu’elles risquent, à long terme, de constituer une 
problématique importante pour la régénération de ce secteur. Les tableaux 26 et 28 ainsi que les 
figures 7 et 8 présentent les niveaux de compétition observés pour ces espèces de façon générale 
et dans les trouées pour chaque type d’intervention sylvicole testé.  
 
 
Tableau 26 Distribution des semis des trois principales espèces de compétition pour chaque 

type d’intervention testé – moyenne et intervalle de confiance  
 

 ERE ERP PRP 

TÉMOIN 53 45 0 
 ± 17 ± 18 ± 0 

CPET 68 40 15 
 ± 16 ± 14 ± 9 

JTP 54 22 13 
 ± 11 ± 12 ± 9 

JTG 63 41 5 
 ± 8 ± 8 ± 3 

SEM 46 23 35 
 ± 18 ± 14 ± 16 

PA 42 14 50 
 ± 17 ± 7 ± 8 
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Figure 7 Densité en semis des principales essences de compétition dans le secteur Marcotte 

selon le type d’intervention pratiqué 
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Comme il est possible de le constater au tableau 27, la distribution générale de deux de ces 
espèces varie significativement selon le type d’intervention appliqué, sans que le nombre de 
semis ne soit statistiquement différent. Ces espèces sont l’érable de Pennsylvanie (p=0,0007) et le 
cerisier de Pennsylvanie ( p= 0,0005) (tableau 27). Dans le cas de l’érable de Pennsylvanie, les 
différences se situent au niveau des deux coupes de jardinage de même qu’entre les coupes 
partielles et les parquets, alors que pour le cerisier de Pennsylvanie, il existe une différence entre 
les coupes partielles et les parquets.  
 
Le fait que les gaules et la haute régénération aient été détruites lors de la coupe et du passage du 
peigne dans les parquets explique grandement pourquoi l’érable de Pennsylvanie présente des 
distributions et des densités inférieures dans ces traitements. En effet, dans les traitements de 
coupes partielles, les érables, déjà présents sous couvert, ont pu être épargnés dans les portions de 
peuplements traités par coupe par pied d’arbres. Pour ce qui est du cerisier, les résultats obtenus 
concordent avec l’intolérance de cette espèce à l’ombre et confirment que dans les grandes 
ouvertures, celui-ci pourrait constituer un compétiteur important pour la régénération forestière. Il 
est d’ailleurs intéressant de noter le gradient de densité de cette espèce face à l’ouverture du 
couvert (figure 7). 
 
 
Tableau 27 Analyse de variance effectuée sur la distribution et le nombre des semis des 

espèces compétitrices indésirables  
 

  Distribution Dénombrement  

Source de variation d.l. F p > F F p > F  

Érable à épis       
Traitement 5 1.52 0.2407 0.57 0.7255  

       
       

Érable de Pennsylvanie       
Traitement 5 4.74 0.0007** 0.96 0.4740  

Contrastes simples       
Traitement vs témoin 1 7.45 0.0077** NA NA  
JTP + JTP + CPE vs PA+SEM 1 9.08 0.0034** NA NA  
JTG vs JTP 1 5.88 0.0175* NA NA  
CPE vs JTG + JTP 1 1.74 0.1911 NA NA  
PA vs SEM 1 1.71 0.1944 NA NA  
       

       

Cerisier de Pennsylvanie       
Traitement 5 10.47 0.0005** 1.12 0.3812  

Contrastes simples       
Traitement vs témoin 1 12.45 0.0010** NA NA  
JTP + JTP + CPE vs PA+SEM 1 32.71 0.0002** NA NA  
JTG vs JTP 1 1.66 0.2233 NA NA  
CPE vs JTG + JTP 1 1.04 0.3257 NA NA  
PA vs SEM 1 2.04 0.1864 NA NA  
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De ces trois espèces mentionnées, seul le cerisier de Pennsylvanie présente des distributions et 
des densités variables selon la grandeur de la trouée observée (tableau 28). Dans le cas de la 
distribution, la différence se situe au niveau des coupes partielles où les coupes de jardinage 
présentent une plus grande distribution du cerisier que la coupe progressive (tableau 29). Pour le 
nombre de semis, la différence se situe plutôt entre les coupes partielles et les parquets, ces 
derniers affichant évidemment des densités plus fortes de semis de cerisiers. 
 
