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RÉSUMÉ

Dans le cadre de la première partie du projet, deux dispositifs de suivi des effets des travaux
d’éclaircie précommerciale ont été implantés dans le secteur d’intervention du Lac au Piège, au
sud du Réservoir Taureau, près de St-Michel-des-Saints. Les deux dispositifs ont été installés sur
des terres publiques aménagées par Lousiana Pacific Canada ltée, division St-Michel. Ces
dispositifs visent à évaluer l’effet de différentes densités d’éclaircie précommerciale sur
l’accroissement en volume ainsi que la croissance en diamètre du peuplier faux-tremble.

Le premier dispositif permettra d’évaluer la réponse des tiges à des densités résiduelles visées de
816 ti/ha, 1 111 ti/ha, 1 600 ti/ha ainsi qu’un témoin où il n’y a pas d’intervention, alors que le
second dispositif permettra d’évaluer l’effet sur la croissance des tiges des travaux d’éclaircie
précommerciale réalisés en fonction de la norme actuelle, soit de dégager entre 825 et 1 375 ti/ha.

Les deux dispositifs ont été installés avec succès pour des densités résiduelles moyennes de
795 ti/ha, 994 ti/ha, 1 586 ti/ha et 16 214 ti/ha dans le cas du dispositif de différentes densités et
de 1 310 ti/ha et 14 493 ti/ha pour le dispositif en fonction de la norme actuelle.

Dans le cadre de la seconde partie de l’étude, trois dispositifs implantés en 1993 par Forex St-
Michel inc. et installés dans des secteurs de coupes datant de la fin des années 70, ayant subi une
éclaircie précommerciale en 1992, ont été remesurés en 1997 et 2001. Les données disponibles
ont été analysées de manière à faire un bilan des 9 années de croissance suite au traitement. Il en
ressort que les traitements ont eu un effet significatif sur la croissance en diamètre. Comme les
densités résiduelles après traitement et sans intervention variaient d’une parcelle à l’autre, les
réactions en croissance ont été différentes et permettent de constater l’impact de la diminution de
la densité du peuplement sur l’augmentation de l’accroissement.
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INTRODUCTION

Peu d’informations sont disponibles à ce jour sur les effets des traitements d’éclaircie
précommerciale dans les peuplements de peuplier faux-tremble. De plus, ce type de peuplement
n’a pu être retenu pour faire partie du programme actuel de suivi des effets réels du Ministère.
Cette situation maintient, sans y répondre, les questions des aménagistes quant aux gains
potentiels de ce traitement en terme de volume, de diamètre moyen par tige ou encore de
diminution possible des révolutions.

Avant la mise en vigueur de la loi sur les forêts, en 1987, l’éclaircie précommerciale était une
intervention relativement peu fréquente, et ce n’est qu’à partir de l’adoption de la Stratégie de
protection des forêts, en 1994, que les industriels forestiers y ont eu recours de façon plus
importante (Legris et Couture, 1999). Le tableau 1 présente l’évolution des superficies traitées
annuellement en forêt publique pour la période couvrant les années 1990 à 1998.

Tableau 1 - Travaux d’éclaircie précommerciale réalisés sur terre publique au Québec de 1990 à 1998

Année Résineux
(ha)

Feuillus
(ha)

Total
(ha)

1990 18 792 124 18 916
1991 22 346 434 22 780
1992 24 096 549 24 645
1993 26 231 811 27 042
1994 35 226 907 36 133
1995 46 992 2 983 49 975
1996 55 180 3 134 58 314
1997 67 364 4 354 71 718
1998 93 783 4 929 98 712

(Source : 1990 à 1994 (Legris et Couture, 1999) et 1995 à 1998 (MRN, 2002))

Cette augmentation de la pratique de l’éclaircie précommerciale peut s’expliquer par les
hypothèses contenues dans le Manuel d’aménagement forestier de 1989, qui stipulent que les
effets prévus du traitement sont semblables à ceux d’une plantation. Il est alors écrit que pour
prévoir les effets de l’éclaircie précommerciale, la table de production du peuplement naturel
moyen dans le territoire sera majorée de 30 % et l’âge de maturité sera réduit de 15 ans (Québec,
1989).

Les rendements associés à ce traitement ont été révisés et le Manuel d’aménagement forestier de
19981 stipule que pour prévoir les effets de ce traitement, l’âge dans la table de production du
peuplement sera réduit de 20 % pour un volume équivalent (Québec 1998). Toutefois, aucune
référence scientifique n’est citée pour appuyer cette perspective de rendement.

                                                          
1 En vigueur en 2002
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Le présent projet vise à répondre au manque d’information disponible sur les effets des
traitements d’éclaircie précommenciale sur la croissance du peuplier faux-temble. Dans ce
rapport, trois aspects seront présentés, soit une revue de la littérature, l’installation de deux
dispositifs de suivi des effets des travaux d’EPC et un suivi de la croissance sur trois sites traités
en 1992 par Forex St-Michel inc., tous trois localisés dans l’aire commune 62-02 (figure 1).

OBJECTIF

La réalisation d’interventions d’éclaircie précommerciale et d’éclaircie commerciale demande
une connaissance de la structure naturelle et de la structure optimale des peuplements. Dans les
aires communes où s’approvisionne la compagnie Louisiana Pacific Canada ltée, division
St-Michel, près de 700 ha par année font l’objet de travaux d’éducation depuis plus de 5 ans. Il
est donc important, dans le cadre des calculs de possibilité, de connaître les effets réels de ces
travaux et d’évaluer, pour une densité résiduelle donnée, les rendements qui seront produits.

Dans cette optique, l’objectif principal de l’étude est de faire la lumière sur les résultats obtenus
par diverses intensités d’éclaircie précommerciale en terme d’accroissement en volume et en
diamètre.

Pour ce, le CERFO, dans le cadre du Volet 1 du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier, a réalisé l’implantation des deux dispositifs de suivi des effets des travaux
d’éclaircie précommerciale dans des peuplements de peuplier faux-tremble.

1. Un dispositif permettant de suivre les effets des travaux précommerciaux à des densités
résiduelles prédéterminées grâce à un martelage.

2. Un dispositif permettant de suivre les effets des travaux précommerciaux, tels que réalisés
par les intervenants de Louisiana Pacific Canada ltée, division St-Michel, en fonction de
la norme actuelle de dégagement.

À cela, s’est ajoutée, en cours de mandat, une évaluation de la croissance des tiges résiduelles
des plus vieux travaux d’éclaircie précommerciale réalisée par Forex St-Michel inc. maintenant
Louisiana Pacific Canada ltée, division St-Michel.
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PARTIE I - REVUE DE LITTERATURE

1. INTRODUCTION

1.1 UN CONTEXTE DE RENDEMENT ACCRU : COMMENT STIMULER LA POSSIBILITÉ FORESTIÈRE?

L’aménagement forestier dans les peuplements de tremble présente un regain d’intérêt comme le
démontrent les nombreuses revues et guides réalisés au cours des dernières années (Peterson et
Peterson, 1992, 1995 ; Davidson et al., 1988 ; Peterson et al., 1989 ; Fillion, 1995, 1997). Pour
l’ensemble de ces revues, de nombreuses interrogations planent autour de la pertinence de
l’éclaircie précommerciale dans le peuplier.

