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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    
 
Bien que les traitements de plantation soient très utilisés au Québec, leurs rendements sont très 
peu documentés. Les études portant sur les effets réels de ces traitements sont rares, 
particulièrement dans l’aire commune 041-02. Dans la planification, des rendements provinciaux 
semblant être très élevés sont généralement simulés, sans pour autant avoir été validés à l’échelle 
régionale. L’aire commune 041-02 dispose de plantations réalisées depuis 1975. Ces superficies, 
associées aux données écologiques disponibles, pourront permettre de préciser les rendements 
réels. La compétition végétale étant particulièrement agressive dans cette région de la Mauricie, 
une connaissance de l’état des plantations effectuées par le passé s’avère d’une grande valeur.   
 
La réalisation d’un bilan des plantations afin d’en préciser les rendements régionaux à l’aide de 
mesures et de suivis à long terme sur les différentes stations écologiques s’avère justifiée dans un 
tel contexte et c’est pourquoi un projet d’étude des superficies reboisées entre 1979 et 1989 a été 
mis sur pied. Ce projet, dont la première phase a été réalisée en 2000, a permis de stratifier les 
plantations selon leur composition et leur station écologique, ce qui constitue une nouvelle façon 
de faire dans l’évaluation des rendements de plantation.  
 
Le présent rapport présente les activités réalisées au cours de la phase II du projet, où une 
stratification plus fine a été appliquée au territoire (regroupements des essences reboisées par 
type écologique regroupé). 
 
Les résultats permettront de faire, dans un futur rapproché, des choix de courbes de rendement 
plus éclairés en fonction des bilans de ces traitements dans la région, ce qui améliorera les 
simulations réalisées pour ces strates dans les PGAF futurs.  
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BBUUTT  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS    
 
Le but du projet est d’améliorer les connaissances sur les rendements régionaux de plantations 
d’épinettes et de pins, à l’aide de mesures et de suivis à long terme sur les différentes stations 
écologiques. 
 
Plus précisément, le projet vise à :  
 
 établir les rendements réels des plantations en fonction du degré d’oppression des plants et de 

la station écologique; 
 permettre l’extrapolation des rendements obtenus aux plantations futures qui seront réalisées 

dans un contexte semblable. 
 
 
ÉÉTTAAPPEESS  RRÉÉAALLIISSÉÉEESS  DDAANNSS  LLAA  PPHHAASSEE  IINNIITTIIAALLEE  ((22000000--22000011))  
 

Les étapes réalisées au cours de la phase I ont fait l’objet d’une description détaillée dans un 
rapport paru en 2001 (Ménard et al., 2001). Principalement, elles ont permis : 

1) de regrouper par période de 5 ans les différentes plantations résineuses de l’aire commune  
41-02; 

2) de réaliser un recueil de l’historique des travaux et de leur localisation avec la référence 
écologique actuelle; 

3) d’effectuer un inventaire qui avait permis la mesure de paramètres morphologiques en 46 
parcelles de 5,64 m de rayon pour diverses plantations associées aux conditions écologiques 
les plus fréquemment rencontrées sur ce territoire. 

 
Pour plus de précision, il est possible de se référer au rapport ci-haut mentionné.  
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ÉÉTTAAPPEESS  RRÉÉAALLIISSÉÉEESS  AAUU  CCOOUURRSS  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  IIII  ((22000011--22000022))  
 
1.  INVENTAIRE TERRAIN 
 
1.1 Mise à jour de la stratification 
 
Au cours de l’année 2001, une nouvelle stratification a été appliquée aux plantations, et ce, dans 
le but de simplifier les groupes d’essences à étudier et de permettre la classification des 
plantations dont la composition présente désormais une proportion non négligeable d’autres 
essences.  
 
Cette nouvelle stratification, réalisée par photo-interprétation, a permis de regrouper en quatre 
groupes l’ensemble des plantations de l’aire commune 41-02 :  
 
 les épinettes (EP),  
 les épinettes en mélange (MEP),  
 les pins1 (PIN) et  
 les pins en mélange (MPIN).  