 
Tableau 28 Distribution et densité des semis des trois principales espèces de compétition dans 

les trouées pour chaque type d’intervention testé – moyenne et intervalle de 
confiance  

 

 ERE ERP PRP 

CPET 72 27 13 
 ± 14 ± 12 ± 10 

JTP 40 23 40 
 ± 23 ± 20 ± 12 

JTG 44 21 33 
 ± 15 ± 20 ± 12 

SEM 46 23 35 
 ± 18 ± 14 ± 16 

PA 42 14 50 
 ± 17 ± 7 ± 8 
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Figure 8 Densité en semis des principales essences de compétition présentes dans les 

trouées dans le secteur Marcotte selon le type d’intervention pratiqué 
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Tableau 29 Analyse de variance effectuée sur la distribution et le nombre des semis des 

espèces compétitrices indésirables dans les trouées 
 

  Distribution Dénombrement 

Source de variation d.l. F p > F F p > F 

Érable à épis      
Traitement 4 1.52 0.2590 1.60 0.2573 

      
      

Érable de Pennsylvanie      
Traitement 4 0.23 0.9129 0.78 0.5611 
      

      

Cerisier de Pennsylvanie      
Traitement 4 3.91 0.0447* 3.93 0.0048** 

Contrastes simples      
JTP + JTP + CPE vs PA+SEM 1 5.05 0.0544 1.19 0.2778 
JTG vs JTP 1 0.25 0.6271 0.73 0.3934 
CPE vs JTG + JTP 1 7.92 0.0160* 1.45 0.2305 
PA vs SEM 1 2.09 0.2013 11.28 0.0010** 

 
 
Hypothèse de recherche 
 existe-t-il une intervention sylvicole particulière qui réduise au minimum l’installation et le 

développement d’espèces compétitrices indésirables?  
 
Réponse préliminaire : 
 
À ce jour, il est encore difficile de répondre à cette question car les prochaines années seront 
critiques à l’élaboration de conclusions définitives sur l’établissement et le développement de la 
compétition dans les différents traitements.  
 
On peut toutefois affirmer que le cerisier de Pennsylvanie est l’espèce qui semble la plus 
influencée par les traitements : pour cette espèce, plus l’ouverture créée par les interventions est 
grande, meilleur est son établissement.  
 
 
2.6 ENSEMENCEMENT DE L’ÉPINETTE DANS LES PARQUETS AVEC SEMENCIERS 
 
Afin de déterminer si la présence de semenciers influençait significativement le niveau 
d’établissement des semis, un inventaire de régénération a été réalisé au pourtour des semenciers 
d’épinettes rouge et noire laissés sur les parterres de coupe. Les résultats des inventaires effectués 
par point cardinal sont présentés, par bloc ainsi que pour l’ensemble du dispositif, au tableau 30.  
 



Réf. 3370-al-03/04/2006 CERFO 36 

Comme il est possible de le constater, les distributions obtenues ne sont pas très élevées et varient 
entre 9 et 25 % pour l’ensemble du dispositif, et ce malgré le fait que l’année semencière ait été 
qualifiée de bonne. Encore ici, les conditions de lumière trop ensoleillées ont peut-être entraîné 
une forte mortalité des semis installés sur le sol minéral mis à nu.   
 