La ressource de peuplier pour la production de bois de trituration est toujours en demande. On
cherche actuellement à stimuler la production pour permettre une augmentation de la possibilité
forestière, ou encore combler d’éventuelles ruptures de stock. Dans ce contexte, il convient de
mieux connaître les effets de ces traitements et de savoir s’ils permettent réellement un
rendement accru.

Le peuplier faux-tremble est une essence qui se régénère très abondamment par voie végétative
suite à une perturbation majeure comme un feu ou une coupe totale. Toute la problématique de
l’éclaircie précommerciale tourne autour de la pertinence de ce traitement dans un contexte de
mortalité massive en jeune âge (Bella et Yang, 1991). Alors que la sélection naturelle s’opère
rapidement, une intervention permet-elle d’augmenter le rendement ? La dimension des tiges ?
De raccourcir la révolution ? Une intervention pourrait-elle augmenter l’incidence des
dommages causés par les insectes et maladies ?

1.2 HISTORIQUE DES ESSAIS D’ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE

1.2.1. Traitements expérimentés

De nombreux essais d’éclaircie précommerciale dans les peuplements de tremble ont été réalisés
dans les états du nord des États-Unis, autour des Grands-Lacs, au Manitoba, en Saskatchewan
ainsi qu’au Québec (Bickerstaff, 1946; Zehngraff, 1949; Zasada, 1952; Day, 1958; Steneker,
1964; Steneker et Jarvis, 1966; Schlaegel, 1972; Perala, 1978; Doucet et Veilleux, 1982; Navratil
et al., 1990). De ces essais, nombre sont  ceux qui remontent aux années 1940-1950. Les travaux
s’entendent généralement pour dire que l’éclaircie a des effets positifs, surtout sur les meilleurs
sites (Brinkman et Roe, 1975; Perala, 1977) ainsi que sur les tiges de forte dimension.

Quelques résultats concluent à une augmentation du volume total marchand (Steneker et Jarvis,
1966; Perala, 1978; Doucet, 1990), mais ils spécifient surtout une augmentation du volume de
sciage (Steneker, 1964; Sorensen, 1968; Schlaegel, 1972; Perala, 1978; Bella et Yang, 1991) ou
une réduction de la longueur de la rotation (Bickerstaff, 1946; Zasada, 1952; Steneker, 1964;
Bella et Yang, 1991). Certains concluent cependant à une perte de volume toujours perceptible
après 36 ans (Navratil et al., 1990).
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Par ailleurs, de nombreux essais de densités résiduelles sont documentés. De ceux-ci, deux
expériences ont été effectuées au Québec : dans la région du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie,
Doucet et Veilleux (1982) ont implanté un dispositif avec une densité résiduelle de 1 350
tiges/ha (éclaircie faible) et 750 tiges/ha (éclaircie forte); au Lac St-Jean, Fillion (1995)
documente le protocole d’un dispositif récemment implanté, comprenant des densités de 1 200,
1 600 et 2 000 tiges/ha.

1.2.2. Des dispositifs hétérogènes

Les résultats de ces études sont difficiles à interpréter et à extrapoler, pour des raisons
géographiques, d’échelles, de définition de volume marchand et de précision des données
expérimentales (Huot et Doucet, 1995). Les suivis d’éclaircie précommerciale dans le peuplier
sont très variés. Nombre de ces expériences remontent à plusieurs années et peu de résultats
récents sont disponibles. Souvent, les suivis couvrent un faible intervalle de temps après le
traitement de dépressage (entre 5 et 20 ans généralement) et traitent de peuplements jeunes, âgés
de 20 à 30 ans.

On doit se méfier dans l’interprétation des résultats de suivis de 10, 15 ou 20 ans après un
dépressage, et plus particulièrement pour les peuplements traités en très bas âge (5 à 10 ans).
Pour un peuplement de 25 ans, il est évident que la production de bois marchand sera plus élevée
dans un peuplement éclairci en bas âge puisque le traitement aura favorisé l’atteinte rapide d’un
diamètre marchand; à l’âge d’exploitabilité, les résultats peuvent changer rapidement : le
recrutement de nombreuses tiges marchandes dans les peuplements non traités vient alors
compenser l’effet du traitement. Ceci mène à penser qu’au fur et à mesure que le temps passe,
l’effet de gain en volume semble diminuer. Par ailleurs, le diamètre marchand semble varier
d’une étude à l’autre, oscillant entre 10 cm et 24 cm au DHP.

2. ÉCOLOGIE DES COMMUNAUTÉS DE PEUPLIER FAUX-TREMBLE

2.1 LA STRATÉGIE ET LE RÔLE DE LA COMPOSANTE PIONNIÈRE DE LA SÉRIE ÉVOLUTIVE

Les essences pionnières ont un rôle clé dans la succession secondaire et dans le maintien de
l’intégrité du milieu. Comme elles sont généralement très exigeantes, elles fixent une quantité
importante de nutriments après une perturbation majeure et permettent de prévenir une remontée
trop importante de la nappe phréatique (Peterson et Peterson, 1992).
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La cohorte de tremble est très dynamique comparativement à des espèces intermédiaires ou
climaciques. Sa croissance ne stagne pas comme le ferait le sapin baumier et il y a une
élimination rapide des tiges. Les essences pionnières n’ont pas la capacité des essences tolérantes
à diminuer momentanément leur croissance dans des conditions de compétition élevées. La
régénération très dense du tremble lui permet de couvrir le maximum de surface possible au
stade semis, de façon à explorer et exploiter les meilleurs microsites. En agissant ainsi, le
peuplier couvre rapidement les autres essences et se développe sur les sites où il pourra
performer au maximum.

La lumière est le facteur qui contrôle le plus le développement des semis et des drageons de
peuplier (Perala, 1977; Schier et Smith, 1979). La stratégie d’établissement des drageons est
caractérisée par les phénomènes suivants : une croissance initiale en hauteur très rapide, la
fermeture du couvert très tôt, une différentiation rapide en classes de dominance et une éclaircie
naturelle massive (Graham et al., 1963; Pollard, 1971).

La physiologie du drageonnement chez le peuplier est typique des essences pionnières (Jones et
Raynal, 1987). Chez le hêtre à grandes feuilles, le drageonnement est induit par des blessures au
système racinaire, causées par de microperturbations ou le gel, ce qui lui permet de développer
une cohorte importante de tiges en sous-étage. Le feuillage opaque de cette essence permet de
dominer progressivement la régénération. Chez les essences pionnières, le contrôle du site doit se
faire rapidement après perturbation, d’où l’efficacité d’un drageonnement induit par un contrôle
apical. Le tremble développe alors une banque de bourgeons adventifs plutôt qu’une banque de
clones (Jones et Raynal, 1987).

2.2 REPRODUCTION VÉGÉTATIVE : HABITUDES CLONALES

Les processus qui régissent le drageonnement chez le peuplier sont biens connus (Peterson et
Peterson, 1992). Les deux facteurs les plus importants qui stimulent le drageonnement du
peuplier sont le dérangement de la dominance apicale et le réchauffement de la température du
sol (Peterson et Peterson, 1992). La coupe de la tige entraîne l’élimination du flux d’auxines vers
les racines, ce qui crée le stimulus qui amorce le drageonnement (Peterson et Petereson, 1995).