 
À partir de ces quatre groupes, une seconde classification, basée sur les informations écologiques, 
a été pratiquée. Cette dernière visait à regrouper des types écologiques qui devraient présenter 
les mêmes potentiels de croissance pour un groupe d’essences donné. Le tableau 1 présente cette 
seconde classification, à laquelle ont été ajoutées les superficies des plantations représentées par 
ces conditions. 

                                                 
1  Représente dans le cas présent le pin gris. 
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Tableau 1 - Superficies reboisées entre 1975 et 1989 par groupe d’essence et type 
écologique 

 
Période Groupe Types écologiques EP MEP MPIN PIN Total 
75-79 FE sec FE32/FE30/FE35/FE3H  22   22 

 MJ till sec MJ22/MJ12  236 5  241 
 MJ humide MJ25/MJ24/MJ15  14   14 
 MS/RS sable sec MS21/RS51/RS21  21 96  117 
 MS/RS till sec MS22/RS52/RS22  32   32 
 RE sable sec RE21  14 2 120 136 
 autres MJ21/MS25/RE38/RP11/ 

RS38/RS50/RS55 
1 77 45 17 140 

  Sous-total 75-79 1 416 148 137 702 
80-84 FE sec FE32/FE30/FE35/FE3H  24   24 

 MJ till sec MJ22/MJ12 161 1336 165 11 1673 
 MJ humide MJ25/MJ24/MJ15 35 62   97 
 MS/RS sable sec MS21/RS51/RS21  126 190 105 421 
 MS/RS till sec MS22/RS52/RS22 131 209 52 15 407 
 RE sable sec RE21 41 4 94 627 766 
 autres MJ10/MJ20/MJ21/MS20/ 

RE24/RE38/RP11/RS55 
75 216 11 25 327 

  Sous-total 80-84 443 1977 512 783 3715 
85-89 FE sec FE32/FE30/FE35/FE3H 74 703 4  781 

 MJ till sec MJ22/MJ12 2369 6884 608 99 9960 
 MJ humide MJ25/MJ24/MJ15 102 352  5 459 
 MS/RS sable sec MS21/RS51/RS21 75 107 113  295 
 MS/RS till sec MS22/RS52/RS22 460 912 179 51 1602 
 RE sable sec RE21   14 195 209 
 autres MJ10/MJ11/MJ20/MJ21/ 

RB12/RE25/RE39/RP11/ 
RP12/RS15/RS20/RS25/ 
RS54/RS55 

244 381 122 54 801 

  Sous-total 85-89 3324 9339 1040 404 14107 
TOTAL  3768 11732 1700 1324 18524 

 
 
1.2. Inventaire 
 
1.2.1 PLAN DE SONDAGE 
 
L’inventaire prévu pour 2001 visait à échantillonner le maximum de superficies de plantations 
établies entre 1980 et 1989, afin d’atteindre des niveaux moyens de précision de plus de 70 % au 
niveau du nombre total de tiges à l’hectare. Pour ce faire, 13 unités de compilation (1 UC = 
groupe d’essence + type écologique regroupé) représentant plus de 75 % des superficies 
reboisées au cours de cet intervalle de temps ont été choisies (tableau 2).  
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Pour chacune de ces unités de compilation, 6 virées de 5 grappes de placettes ont été tracées à un 
pas d’inventaire moyen de 100 m (voir le plan de sondage, en annexe). 
 
Tableau 2 - Unités de compilation désignées pour la réalisation de l’inventaire 
 
Période Groupe Types écologiques EP MEP MPIN PIN Total 
80-84 FE sec FE32/FE30/FE35/FE3H     24 

 MJ till sec MJ22/MJ12 UC 12 
(161) 

UC 10 
(1336) 

UC 8 
(165) 

 1673 

 MJ humide MJ25/MJ24/MJ15     97 
 MS/RS sable sec MS21/RS51/RS21   UC 9 

(190) 
UC 7 
(105) 

421 

 MS/RS till sec MS22/RS52/RS22 UC 13 
(131) 

UC 11 
(209) 

  407 

 RE sable sec RE21     766 
 autres MJ10/MJ20/MJ21/MS20/ 

RE24/RE38/RP11/RS55 
    327 

  Sous-total 80-84 443 1977 512 783 3715 
85-89 FE sec FE32/FE30/FE35/FE3H  UC 2 

(703) 
  781 

 MJ till sec MJ22/MJ12 UC 6 
(2369) 