 
Tableau 30 Coefficient de distribution des semis par point cardinal dans une distance moyenne 

de 10 mètres autour des arbres semenciers 
 

 N NE E SE S SO O NO 

BLOC 1 22 11 22 11 33 22 11 22 
 ± 17 ± 14 ± 17 ± 14 ± 23 ± 17 ± 14 ± 17 

BLOC 2 33 17 22 14 17 8 17 33 
 ± 22 ± 21 ± 20 ± 18 ± 22 ± 16 ± 21 ± 22 

BLOC 3 4 - 10 10 23 - - 13 
 ± 8 - ± 14 ± 14 ± 17 - - ± 16 

DISPO 19 9 18 12 25 11 9 22 
 ± 10 ± 8 ± 10 ± 8 ± 12 ± 9 ± 8 ± 11 

 
 
La figure 9 illustre le patron d’ensemencement dans un rayon de 10 mètres autour des 
semenciers. Celle-ci illustre bien que, pour l’année 1999, l’ensemencement s’est effectué dans un 
axe nord-ouest / sud-est, sans toutefois que l’une des deux directions ne soit avantagée par 
rapport à l’autre. Ceci vient contredire le fait que l’ensemencement se soit fait, sur ce parterre 
selon le patron des vents dominants généralement observé au Québec, c’est-à-dire selon un axe 
est / ouest. Il semble donc, dans ce cas précis, que la topographie ait eu un grand rôle à jouer dans 
l’ensemencement et que d’autres mesures sont nécessaires pour comprendre quel patron les 
graines suivent lorsqu’elles quittent la cime du semencier pour se déposer sur le sol. Puisque la 
dynamique d’ensemencement est un phénomène complexe et varie grandement selon la 
topographie, nos observations confirment le fait qu’il soit nécessaire de conserver des semenciers 
selon un patron uniforme sur l’ensemble du parterre de coupe. Malheureusement, les résultats des 
inventaires n’ayant pas démontré un ensemencement abondant pour l’année 1999, il est 
impossible de suggérer un nombre optimal de semenciers à conserver sur le parterre de coupe 
pour régénérer cette essence. 
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Figure 9 Coefficient de distribution des semis en fonction de la direction d’ensemencement 

dans les parquets avec semenciers 
 
 
Hypothèse de recherche 
 la conservation de semenciers dans les parquets améliore-t-elle les densités et les distributions 

de semis de bouleau jaune et d’épinette rouge?  
 
Réponse préliminaire : 
 
Non. Un an après la coupe et d’après les résultats obtenus aux tableaux 19 et 21, la conservation 
de semenciers n’assure pas un établissement significativement meilleur des semis de bouleau 
jaune et d’épinette rouge.  
 
Les suivis ultérieurs devraient permettre de déterminer si l’établissement de ces espèces peut se 
poursuivre deux ans après la coupe et si la conservation de semenciers offre un abri partiel qui 
influence significativement le développement des semis.  
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33..  SSYYNNTTHHÈÈSSEE  DDEESS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  OOBBTTEENNUUSS  QQUUAANNTT  ÀÀ  LLAA  
RRÉÉGGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  EESSSSEENNCCEESS  EENN  FFOONNCCTTIIOONN  DDEESS  TTRRAAIITTEEMMEENNTTSS  

3.1 BOULEAU JAUNE 
 
De toutes les essences retrouvées dans le dispositif, le bouleau jaune est sans aucun doute celle 
qui affiche les plus grandes différences entre les parcelles témoins et traitées, comme le 
confirment les contrastes simples des tableaux 19 et 21. Ainsi, pour cette essence, les 
interventions semblent entraîner des distributions et des densités hautement supérieures à celles 
présentes en absence d’intervention.  
 
Le bouleau jaune préférant le sol minéral comme lit de germination, la scarification est sans 
doute grandement responsable des fortes densités observées dans les parcelles traitées. D’ailleurs, 
les analyses effectuées entre le nombre de recrues de bouleau jaune et la perturbation du lit de 
germination confirment que, pour l’ensemble du dispositif, la germination des semences est 
fortement corrélée à la présence de scarification du sol, particulièrement dans le cas de la coupe 
progressive d’ensemencement. Cette conclusion rejoint les résultats obtenus lors d’études 
semblables ayant porté sur la régénération de cette essence, résultats qui ont été exposés dans la 
revue de littérature sur le bouleau jaune produite par le CERFO et qui est disponible sur l’adresse 
suivante : www.cerfo.qc.ca. 
 