La majorité des clones sont formés la première saison après une perturbation majeure, bien que
certains puissent surgir la deuxième ou troisième année (Sandberg et Schneider, 1953; Heeny et
al., 1980). Ses habitudes clonales font en sorte que la coupe à blanc est la méthode la plus facile
et la plus efficace pour assurer une régénération très abondante de peuplier (Steneker 1976). Elle
est aussi la méthode qui permet d’obtenir les rendements les plus élevés : les clones ont une
croissance juvénile en hauteur largement supérieure aux semis, différence qui peut s’observer
encore après 30 ans (Peterson et Peterson, 1992, 1995).
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Les drageons sont supportés momentanément par le système racinaire du plant parent, de sorte
qu’ils peuvent profiter d’un avantage compétitif majeur : leur croissance en hauteur peut
atteindre jusqu’à 2,5 mètres la première année (Peterson et Peterson, 1992). Sandberg (1951) a
remarqué que les drageons ont la capacité d’incorporer dans leur système permanent une large
portion du système racinaire du parent.

Un sol ayant eu une remontée de la nappe peut inhiber le drageonnement (Peterson et Peterson,
1995). Les perturbations que peut entraîner la machinerie forestière (bris du système racinaire,
compaction, orniérage) réduisent également le drageonnement et peuvent nuire à la vigueur des
drageons (Peterson et Peterson, 1995).

La répétition de la reproduction végétative chez le tremble crée une diversité génétique
particulière où un nombre limité d’individus développent un peuplement composé d’une
mosaïque de quelques clones, qui est répétée de génération en génération.  Des clones d’une
largeur de 43,3 ha ont été rapportés dans l’ouest américain (Kemperman et Barnes, 1976). Une
étude de Steneker (1973) sur la diversité des clones au sein d’un peuplement révèle que l’étendue
moyenne d’un individu était de 0,06 à 0,08 ha pour un peuplement de 30 à 50 ans. Cependant, le
nombre maximal de clones rencontrés à l’intérieur d’une parcelle de  400 m² était de 40, soit un
équivalent de 1000 clones par hectare.

Le tremble est une essence très exigeante en eau. Une jeune cohorte de drageons peut
évapotranspirer une quantité d’eau comparable à celle d’un jeune peuplement de 10-16 ans
(Peterson et Peterson, 1992). En comparaison aux pins, bouleaux et épinettes, la transpiration du
tremble par unité de surface foliaire est élevée (Peterson et Peterson, 1992). Cette caractéristique
fait en sorte qu’il existe une compétition pour l’eau à l’intérieur d’un même clone (Sucoff, 1982).
Ceci est compensé par la présence du drageonnement, qui confère à la tige un ratio racine : cime
élevée, ce qui facilite sa survie au stade de semis dans des conditions sèches, malgré les
exigences élevées en eau de l’espèce (Peterson et Peterson, 1992).

2.3 CROISSANCE INITIALE EN HAUTEUR ET EN LARGEUR

Comme certains forestiers peuvent en témoigner, la croissance initiale des drageons après un feu
ou une coupe totale est extrêmement rapide pour le peuplier. Cette aptitude lui confère un
avantage compétitif majeur par rapport à ses congénères qui se reproduisent par semences
(Hiratsuka et Loman, 1984).

Les drageons croissent typiquement de 1 à 2 mètres la première année et certains rapportent une
croissance de plus de 2,7 mètres la première année; dans les années qui suivent, la croissance
peut être de 0,5 à 1,0 mètre (Horton et Maini, 1964). La croissance des drageons en diamètre est
rapide, quoiqu’elle puisse être diminuée de près de 50 % dans des conditions d’extrême densité
(Bella, 1975).
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La densité initiale d’une cohorte de drageons n’a pas d’influence sur la croissance en hauteur des
semis dans les premières années (Strothmann et Heinselman, 1957). En effet, les essences
intolérantes ont tendance à consacrer le maximum de leur énergie à la croissance en hauteur en
situation de compétition, comparativement aux essences tolérantes qui vont miser sur leur survie,
et profiter de moments opportuns pour se développer (Canham, 1990).

Dans le cas du peuplier, il y a aussi une différentiation entre les clones (Peterson et Peterson,
1992). La différence de rendement au sein d’un même clone peut atteindre 20 % (Lehn et
Higginbotham, 1982). Les résultats de Zahner et Crawford (1965) ont même montré des
différences chez le peuplier à grandes dents de l’ordre de 25 % en hauteur et diamètre, de sorte
que la différence en volume a pu atteindre 200 %. L’étude de Zahner et Crawford (1965) a aussi
montré des écarts dans la relation hauteur-âge au sein d’un seul clone. Sur le même site, certains
clones avaient une croissance rapide lors des 5 premières années et qui chutait rapidement par la
suite, alors que d’autres avaient une croissance plus lente, qui atteignait son optimum entre 15 et
35 ans.

La fermeture du couvert est excessivement rapide (Peterson et Peterson, 1992), grâce à une
extension rapide des branches latérales à partir de la seconde année (Davidson et al., 1988).
Peterson (1982) a démontré qu’après 12 ans de croissance, un peuplement de peuplier avait une
masse foliaire totale apparentée à celle d’un peuplement de 29 ans. Les sylviculteurs connaissent
d’ailleurs bien la capacité de cette espèce à développer rapidement son appareil photosynthétique
et à prendre la dominance sur les autres essences présentes.

2.4 ÉVOLUTION DES JEUNES PEUPLEMENTS DE TREMBLE

La mortalité massive du drageonnement après le développement de la cohorte initiale est très
largement documentée (tableau 2). Le développement d’une cohorte de clones de peuplier
comprend un établissement très massif à la première année et une élimination très rapide des
individus les plus faibles. La mortalité peut mener à une élimination de 45 % des tiges au cours
de la permière année et de 80 % au cours des cinq premières années du peuplement (Peterson et
Peterson, 1992).

Il semble y avoir une grande variabilité de la densité possible sur un site au cours de la première
année. Dans les cas extrêmes, celle-ci peut atteindre près de 1 million de drageons. Néanmoins,
peu importe la densité initiale, la mortalité conduit le peuplement à une densité commune après
seulement 5 ans (Peterson et Peterson, 1992). Ainsi, la densité tend vers 20 000 à 25 000 tiges/ha
après de 6 ans, que la densité initiale soit de 44 000 ti/ha ou de 225 000 ti/ha (figure 2 et
tableau 2) (Peterson et Peterson, 1992).