UC 3 
(6884) 

UC 1 
(608) 

 9960 

 MJ humide MJ25/MJ24/MJ15  UC 4 
(352) 

  459 

 MS/RS sable sec MS21/RS51/RS21     295 
 MS/RS till sec MS22/RS52/RS22  UC 5 

(912) 
  1602 

 RE sable sec RE21     209 
 autres MJ10/MJ11/MJ20/MJ21/ 

RB12/RE25/RE39/RP11/ 
RP12/RS15/RS20/RS25/ 
RS54/RS55 

    801 

  Sous-total 85-89 3324 9339 1040 404 14107 
TOTAL  3768 11732 1700 1324 18524 
 
 
1.2.2 MESURES DES PLANTATIONS 
 
La réalisation de l’inventaire s’est effectuée au cours des mois de novembre et décembre 2001. 
En tout 316 placettes échantillons ont été réalisées à une productivité moyenne de deux virées de 
5 grappes de placettes2 par jour. En raison des niveaux de précision atteints, certaines unités de 
compilation n’ont pas été échantillonnées au niveau initialement prévu (tableau 3).  
 

                                                 
2 1 grappe = 5 placettes 
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Tableau 3 - Nombre de placettes réalisées par unité de compilation et niveau de précision 

atteint sur le nombre total de tiges à l’hectare 
 

No UC Nombre de virées Nombre total de 
grappes 

Précision (%) 

1 5 25 76 
2 4 20 85 
3 5 28 85 
4 5 24 83 
5 5 25 85 
6 5 25 85 
7 5 25 84 
8 5 25 87 
9 5 25 80 

10 5 25 82 
11 5 25 82 
12 4 20 86 
13 5 24 85 

 

 
À l’intérieur de chacune des 5 placettes3, on relevait (en vue d’évaluer le stocking en essences et 
en tiges éclaircies), pour la tige dominante de chaque essence ou groupe d’essences 
commerciales (epn, sab, pig, mel, autres résineux, peuplier faux-tremble, bouleau à papier, 
érables, bouleau jaune et autres feuillus) :  
 
 la hauteur : au décimètre près, si celle-ci est de plus 1 m; 
 l’étage : Dominant (D) ou Codominant (CO) ou Opprimé (O); 
 le niveau d’oppression de la tige : éclaircie ou non (voir définition en annexe). 

 
Dans la troisième parcelle de la grappe, un dénombrement des gaules des essences ou groupes 
d’essences commerciales, par classe de dhp, était réalisé auquel se rattachait le dénombrement 
des tiges éclaircies4. Par la suite, dans cette même placette, une étude d’arbre visant la 
détermination de l’indice de qualité de station (IQS) était effectuée. Pour deux arbres résineux 
dominants (préférablement, des tiges plantées), les paramètres suivants étaient notés :  
 
 la hauteur : au centimètre près; 
 le dhp : par classe de 2 cm; 
 l’état de la tige : plantée ou naturelle; 
 la hauteur de la tige à partir duquel on décompte 5 verticilles : au centimètre près. 

                                                 
3 Rayon fixe de 1,26 m. 
4 Rayon fixe de 3,57 m. 
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Il est à noter que comme ces arbres étaient choisis à partir du centre de la parcelle et si nécessaire 
jusqu’à une distance de 5,64 mètres, certaines parcelles n’ont pas pu faire l’objet de cette étude 
d’arbre en raison de leur composition majoritairement feuillue. 
 

 
2. COMPILATIONS 
 
À chaque semaine, les parcelles d’inventaire étaient envoyées au MRNQ (direction régionale de 
la Mauricie) où elles étaient saisies puis compilées par le compilateur CIPM, version 3. Les 
résultats quant au nombre de tiges à l’hectare, au nombre de tiges éclaircies à l’hectare, à la 
proportion en essences de chaque unité de compilation de même que la précision associée à 
l’échantillonnage étaient renvoyés afin d’ajuster si nécessaire l’intensité de l’inventaire. Le 
tableau 4 présente un résumé des informations compilées à ce jour pour les 13 unités de 
compilation. 
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Tableau 4 - Nombre total moyen de tiges à l’hectare et de nombre moyen de tiges résineuses à l’hectare pour les données 
recueillies au cours de la phase II du projet 