Par ailleurs, lorsque l’on compare les interventions sylvicoles entre elles, les parquets entraînent 
de meilleures distributions du bouleau jaune (plus de 80 %) que les coupes avec des trouées plus 
petites telles les coupes de jardinage avec trouées ou la coupe progressive d’ensemencement par 
trouées (0,15 ha ou moins ), qui elles, amènent des distributions variant entre 62 et 68 %. Aucune 
différence significative n’a pu être décelée entre les cinq interventions sylvicoles pratiquées quant 
au nombre de semis présents, et ce, même si les densités varient entre 88 000 et 165 000 semis/ha 
en comparaison avec des densités de 12 500 semis/ha pour le témoin. La stratégie de 
reproduction du bouleau jaune semble donc être d’inonder le parterre de semences, et en autant 
que quelques semenciers soient présents et qu’un lit de germination adéquat soit créé, de 
nombreux semis pourront s’établir, et ce, peu importe la grandeur de l’ouverture constituée.  
 
Comme aucune différence significative n’a été observée quant au nombre et à la distribution des 
recrues de bouleau jaune dans les parquets, un certain questionnement se doit d’être soulevé 
quant à la nécessité de conserver des semenciers dans des ouvertures d’aussi petites dimensions. 
En effet, les semences de bouleau jaune étant ailées et légères, le vent semble suffisant pour 
régénérer des parterres d’une dimension de 1 ha ou moins sans que des semenciers ne viennent 
amener des densités statistiquement supérieures de semis. Les suivis ultérieurs permettront de 
vérifier si la conservation d’arbres semenciers permet une meilleure survie de la régénération à 
moyen terme en servant d’abri partiel aux semis et en créant des conditions de croissance 
favorables.  
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Comme le démontrent les densités et les distributions observées dans les trouées, le bouleau jaune 
ne semble pas avoir de préférence pour une grandeur particulière, en autant qu’un lit de 
germination adéquat soit créé par la scarification du sol. Les conditions rencontrées dans des 
ouvertures de 0,15 à 1 ha favorisent donc l’établissement initial des semis. À long terme, la 
situation pourrait toutefois évoluer, le bouleau jaune nécessitant une ouverture du couvert pour 
demeurer compétitif face aux autres espèces ligneuses. À ce moment, la grandeur des trouées 
pourra influencer le niveau d’envahissement par des espèces compétitrices, ce qui se répercutera 
dans le développement des semis.  
 
Les analyses de corrélation confirment que pour la coupe progressive d’ensemencement, le 
niveau de luminosité au sol influence significativement le nombre de semis de bouleau jaune 
retrouvés dans le peuplement. Le bouleau jaune ayant besoin d’une certaine humidité relative de 
l’air et du sol pour survivre, les inventaires des prochaines années permettront de déterminer si 
les parquets satisfont les conditions requises par cette essence pour son établissement définitif. Et 
même en considérant une mortalité élevée des recrues, la régénération de cette essence semble 
assurée pour tous les types d’intervention.  
 
 
3.2 ÉPINETTE ROUGE 
 
L’épinette rouge n’a pas montré une meilleure régénération dans les parcelles traitées que dans 
les témoins, et ce, malgré la formation d’un lit de germination adéquat pour l’établissement des 
semis. Ceci confirme le fait que l’épinette rouge possède probablement des préférences 
différentes quant à la combinaison « environnement lumineux/lit de germination » adéquate pour 
assurer son établissement. Aussi, le brassage du sol exclusivement dans les trouées ne semble pas 
avoir assuré une augmentation du nombre de recrues de cette espèce dans les traitements.  
 
De toutes les interventions testées, le jardinage par grandes trouées est l’intervention sylvicole 
qui a entraîné les meilleurs taux d’établissement chez cette essence (densité de 2738 recrues/ha à 
un coefficient de distribution de 21 %), dépassant par le fait même les niveaux de régénération 
observés dans le témoin pour cette essence, quoique que cette différence ne soit pas considérée 
significative.  
 