Réf. 3416-al-05/09/02 CERFO 6

Tableau 2 - Nombre de drageons par hectare en fonction de l’âge (les sources ont été compilées par Peterson et al., 1989)

Age (années)
Référence

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17

Crouch 1983 (Colorado) 76 758 74 198 55 285 36 176 24 513 20 707 17 186 - - - -

Crouch 1981 (Colorado) - - - - - 18 021 13 135 10 959 7 455 6 417 -

Perala 1984 (Minnesota) 128 045 91 095 63 765 43 510 29 790 22 005 16 190 - - - -

Weingartner 1980 (Ontario) 46 800 41 400 31 400 - - - - - - - -

Pollard 1971 (Ontario) 74 000 59 000 48 000 47 000 38 000 27 000 - - - - 9 000

Steneker 1976 (prairies) 225 000 162 000 130 000 85 000 50 000 - - - - -

Steneker 1976 (prairies) 44 000 40 000 35 000 33 000 29 000 21 000 - - - - -

Bella et DeFranceschi 1980 (prairies) - 280 000 190 000 125 000 80 000 - - - - - -

Bella et DeFranceschi 1980 (prairies) - 160 000 110 000 75 000 50 000 - - - - - -
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Figure 2 - Il y a une réduction rapide du nombre de clones dans les 5 années qui suivent
l’établissement du peuplement (Steneker, 1976)

La compétition réduit le nombre de clones par groupe à un après 5 ans (Sandberg, 1951).
Typiquement, les clones moins vigoureux sont éliminés au cours de la première ou de la seconde
année, laissant un ou deux rejets dominants par groupe (Peterson et Peterson, 1992). Après la
fermeture du couvert, les tiges développent rapidement une hiérarchisation, même s’il y a une
homogénéité génétique au travers des clones (Heeny et al., 1980). Évidemment les tiges des
classes inférieures sont celles qui subissent la mortalité la plus élevée.

Il y aurait une diminution progressive de la cohorte de drageons par vagues d’autoéclaircie.
Selon Graham et al. (1963), la première période de mortalité accélérée surviendrait aux environs
de 5 ans après le développement des drageons. Ces auteurs attribuent la première vague de
mortalité aux effets combinés d’insectes et de maladies, incluant les défoliateurs, les mineuses,
les taches, les maladies de racines ainsi qu’au chancre hypoxylonien. La période d’éclaircie
suivante surviendrait aux environs de 12 à 15 ans. Les mêmes agents dommageables seraient
responsables de cette vague de mortalité, mais leur activité serait à un étage supérieur.
Finalement, une dernière période d’autoéclaircie surviendrait au stade de prématurité, vers l’âge
de 21 à 25 ans.
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Figure 3 - Changements typiques dans le développement du peuplement de peuplier
(Lesser Slave Lake, Alberta)

a) Les drageons à la fin de l’été 1968, après un feu au mois de mai de la même année;
b) Les drageons ont plus de  2 mètres de hauteur le 1er août 1970, suivant le même feu;
c) Peuplement typique d’approximativement 18 ans, avec un nombre important de tiges mortes

suivant une période d’éclaircie naturelle vers 15 ans;
d) Un peuplement mature de tremble, de 80 ans, qui s’est éclairci naturellement (Tiré de

Peterson et Peterson, 1992).
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3. GESTION DE LA DENSITÉ DU PEUPLIER FAUX-TREMBLE

3.1 MODÈLE DE GESTION DE LA DENSITÉ

Comme il est facile de reproduire le peuplier en très grande quantité après une coupe à blanc, la
densité acceptable après intervention couvre un large intervalle. L’autoéclaircie des clones en
jeune âge fait en sorte que la densité se situe aux environs de 25 000 tiges/ha vers l’âge de 6 ans,
que la densité initiale ait été de 40 000 ou de 225 000 clones/ha.

Steneker (1976) suggère, pour la production de fibre, une densité de 6 000 tiges/ha bien espacées
à la troisième année; pour la production de sciage, il recommande des densités d’environ 2 500
tiges/ha.

Les recommandations du Ontario’s sylvicultural guide for aspen (Hambly, 1985) se résument
pour leur part à ceci :

« Une densité de 14 800 tiges par hectare est suggérée, pour une distribution de 90 %. Un stocking
adéquat de 80 % à l’âge de 5 ans peut être obtenu avec aussi peu que 2 500 tiges/ha, si elles sont
suffisamment bien distribuées. On peut rencontrer une densité extrêmement élevée de plus de
150 000 tiges par hectare. Une régénération aussi abondante est réduite rapidement par la mortalité
naturelle à 12 350-14 800 tiges/ha après 5 ans et à 2 500 à 2960 tiges/ha après 20 ans. »

Sur les meilleurs sites, pour une production accrue de sciage et de déroulage, les américians
recommandent une éclaircie précommerciale à 10 ans, laissant 1360 tiges/ha2. La seconde
éclaircie devrait ensuite être réalisée à l’âge de 30 ans, lorsque la surface terrière dépasse 30
m²/ha, laissant 200 arbres, pour une surface terrière résiduelle de 18 à 21 m²/ha (Perala, 1977).

Plus les éclaircies sont pratiquées tôt dans la vie du peuplement, plus la réaction et le diamètre
des tiges sont élevés (Bella, 1975). Cependant, une intervention trop tôt pourrait négliger la
capacité du tremble à drageonner en très jeune âge. Farmer (1962) a observé un drageonnement
chez des clones de 1 an dans un intervalle de 2 semaines après la perturbation de la dominance
apicale.

Perala et Laidly (1989) proposent un modèle de gestion de la densité, en fonction des capacités
du clone à répondre à l’éclaircie :

§ Une éclaircie à l’âge de 10-15 ans permet la meilleure accélération de croissance
(Day, 1958; Steneker, 1966, 1969, 1974; Perala, 1978) et une éclaircie dans la
première vague de mortalité, 5 à 7 ans permet aussi d’obtenir de bons résultats
(Hubbard, 1972; Bella, 1975). L’éclaircie est la plus profitable lorsqu’elle est réalisée
alors que les tiges ont environ 10 ans ou 5 cm de DHP;

§ Les jeunes peuplements de 1 à 3 ans demandent le temps d’exprimer une
hiérarchisation avant de pouvoir répondre (Sorensen, 1968; Bella, 1975);

                                                          
2 (550 ti/acre)
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§ Une ou deux éclaircies jusqu’à l’âge de 30 ans prolongent la croissance rapide
(Perala, 1978);

§ Les peuplements de plus de 30 ans répondent peu à une éclaircie (Perala, 1978).

Il est suggéré, pour les provinces des Prairies, d’effectuer l’éclaircie lorsque les tiges atteignent
environ 10 ans, moment où il est possible de choisir les individus les plus performants (Peterson
et Peterson, 1992). À partir de 4 ans on peut être en mesure d’identifier les arbres présentant les
meilleurs potentiels (Peterson et Peterson, 1995).

La gestion de la densité doit se faire par une interprétation des vagues naturelles d’autoéclaircie
que traverse le peuplement de peuplier. Selon Graham et al. (1963), trois périodes intenses
d’éclaircie naturelle se succèdent en bas âge, soit à 5 ans, entre 12 et 15 ans et vers 21-25 ans.
Ces périodes témoignent de phases de compétition interspécifique très élevée. Selon cette
dynamique naturelle, il pourrait être envisagé d’intervenir entre 10 et 20 ans, dans des seuils où
une meilleure répartition des ressources pourrait profiter à un nombre plus restreint de tiges.