 
TIGES /HECTARE – TOUTES ESSENCES TIGES/HECTARE – ESSENCES RÉSINEUSES No UC Nbre 

Grappes 
Groupe de plantation 

Ess princ. Ess1 
(%) 

Ess2 
(%) 

Nb Ti/ha Erreur 
type 

Précision 
(%) 

Ess princ. Ess1 
(%) 

Ess2 
(%) 

Nb Ti/ha Erreur 
type 

Précision 
(%) 

1 25 85-89 MPIN MJ till sec erx/pet 29 28 2566 296 76 autre R/sab 64 28 401 101 48 
2 20 85-89 MEP FE sec erx/autre F 42 16 3830 272 85 epn/sab 81 19 421 122 40 
3 28 85-89 MEP MJ till sec epn/erx 27 27 3136 231 85 epn/sab 68 27 1260 109 82 
4 24 85-89 MEP MJ humide epn/pet 28 21 2957 248 83 epn/sab 63 31 1337 154 76 
5 25 85-89 MEP MS/RS till sec erx/epn 23 22 3384 248 85 epn/sab 51 46 1492 121 83 
6 25 85-89 EP MJ till sec epn/erx 36 27 2374 178 85 epn/sab 71 26 1219 142 76 
7 25 80 -84 PIN MS/RS sable sec pig/sab 61 13 2181 164 84 pig/sab 73 16 1812 123 86 
8 25 80-84 MPIN MJ till sec bop/erx 26 24 3481 216 87 pig/sab 45 29 1283 137 78 
9 25 80-84 MPIN MS/RS sable sec pig/pet 47 21 2518 239 80 pig/sab 70 24 1700 119 86 

10 25 80-84 MEP MJ till sec erx/epn 28 24 2967 258 82 epn/sab 68 29 1059 164 68 
11 25 80-84 MEP MS/RS till sec epn/bop 31 29 2775 248 82 epn/sab 59 27 1476 140 80 
12 20 80-84 EP MJ till sec epn/erx 34 19 3268 218 86 epn/sab 68 22 1644 197 75 
13 24 80-84 EP MS/RS till sec epn/erx 36 28 3225 228 85 epn/mel 73 8 1587 148 81 
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3. AJUSTEMENT DES DONNÉES DE 2000 
 
Comme une nouvelle classification des plantations et qu’une restructuration de la prise de 
données ont été réalisées en 2001, les mesures prises au cours de la phase 1 ont dû subir quelques 
ajustements.  
 
 
3.1 Ajustement en fonction de la nouvelle stratification 
 
Pour l’ensemble des travaux terrain, 46 parcelles de 5,64 m de rayon ont été établies (tableau 5). 
Afin de refléter les types écologiques regroupés pour l’année 2001, ces parcelles ont été 
reclassées en fonction5 :  
 
1) du groupe d’essences  reboisé; 
2) du type écologique.  
 
Le tableau 6 illustre à quelles unités de compilation peuvent être rattachées les données prises en 
2001. Dans 4 cas, de nouvelles unités de compilation ont été assignées (UC 14 à 17). 
 

                                                 
5 Il est à noter qu’en raison des objectifs de la phase I (récupération de données du SPMF), certains groupes de 
plantations inventoriées en 2000 ne réflètent pas nécessairement des groupes couvrant d’importantes superficies. 
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Tableau 5 - Regroupement des plantations inventoriées en 2000 selon la nouvelle 
stratification 

 

Période Essence 
reboisée 

Type 
écologique 

Groupe 
d’essence 

Groupe de plantation UC Nb 
virées 

Nb 
parcelles1 

Nb d’études 
d’arbres 

75 à 79 EPO 
EPB 

MJ12, 
MJ22 

MEP 75-79 MEP MJ till sec 14 3 15  150 

 MEL 
EPN 
EPB 

RE21 MEP 75-79 MEP RE21 15 2 4 40 

 MEL MS25 MEP 75-79 MEP MJ humide 16 1 1 10 
80 à 84 EPN 

PIG 
MJ22 MEP 80-84 MEP MJ till sec 10 5 8 66 

 EPN RS52 MEP 80-84 MEP MS/RS till sec 11 1 5 50 
 PIG RS51 PIN 80-84 PIN MS/RS sable sec 7 1 5 50 
 PIG RE21 PIN 80-84 PIN RE sable sec 17 1 4 40 
85 à 89 EPN MJ22 MEP 85-89 MEP MJ till sec 3 1 4 13 
    TOTAL   46 pe 419 ét. 