Dans les trouées, la même situation a été observée, c’est-à-dire que l’épinette n’affiche pas de 
meilleurs taux d’établissement dans une grandeur de trouée particulière, quoiqu’encore une fois, 
le jardinage par grandes trouées semble avoir entraîné de meilleures densités de semis pour cette 
essence. 
 
Les niveaux d’établissement observés pour l’épinette rouge dans les trouées et dans les parquets 
concordent avec le fait que, lorsque le sol est mis à nu, les semis de cette espèce montrent des 
taux d’établissement moyens en plein soleil, probablement en raison de leur susceptibilité élevée 
à la sécheresse des couches superficielles du sol. Un scarification sous couvert aurait peut-être pu 
permettre de vérifier si cette essence se régénère mieux sur sol minéral sous couvert total ou 
partiel.   
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3.3 AUTRES RÉSINEUX 
 
Contrairement au bouleau jaune, les résineux affichent de meilleures distributions dans les 
parcelles témoins (53 %) que dans les parcelles traitées (45 % ou moins), tout en présentant un 
nombre comparable de semis. Les interventions testées semblent donc beaucoup moins efficaces 
à régénérer ce groupe d’essences qu’elles ne le sont à régénérer les feuillus, et jusqu’à présent, 
c’est la régénération préétablie qui compose la majorité des semis résineux rencontrés. 
 
Ceci se reflète également dans les distributions qui sont significativement meilleures dans les 
coupes avec trouées de 0,15 ha ou moins (coupe progressive d’ensemencement et coupes de 
jardinage) que dans les parquets, où les coefficients de distribution sont inférieurs à 35 %. Ceci 
peut s’expliquer par le fait que les graines et les semis résineux sont grandement dépendants de 
l’humidité du lit de germination et que les lits de germination exposés au soleil présentent une 
teneur en eau beaucoup moins élevée que ceux ombragés partiellement ou totalement.  
 
Par ailleurs, la conservation d’un certain nombre de semenciers sur le parterre semble également 
être un pré-requis pour assurer la régénération de ce groupe d’essences. En effet, la mise en 
application de coupes de superficie de 1 hectare sans laisser de semenciers sur le parterre s’est 
avérée l’intervention la moins efficace pour assurer la régénération des résineux avec un 
coefficient de distribution de seulement 16 %. 
 
Dans les trouées, les résineux affichent des distributions et des densités semblables, peu 
importe la grandeur de l’ouverture. En effet, que la trouée soit de 0,05 ha ou de 1 ha, des taux 
d’établissement semblables sont observés. À court terme, la grande tolérance de ce groupe 
d’espèces fait donc que les petites trouées ne limitent pas leur établissement. 
 
 
3.4 ÉRABLES 
 
Par opposition au bouleau jaune, c’est dans les trouées que les autres espèces de feuillus tolérants 
(érable à sucre, érable rouge) affichent des différences significatives entre les traitements. Ainsi, 
pour l’érable à sucre, les densités de recrues sont significativement supérieures dans les parquets 
coupés totalement que dans les parquets avec semenciers, ce qui peut s’expliquer par le fait que 
les parquets avec semenciers favorisent l’établissement d’autres espèces (résineux, bouleau 
jaune), et que les parquets sans semenciers comportent une densité totale de semis inférieure 
laissant ainsi la place aux semis d’érable. Par ailleurs, même si les densités de semis sont 
supérieures dans les trouées formées lors de la coupe progressive d’ensemencement 
(positionnement des trouées systématique – plus de 10 000 semis/ha) que dans celles du jardinage 
(positionnement des trouées dans les endroits présentant moins de vigueur – moins de 5000 
semis/ha), le type de coupe ne semble pas en être la cause puisque aucune différence n’a été 
notée chez les recrues pour ces trois types d’interventions.  
 