3.2 EFFETS DE L’ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE

3.2.1. Croissance en hauteur

Strothmann et Heinselman (1957) ont examiné pour le Minnesota comment la densité influence
la survie et la croissance en hauteur des clones après une coupe totale (tableau 3). L’étude
impliquait 6 niveaux de densité (642, 1235, 2470, 3706 et un témoin à 24 860 tiges/ha) et les
auteurs ont conclu que ceux-ci avaient peu d’effets sur la croissance en hauteur durant les 5
premières années et que la survie des clones diminuait avec l’augmentation de la densité.

Tableau 3 - Survie et croissance en hauteur des drageons de peuplier sous différentes densités
(Strothmann et Heinselman, 1957)

Densité résiduelle Tiges/ha Survie (%) Hauteur (m)
1952 1956 1953 1954 1955 1956 1952 1956

642 593 94,9 92,3 92,3 92,3 1,28 3,17
1 235 1 087 97,3 97,3 88 88 0,91 2,1
2 470 2 256 98,7 96 91,3 91,3 1,1 2,99
3 706 3 096 94,7 90,3 85,8 83,5 1,34 2,96

24 860 (témoin) 13 837 66,1 69,4 64,7 55,7 0,73 2,44
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3.2.2. Croissance radiale

La plupart des chercheurs s’entendent pour dire que l’éclaircie précommerciale permet une
meilleure croissance radiale des tiges sélectionnées. Les travaux de Steneker (1964, 1969, 1974),
de Sorensen (1968), de Zasada (1952) et Zehngraff (1949) ont bien prouvé que la croissance en
diamètre est stimulée par l’éclaircie.

Lors d’une éclaircie pratiquée à 10 ans et où la densité du peuplement a été abaissée à 1 850
tiges/ha, Schlaegel (1972) rapporte, après 19 ans, une production bonifiée de 23 % sur
l’ensemble des tiges, alors que l’effet sur les tiges de 10 et 20 cm et DHP était de 30 et 80 %
respectivement.

Sorensen (1968) a remarqué, 15 ans après traitement d’éclaircie sur un jeune peuplement, une
croissance semblable en  surface terrière entre un témoin et un peuplement éclairci de 25 000
tiges à 2 500 tiges. Le diamètre moyen était supérieur de 2,5 cm dans les peuplements éclaircis et
le gain moyen en diamètre pour les 1000 tiges/hectare les plus grosses était de 1 cm. Après 20
ans, le peuplement non éclairci contenait plus de volume marchand par hectare, malgré un
diamètre moyen plus faible. Sur ces résultats, Peterson et al. (1989) affirment que le gain en
diamètre moyen était surtout attribuable à l’élimination des petites tiges plutôt qu’à une réelle
augmentation du diamètre des tiges éclaircies.

Au Manitoba, dans des tremblaies de 14, 19 et 23 ans, on a pratiqué une éclaircie systématique
de manière à obtenir des espacements de 2,5 sur 2,5 m, 3,1 sur 3,1 m, et 3,7 sur 3,7 m. Dix ans
plus tard, la plupart des parcelles éclaircies renfermaient un nombre sensiblement plus grand
d'arbres de fort diamètre et semblaient en voie de permettre la récolte de billes de déroulage
environ 10 ans plus tôt que les parcelles non éclaircies. On n'a cependant pas pu formuler aucune
recommandation ferme quant à l'espacement à privilégier (Steneker, 1964)

3.2.3. Rendements

Dans le précédent Manuel d’aménagement, (MFO, 1992), le Ministère proposait qu’une éclaircie
précommerciale des feuillus de lumière produirait une augmentation de 30 % du volume
marchand et une diminution de révolution de 15 ans par rapport à un peuplement naturel non
aménagé. L’actuel  Manuel d’aménagement (MRN, 1997) a diminué ses prévisions, de sorte que
l’on prévoit un âge d’exploitabilité réduit de 20 % pour un volume équivalent dans la table de
production. Le traitement consiste à dégager complètement et uniformément entre 825 et 1 375
arbres d’avenir par hectare lorsque les peuplements ont entre 5 et 10 ans et que les arbres
dominants présentent une hauteur minimale de 3 à 4 mètres.

Steneker et Jarvis (1966) ont montré qu’il était théoriquement possible d’améliorer grandement
la quantité et la qualité de la production de ces peuplements par éclaircie puisque celle-ci permet
de récupérer une part importante de la production qui serait normalement perdue par mortalité
naturelle, suite à la forte compétition entre les tiges résiduelles (Jarvis, 1968).
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La figure 4 montre l’écart important entre l’accroissement annuel courant brut et l’accroissement
annuel net en volume. Aussi les courbes n’ont pas la même forme, de sorte qu’il serait possible
de maintenir un accroissement annuel courant plus élevé plus longtemps si une gestion serrée de
la densité permettait de minimiser la mortalité.

Figure 4 - Accroissement annuel courant, net et brut, en volume, accroissement courant en
surface terrière en fonction de la surface terrière résiduelle après éclaircie.
Peupleraie naturelle âgée de 23 ans, sur une période de 10 ans (Tiré de Noël et al.,
1976, d’après Steneker et Jarvis, 1966)

Les expériences d’éclaircies au Manitoba et en Sakatchewan de Steneker et Jarvis (1966) ont
montré qu’il était possible d’obtenir des gains de production totale de l’ordre de 25 % en 40 ans,
dans le cas de peupleraies éclaircies modérément tous les 5 ans, de façon à conserver une surface
terrière résiduelle voisine de la surface terrière optimale.

Dans un peuplement âgé de 15 ans, Doucet (1990) a obtenu une augmentation de la production
en volume marchand de 23 % après 15 ans, soit 20m³/ha, en ramenant la densité à 1 500 tiges/ha.
Les résultats du remesurage après 20 ans montrent une augmentation plus modeste de 16 %.
Chez les témoins, le recrutement de tiges de dimension marchande se fait à un moment plus tard,
dans un intervalle rapproché, étant donné l’homogénéité et la faible dimension des tiges, de sorte
que cet écart devrait diminuer encore avec l’évolution du peuplement. L’auteur conclut que
l’augmentation du volume marchand en bois de pâtes ne serait pas suffisant à lui seul pour
justifier l’éclaircie (Doucet, 1990).
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Ces travaux sont contredits par ceux de Navratil et al. (1990), réalisés au Manitoba. Des
peuplements purs de peuplier ont révélé une perte de volume marchand toujours perceptible
36 ans après une éclaircie réalisée à l’âge de 23 ans (figure 5). Ces travaux confirment les
hypothèses proposées par Bickerstaff (1946), Jarvis (1968) et Schlaegel (1972).