d’arbres 
1 Rayon de 5.64 m 



Réf. 3409-al-20/11/07 CERFO 10 

Tableau 6 - Liste des groupes de plantations inventoriées en 2000 (en gris) et superficies 
associées à ces plantations 

 
Période Groupe Types écologiques EP MEP MPIN PIN Total 
75-79 FE sec FE32/FE30/FE35/FE3H     22 

 MJ till sec MJ22/MJ12  UC 14 
(236) 

  241 

 MJ humide MJ25/MJ24/MJ15  UC 16 
(14) 

  14 

 MS/RS sable sec MS21/RS51/RS21     117 
 MS/RS till sec MS22/RS52/RS22     32 
 RE sable sec RE21  UC 15 

(14) 
  136 

 autres MJ10/MJ20/MJ21/MS20/ 
RE24/RE38/RP11/RS55 

    140 

  Sous-total 80-84 1 416 148 137 702 
80-84 FE sec FE32/FE30/FE35/FE3H     24 

 MJ till sec MJ22/MJ12 UC 12 
(161) 

UC 10 
(1336) 

UC 8 
(165) 

 1673 

 MJ humide MJ25/MJ24/MJ15     97 
 MS/RS sable sec MS21/RS51/RS21   UC 9 

(190) 
UC 7 
(105) 

421 

 MS/RS till sec MS22/RS52/RS22 UC 13 
(131) 

UC 11 
(209) 

  407 

 RE sable sec RE21    UC 17 
(627) 

766 

 autres MJ10/MJ20/MJ21/MS20/ 
RE24/RE38/RP11/RS55 

    327 

  Sous-total 80-84 443 1977 512 783 3715 
85-89 FE sec FE32/FE30/FE35/FE3H  UC 2 

(703) 
  781 

 MJ till sec MJ22/MJ12 UC 6 
(2369) 

UC 3 
(6884) 

UC 1 
(608) 

 9960 

 MJ humide MJ25/MJ24/MJ15  UC 4 
(352) 

  459 

 MS/RS sable sec MS21/RS51/RS21     295 
 MS/RS till sec MS22/RS52/RS22  UC 5 

(912) 
  1602 

 RE sable sec RE21     209 
 autres MJ10/MJ11/MJ20/MJ21/ 

RB12/RE25/RE39/RP11/ 
RP12/RS15/RS20/RS25/ 
RS54/RS55 

    801 

  Sous-total 85-89 3324 9339 1040 404 14107 
TOTAL  3768 11732 1700 1324 18524 
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3.2  Ajustement des données 
 
Les données prises en 2000 n’ont pas été réalisées selon le même modèle d’inventaire (5 grappes 
de 5 placettes) et certains ajustements ont dû être réalisés pour les rapprocher des données de 
2001. Ainsi, les parcelles réalisées en 2000 visaient : 
 
 le dénombrement des essences par classe de dhp dans un rayon de 5,64 m; 
 le calcul du stocking et de la hauteur des groupes d’espèces résineuses et feuillues (res, fi, 

ers, boj) dans un rayon de 1,13 m sur un total de 5 placettes.  
 
Les données de 2000 ont été reconstruites de façon à s’ajuster au formulaire présenté à l’annexe 
2, tout en gardant à l’esprit que les parcelles possédaient un rayon de 5,64 m (vs 1,26 m en 2001). 
Les essences recensées ont été regroupées selon les groupes d’essences déterminés pour 
l’inventaire de 2001.  
 