En ce qui concerne l’érable rouge, les trouées présentent des distributions différentes, 
particulièrement au niveau des recrues. Celles-ci affichent en effet des distributions 
significativement supérieures dans les parquets (29 et 49 % pour les parquets sans ou avec 
semenciers, respectivement) lorsque comparé aux trouées de moins de 0,15 ha, qui elles 
présentent des distributions inférieures à 13 %. 
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3.5 FEUILLUS INTOLÉRANTS 
 
La densité totale en feuillus intolérants semble être influencée par le niveau d’ouverture tel 
qu’illustré au tableau 23, où la plupart des contrastes effectués frôlent le seuil de signification. Un 
seul de ceux-ci a toutefois été considéré significatif au seuil de 0,05 : les densités observées dans 
les deux coupes de jardinage. En effet, la coupe de jardinage semble montrer des niveaux 
d’établissement plus importants, principalement en raison du peuplier faux-tremble qui y affiche 
des densités plus élevées que pour tout autre traitement. La présence de semenciers de peupliers 
préalablement à la coupe est probablement responsable de cette situation puisque si l’on en juge 
la distribution et la densité de semis de peupliers, la grandeur des trouées ne semble pas être 
garante des niveaux d’envahissement par cette essence. 
 
Par ailleurs pour ce qui est de la distribution des semis de peupliers, des différences ont été 
retrouvées entre les parquets et les coupes partielles, de même qu’entre les coupes de jardinage et 
la coupe progressive, Ainsi, les parquets semblent être exempts de peupliers alors que les coupes 
partielles, particulièrement les coupes de jardinage, présentent des distributions en peuplier 
significativement supérieures aux autres traitements. Encore une fois, la présence de tiges de 
peupliers avant la coupe est sûrement la raison qui explique cette situation. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
L’ensemble des interventions a permis d’installer une importante régénération de bouleau jaune. 
Les principaux facteurs responsables de ce succès sont : la présence de semenciers en quantité 
suffisante, une excellente année semencière, la création d’un lit de germination (sol minéral mis à 
nu) par la préparation de terrain dans les trouées et les parquets suite à la chute des feuilles à la 
fin du mois d’octobre, et les conditions climatiques favorables au printemps pour la germination 
des semences. 
 
Pour l’épinette rouge, malgré la présence de semenciers, d’une bonne année semencière et de la 
création d’un lit de germination de sol minéral, celle-ci s’est installée de façon nettement 
insuffisante. Parmi les facteurs pouvant être évoqués, soulignons les exigences différentes quant 
au lit de germination et une mauvaise synchronisation des opérations de préparation de terrain et 
de la dispersion des semences, principalement libérées à la fin du mois d’août et au mois de 
septembre. 
 
L’érable à sucre est une espèce tolérante et les travaux de préparation de terrain n’ont pas 
favorisé son installation. Toutefois, elle est présente en quantité moyenne dans l’ensemble des 
interventions. La protection de la régénération préétablie ainsi que son installation ultérieure 
devraient assurer sa présence de façon satisfaisante. Quant à l’érable rouge, l’utilisation des plus 
petites ouvertures semblerait minimiser sa présence, il reste à savoir comment elle se comportera 
au cours des prochaines années. 
 
Les essences de compétition principalement constituées en ordre d’importance de l’érable à épis, 
de l’érable de Pennsylvanie et du cerisier de Pennsylvanie étaient présentes dans l’ensemble du 
territoire avant les interventions. Suite aux interventions, en forêt ou dans les ouvertures, elles 
sont toujours présentes avec des distributions élevées. Le suivi des prochaines années confirmera 
l’influence du couvert et de la dimension des ouvertures sur leur rythme de croissance. 
 
À moyen terme, le dispositif permettra d’évaluer le développement de la régénération établie et 
préétablie en fonction des interventions pratiquées et de la grandeur des trouées. Il sera possible 
de quantifier le développement de la compétition ainsi que de quantifier son influence sur la 
régénération désirée en tenant compte de la dimension des ouvertures et de la présence et de 
l’absence de lumière dans son environnement. 
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