Figure 5 - Volume marchand d’un peuplement nonéclairci (témoin) de 59 ans au Manitoba
sur un bon site, comparé au volume marchand de peuplements éclaircis à 23 ans
sur le même site à une distance de 3 mètres et 3.7 mètres (Tiré de Peterson et
Peterson, 1995, d’après Navratil et al., 1990)

Cette diminution de croissance est attribuable à la perte de superficie productive attribuable à
l’éclaircie. A court terme, lors d’un suivi quinquennal, Doucet et Veilleux (1982) ont remarqué
qu’un dépressage a considérablement diminué l’accroissement en surface terrière et en volume
total chez un peuplement traité à 15 ans.  Le pourcentage d’accroissement en surface terrière du
peuplement entier par rapport au témoin a démontré une baisse oscillant entre 20 et 55 % selon
l’intensité de l’éclaircie.
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Un seul exemple de sylviculture intensive de la tremblaie est bien documenté. Il est rapporté par
Zehngraff (1949), Schlaegel (1972) et Perala (1978). Cette expérience rapporte un peuplement
qui a été traité pour sa densité à l’âge de 13, 23, 28 et 33 ans. La densité initiale a été ramenée
entre 1 000 et 4 200 tiges/ha. La production et la croissance obtenues ont été réévaluées à 48 ans.
Le meilleur rendement, soit une production améliorée de 51 % en comptant les produits
d’éclaircie, a été obtenu avec une densité initiale située entre 1 350 et 2 500 tiges/ha. Ces
interventions ont permis de multiplier par plus de deux fois et demie la quantité de tiges de plus
de 25 cm au DHP.

Un modèle de prédiction a été développé à partir du suivi à long terme de cette expérience
(Perala, 1978). Les résultats de ce modèle ont permis d’effectuer des simulations de stratégies
sylvicoles et d’estimer le gain en volume sciage et déroulage (25 cm et plus au DHP) : une seule
éclaircie pratiquée à 10 ans et laissant 1 400 tiges/ha a augmenté de 40 % le volume; une
éclaircie à 10 ans combinée à une seconde intervention à 30 ans a procuré une augmentation de
57 % du volume; un régime intensif de trois éclaircies (10-20-30 ans) a donné un maximum de
production aux environs de 66 %, alors que celui d’éclaircies aux 5 ans n’a pas apporté
davantage.

Le rendement proposé pour le régime d’éclaircies de Perala (1978), sur les meilleurs sites,
permettrait d’atteindre un diamètre moyen de 30 à 36 cm, comparativement à un diamètre moyen
de 22 cm sans éclaircie. Selon les critères de qualité américains, l’éclaircie permettrait
d’augmenter la production de déroulage de 140 % et la production de sciage de 40 %. L’éclaircie
pourrait alors produire le même volume de sciage en 10 ans de moins, ou le même volume de
déroulage en 14 ans de moins.

3.2.4. Effets sur la période de révolution et sur la possibilité forestière

Plusieurs auteurs soutiennent la thèse d’un effet de possibilité attribuable à une réduction de la
période de rotation (Steneker, 1964; Bella et Yang, 1991; Zasada, 1952; Bickerstaff, 1946). En
fixant la révolution par rapport à un nombre de tiges d’un diamètre donné, les critères
d’exploitation sont plus rapidement atteints après une éclaircie.

Au Manitoba, en étudiant la réaction du peuplier à un espacement de 2,5 m à 3,7 m, Steneker
(1964) a conclu en la possibilité de raccourcir la révolution de 10 ans. Il observa la plus grande
production de bois d’oeuvre à un espacement de 3,7 m et l’attribua au taux supérieur
d’accroissement en diamètre. Il pourrait cependant y avoir une perte de matière ligneuse à de
trop grands espacements si le site n’est pas pleinement occupé par le peuplement. D’où la
nécessité de connaître la densité optimale où un équilibre entre la croissance maximale et la
mortalité est atteint.

Pour une bonne station au Minnesota, Zasada (1952) a conclu que l'éclaircie d'une tremblaie à
l'âge de 20 ans (quand les sujets dominants avaient environ 11 mètres) avait permis de raccourcir
la révolution de 10 à 15 ans, à des fins de production de bois de sciage. À 40 ans, la parcelle
éclaircie à 4,6 m renfermait un volume de bois de sciage 2,5 fois plus grand que la parcelle non
éclaircie.



Réf.3416-al-05/09/02 CERFO 15

L’effet de possibilité serait d’autant amplifié par une réduction de la sénéscence avec une
réduction de la révolution (Bella et Yang, 1991). Comme la sénéscence et la perte attribuable à la
carie sont imputables à l’âge, toute intervention susceptible de réduire la rotation devrait
contribuer clairement à réduire l’impact de la carie sur la production (Basham, 1993).

3.2.5. Effets de l’éclaircie sur la santé des jeunes peuplements de peuplier

Il y a une hypothèse qui est couramment véhiculée à propos de l’augmentation de l’incidence du
chancre hypoxylonien dans les tremblaies après un traitement d’éclaircie. Les opinions
scientifiques sur ce sujet sont très divergentes. Des observations dans les provinces des prairies
et au Québec confirment qu’il peut y avoir une augmentation de la présence de ce chancre
(Peterson et Peterson, 1992). Cependant, 5 ans après traitement, Doucet et Veilleux (1982) n’ont
pas remarqué une augmentation de ce chancre. Ces résultats confirmaient ceux de Zehngraff, qui
n’a pas corrélé l’incidence du chancre à l’éclaircie (1949). En Ontario, (Navratil et Bella, 1988)
n'ont remarqué aucune augmentation de la fréquence de cette maladie, 10 ans après l'éclaircie.

Selon Basham (1982), le chancre hypoxylonien ne serait pas un agent important dans ce type de
peuplement, par rapport aux autres tremblaies. Il a en effet été observé, dans la région des
Grands Lacs, que l’incidence du chancre hypoxylonien est plus élevée dans les peuplements
mélangés que dans les peuplements purs, en plus d’être plus dommageable sur les sites de faible
qualité  (Anderson, 1953).

Par contre, 15 ans après qu’un peuplement pur de tremble ait été éclairci en jeune âge, Anderson
et Anderson (1968) ont remarqué que 8 % de tiges vivantes étaient affectées par le chancre
contre 5 % dans les témoins. La mortalité attribuable au chancre était de 24 % dans les
peuplements éclaircis contre 14 % dans les témoins. Par la suite, Ostry et Anderson (1990) ont
démontré une augmentation de la mortalité attribuable au chancre hypoxylonien dans les
peuplements éclaircis. Cette augmentation de la mortalité induite par le chancre serait attribuable
à son introduction dans les blessures d’écorces et aussi à une augmentation de l’activité des
insectes (Jones, 1976).

Dans les jeunes peuplements naturels de tremble, Zalasky (1970) supporte que la majorité des
troubles pathologiques sont initiés par des blessures mécaniques plutôt que par des organismes
pathogènes. Les jeunes drageons dépourvus de blessures seraient rares (Millers, 1972). Il est
reconnu que l’incidence du chancre hypoxylonien, des blessures mécaniques, des insolations et
des dommages attribuables à la neige et au vent soit augmentée avec une éclaircie (Bella et
Yang, 1991). L'insolation peut endommager les futaies dont la couverture a été excessivement
réduite par une éclaircie ou par d'autres facteurs (Bickerstaff, 1946; Hubbard, 1972).  Cependant,
on ne rapporte aucun cas d'insolation chez les gaulis, même après une éclaircie intense.

Dans le cas du tremble, on doit donc être particulièrement attentif à la protection des tiges
résiduelles car son écorce mince est très sensible (Peterson et Peterson, 1982). Le printemps et le
début de l’été sont à proscrire; la dormance demeure le meilleur temps pour effectuer les
opérations d’éclaircie.