Les données de 2000 prévoyaient la prise de la hauteur des groupes d’essences définis et comme 
ces derniers n’étaient pas les mêmes qu’en 2001, ces données n’ont pu être transposées aux 
données de 2001. Par ailleurs, comme les études d’arbres réalisées (10 études d’arbres vs 2 en 
2001) représentaient un ajout de données permettant d’accroître la précision, celles-ci n’ont pas 
été éliminées. 
 
La hauteur des cinq derniers verticilles est une autre mesure qui n’a pu être transposée aux 
données de 2001 puisqu’elle n’avait pas été prévue dans la récolte de données de 2000. Aussi, les 
IQS des plantations inventoriées au cours de la phase I devront être déduites à partir de la hauteur 
totale seulement. 
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ÉÉTTAAPPEESS  ÀÀ  RRÉÉAALLIISSEERR  ÀÀ  LLAA  SSAAIISSOONN  PPRROOCCHHAAIINNEE  
 
Le portrait final des plantations et de leur rendement sera réalisé lors du dernier trimestre de 
2002. Ces étapes devraient comprendre la récupération des données compilées par le MRN, leurs 
analyses et l’évaluation des rendements de plantation selon les IQS déterminés, le type 
écologique, l’essence, les niveaux de compétition etc. 
 
À partir de ces analyses, des recommandations sur les rendements au prochain PGAF ainsi qu’un 
rapport faisant état des différentes étapes de l’analyse seront fournies. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
Les inventaires réalisés au cours des phases I et II de ce projet ont permis de recueillir une 
quantité importante de données sur l’état actuel de plantations établies entre 1979 et 1989. La 
nouvelle stratification permettant l’évaluation de leur composition forestière en fonction du site 
sur lequel elles se retrouvent devrait permettre d’évaluer les rendements réels de ces plantations 
en fonction de leur potentiel de croissance. 
 
Les analyses qui seront réalisées au cours de la prochaine phase devraient permettre l’atteinte des 
objectifs fixés, soit l’amélioration des connaissances et des rendements associés à ces superficies.  
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AANNNNEEXXEE  11  
PPLLAANN  DDEE  SSOONNDDAAGGEE  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  IIII  
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AANNNNEEXXEE  22  
FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  PPRRIISSEE  DDEE  MMEESSUURREESS  
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 Formulaire inventaire plantation 41-02 
 No. U.C:    Secteur :  No. photos :   

 Feuillet :    No virée:  No. grappe :   

 Données sur coefficient de distribution Grappe de 5 placettes (1,26 m)  
 Placette 1  Placette 2 Placette 4 Placette 5 
 Ess. Haut Étage Écl. Ess. Haut. Étage Écl. Ess. Haut. Étage Écl. Ess. Haut. Étage Écl. 
 epn    epn  epn epn 
 sab    sab  sab sab 
 pig    pig  pig pig 
 mel    mel  mel mel 
 autre R    autre R  autre R autre R 
 pet    pet  pet pet 
 bop    bop  bop bop 
 erx    erx  erx erx 
 boj    boj  boj boj 
 autre F    autre F  autre F autre F 

 Placette 3     
 coefficient de distrib.  Dénomb.tiges éclair. (3, 57 m) Étude d'arbre (5,64 m) 
 Ess. Haut

. 
Étage Écl.  Ess. Pointage Nombre Ess. P N Haut. dhp 5 D. V. age

 epn     epn            
 sab     sab            
 pig     pig            
 mel     mel            
 autre R     autre R            
 pet     pet            
 bop     bop      
 erx     erx     
 boj     boj     

Arbre étude égale tige d'avenir 
codominante et/ou dominante  

 autre F     autre F      

 Dénombrement tiges commerciale par classe de DHP (3,57 m)  Éclaircie précom  
 Ess. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20   Oui Non 
 epn         
 sab         
 pig       
 mel      Remarques sur compétition 
 autre R       
 pet       
 bop       
 erx       
 boj       
 autre F       
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AANNNNEEXXEE  33  
DDÉÉTTEERRMMIINNAATTIIOONN  DDEE  LLAA  NNOOTTIIOONN  DDEE  TTIIGGEE  ÉÉCCLLAAIIRRCCIIEE  
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AANNNNEEXXEE  44  
PPLLAANNTTAATTIIOONNSS  IINNVVEENNTTOORRIIÉÉEESS  LLOORRSS  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  II  

 