Réf.3416-al-05/09/02 CERFO 16

3.3 UTILISER L’ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE POUR AMÉLIORER LE POTENTIEL GÉNÉTIQUE

Le forestier devrait apprendre à adapter ses pratiques pour gérer la génétique des clones de
peuplier. Comme les tremblaies sont majoritairement composées de clones, le forestier devrait
être en mesure d’exploiter les différences interclonales. On ne sait toujours pas très bien
comment intégrer ces différences aux pratiques sylvicoles. Dans un contexte de courtes
révolutions, en sylviculture intensive, l’amélioration génétique peut constituer un avantage
indéniable. Ces pratiques s'avéreront très utiles car les meilleurs clones peuvent avoir une
productivité plusieurs fois supérieure à celle des clones moins performants. (Peterson et
Peterson, 1992).

Les caractéristiques attribuables à la variété génétique chez le peuplier ont été décrites par
plusieurs auteurs : la forme de l’arbre (Buijtenen et al., 1959), la réponse au gel (Egeberg, 1963),
la croissance et la sénéscence (Wall, 1971), la croissance en hauteur (Heidt, 1983), la capacité à
drageonner (Garret et Zahner, 1964; Steneker, 1972), la susceptibilité au chancre hypoxylonien
(Copony et Barnes, 1974; French et Manion, 1975), ainsi que la densité spécifique du bois
(Brown et Valentine, 1963).

Zahner et Crawford (1965), Navratil (1987) ainsi que Lehn et Higginbotham (1982) sont de ceux
qui suggèrent d’utiliser la sélection des clones en aménagement du peuplier. Plus récemment,
Navratil (1987) mentionne toutefois que la manipulation des clones a, par le passé, été
surévaluée et qu’une prudence s’impose. Ainsi, il est impossible de réaliser une sélection lorsque
les clones ne sont pas mélangés. Il est aussi difficile de distinguer les clones sur le terrain et
d’année en année, les gains qui permettent une différenciation sont difficles à observer. Il
suggère que de 5 à 6 rotations seraient nécessaires pour une amélioration des clones.

Citant une communication personnelle de J.S. Maini, Heeney et al. (1980), décrivent une
méthode possible pour promouvoir une amélioration des clones dans un peuplement de tremble :

« Avant que toute opération de récolte ne débute, il faut identifier une ou deux tiges comme  « root
trees », pour chaque clone sélectioné, afin de conserver un minimum de système racinaire vivant. En
principe, entre 5 et 10 tiges par acre (13 à 25 tiges par hectare) devraient être un nombre suffisant.
Couper ensuite toutes les tiges au milieu de l’été en laissant le maximum de débris sur les parterres
pour minimiser le drageonnement et leur croissance. Laisser le site intact pendant deux à trois ans,
afin de diminuer les réserves des mauvais clones, et finalement, récolter les clones marqués et
préparer le site par la mise en andains et l’élimination des mauvais clones. Les drageons subséquents
dans le peuplement devraient être essentiellement des clones désirés, pour lesquels la vigueur a été
conservée par les « root trees ». 

La prise en compte des variations interclonales permettrait, entre autres, de mieux lutter contre la
carie. On a observé des différences notables entre les divers clones de chaque station quant à la
résistance à ce type de maladie. On a également constaté de tels écarts en ce qui concerne la
résistance à d'autres maladies ainsi qu’à certains insectes.
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L’amélioration génétique des clones doit cependant être considérée comme un élément
complémentaire d’un programme d’aménagement intensif. En effet, naturellement, la sélection
est très intense au stade juvénile du peuplement. Les meilleurs individus se démarquent
rapidement. La sélection devrait s’exécuter préalablement à la coupe, pour identifier les clones à
partir des arbres matures. L’éclaircie précommerciale est un outil de traitement, pas de sélection,
puisqu’elle favorise les meilleurs phénotypes plutôt que les meilleurs génotypes.

3.4 RENDEMENTS DES PEUPLEMENTS MIXTES

L’éclaircie précommerciale permet de manipuler assez tôt la composition future des
peuplements. Certaines études ont démontré que la production mixte pourrait proposer des
rendements totaux plus élevés qu’une production monospécifique, des mesures qui
encourageraient la coexistence d’essences pionnières et tolérantes dans un contexte de rendement
accru.

Les rendements escomptés dans les peuplements mixtes sont plus élevés (Perala, 1977; Peterson
et Peterson, 1992). En composante intermédiaire, les espèces résineuses sont indissociables des
peuplements de tremble (Perala, 1977).

3.4.1. Bases écologiques de la compétition interspécifique

Par des relations interspécifiques propres aux peuplements mélangés, certaines communautés ont
des productions supérieures (Kelty, 1989, 1992; Edgar et Burk, 2001). On définit deux
mécanismes écologiques qui peuvent mener à une augmentation de la production des
peuplements mixtes. D’abord, la réduction de la compétition par des dispositions spatiales et
temporelles permet de mieux exploiter un site. Pensons notamment aux peupleraies qui se
développent avec un sous-étage de sapin et d’épinette blanche. Le second processus, par lequel la
présence d’une espèce est bénéfique à une autre espèce est nommé la « facilitation »3 (Kelty,
1992).

3.4.2. Résultats antérieurs

En comparant la productivité de quatre compositions de peuplements de feuillus tolérants, Kelty
(1989) a trouvé que la production des feuillus dominants était indépendante de la présence de la
pruche en sous-étage. Cette dernière, très tolérante à l’ombre, pouvait se développer sous le
couvert des feuillus, sans interférer avec leur croissance, tout en augmentant la production du
site.

                                                          
3 Tiré de l’anglais
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Edgar et Burk (2001) ont tenté de comparer l’effet de l’occupation verticale dans des
peuplements mélangés de peuplier faux-tremble semblables à ceux du sud-ouest québécois. Les
résultats suggèrent une influence positive de la présence du sapin baumier en sous-étage sur la
production totale du peuplement. Ils ont observé une surface terrière minimale sur les groupes
purs de peuplier (33,6 m²/ha), intermédiaire sur les groupes mixtes de peuplier-résineux
(37,5 m²/ha) et de peuplier-feuillus tolérants (37,2 m²/ha), et supérieure sur les peuplements
mixtes de peuplier-résineux-feuillus tolérants (44,5m²/ha).

Au Québec, Longpré et al. (1994) n’ont pas obtenu de volume significativement supérieur dans
les peuplements mixtes de bouleau blanc et de pin gris. Cependant le diamètre moyen des pins
gris y était supérieur à celui retrouvé en peuplements purs.

4. PISTES DE RÉFLEXION

4.1 DOIT-ON ÉCLAIRCIR?

La littérature alimente un débat depuis fort longtemps sur la nécessité de soutenir l’éclaircie
précommerciale dans le peuplier. Dans l’ensemble, l’éclaircie précommerciale n’est pas
recommandée dans un contexte de production de fibre, mais elle peut être justifiable lorsque
l’objectif est la production de sciage ou de déroulage (Steneker, 1976; Peterson et Peterson,
1992). Steneker (1976) et Jarvis (1968) recommandent l’éclaircie seulement sur les sites très
productifs. Peterson et Peterson (1992) concluent ainsi sur l’éclaircie précommerciale dans le
contexte actuel :

«  L’usage principal que l’on fait du peuplier faux-tremble dans l’ouest canadien est la production
de panneaux OSB et de pâte, et il n’y a aucun motif à croire que cela changerait. Éclaircir de
jeunes peuplements de peupliers ne permet pas d’augmenter la ressource pour la production
d’OSB et de pâtes. Dans ce contexte, alors que le coût d’éclaircie doit être supporté jusqu’à la fin
de la rotation, l’éclaircie n’est pas une option économiquement viable. En résumé, l’éclaircie peut
augmenter la production totale d’un peuplement si elle peut être utilisée commercialement (Perala,
1978), mais il est difficile de justifier l’éclaircie pour la production de fibre. »

Cette hésitation est aussi partagée par plusieurs guides sylvicoles ontariens et américains. Le
Sylvicultural Guide to Aspen Working Group en Ontario (Heeny et al., 1980) recommande les
points suivants quant à la sylviculture du peuplier : « aucun dégagement, aucune éclaircie ou
élagage des jeunes peuplements de tremble n’est recommandé », avec une modification en 1988 :
« les pratiques intensives, comme l’éclaircie, peuvent être utilisées dans les peuplements
immatures de peuplier pour accélérer la croissance en diamètre et améliorer les tiges de
dimension sciage et déroulage, quand les marchés et l’économie sont favorables » (Davidson et
al., 1988).

Du côté américain les mêmes propos sont tenus : « très peu de soins sont nécessaires une fois
qu’un peuplement équienne de peuplier faux-tremble est bien stocké […] Si la densité est trop
élevée, le peuplement va s’ajuster avec une faible diminution de croissance attribuable à la
compétition » (De Byle, 1976).
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De nombreux points sont à considérer dans l’aménagement d’une essence pionnière comme le
peuplier faux-tremble. Certains sont plus subtiles qu’une équation de coûts et rendements.
L’écologie des peuplements de peuplier nous renseigne sur une compétitivité élevée, alimentée
d’une autoéclaircie intense, de l’absence de mécanismes de stagnation et de réduction de la
croissance. Cette espèce est également sensible aux perturbations et devient sénescente
rapidement. D’un autre côté, ses caractéristiques d’essence pionnière, notamment son intolérance
à l’ombre et son exigence en eau et éléments nutritifs, la rendent très sensible à la compétition.
Dans ce contexte, sa croissance rapide permettrait peut-être de justifier des investissements pour
une production accrue.

En comparant la production de peupliers hybrides, on voit que, bien que le rendement est bien
inférieur, les peuplements naturels n’ont pas les coûts élevés de la plantation, ne posent pas de
difficultés sylvicoles, n’impliquent pas les coûts élevés de la sélection génétique et ne résultent
pas nécessairement en une monoculture (Vallée 1979; Jones et Grant, 1983; Peterson et Peterson,
1992). Pour ces raisons, et pour répondre à des pressions sociales et des considérations de
développement durable, il serait très justifiable d’encourager une sylviculture intensive dans la
production de clones naturels de haute qualité.

Weingartner et Doucet (1990) ont énoncé plusieurs raisons pour lesquelles l’éclaircie peut être
intéressante pour un aménagiste :

§ L’éclaircie commerciale peut accroître le rendement par la récupération de la
mortalité potentielle et encourageant la croissance des tiges résiduelles;

§ L’éclaircie commerciale peut raccourcir les rotations;
§ L’éclaircie peut produire de larges diamètres en moins de temps que les peuplements

non éclaircis, de sorte qu’il peut y avoir une récolte de bois qui serait normalement
perdue par carie;

§ L’éclaircie permet de favoriser l’établissement de résineux en sous-étage;
§ L’éclaircie peut améliorer la production de nourriture pour une diversité d’espèces

fauniques.

On doit aussi tenir compte d’objectifs variés, qui ne se résument pas qu’à l’augmentation des
rendements :

§ Concentrer la croissance sur certaines tiges;
§ Diminuer les pertes induites par la carie et la sénescence;
§ Diminuer les pertes induites par la mortalité non récoltée;
§ Diminuer les frais d’opérations lors de la récolte finale;
§ Améliorer le potentiel génétique pour les révolutions actuelles et futures.
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PARTIE II – SUIVI DES EFFETS DES TRAITEMENTS D’ECLAIRCIE
PRECOMMERCIALE

En regard de la problématique énoncée concernant l’effet des travaux d’éclaircie précommerciale
dans les jeunes peuplements de peuplier faux-tremble. Le dispositif de suivi vise à évaluer
l’impact du traitement sur la croissance de peuplements âgés de moins de 10 ans et d’établir la
densité optimale à conserver lors des travaux d’EPC.

5. MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE

5.1 DESCRIPTION DU TERRITOIRE

Deux dispositifs expérimentaux de suivi des effets réels de diverses densités ainsi que deux
dispositifs de suivi des effets réels des travaux réalisés par les travailleurs de Louisiana Pacific
Canada ltée, division St-Michel ont été installés dans le secteur d’intervention près du Lac au
Piège, tout juste au sud du Réservoir Taureau. Ce secteur se situe à la limite nord de l’érablière à
bouleau jaune de l’est, dans la région écologique des Hautes collines du bas Saint-Maurice, plus
précisément dans la sous-région écologique des Hautes collines de Val-David – Lac Mékinac
(Bergeron et al. 1998). La figure 6 présente le secteur du Lac au Piège situé dans l’aire commune
62-02.

5.2 CHOIX DES SECTEURS ET LOCALISATION DES DISPOSITIFS

Les secteurs ont été retenus à partir du PAIF 2001-2002 de Louisiana Pacific Canada ltée,
division St-Michel. Ces secteurs avaient fait l’objet d’une coupe totale en 1994. Les secteurs ont
été sélectionnés sur la base d’un échantillonnage préliminaire de manière à obtenir différentes
conditions d’humidité (secteurs plus secs et secteurs plus humides) ainsi que différentes
compositions (secteurs où se retrouve une plus grande proportion de résineux). Le dépôt des
secteurs à traiter était un till épais dont la texture variait de moyenne à fine. À l’intérieur de
chaque secteur retenu, des zones homogènes ont été délimitées de manière à établir le dispositif
expérimental. Les caractéristiques écologiques du site, la structure et la composition du
peuplement étaient les critères de base dans le choix des zones. Les secteurs retenus étaient de
jeunes peupleraies principalement composées de peuplier faux-tremble. Toutefois, le secteur 185
semblait présenter, suite à une évaluation oculaire, une proportion plus importante de résineux.
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5.3 CHOIX DES TRAITEMENTS ET DESIGN EXPÉRIMENTAL

La norme actuellement en vigueur lors des éclaircies précommerciales de peuplier faux-tremble
stipule qu’il doit rester, immédiatement après la réalisation du traitement, entre 825 et 1375
arbres d’avenir éclaircis par hectare et uniformément espacés (MRN, 1997). Une synthèse de
l’information disponible concernant l’éclaircie précommerciale des jeunes peuplements de
peuplier a été réalisée de manière à orienter la sélection des traitements. Des discussions avec les
gens du ministère des Ressources naturelles, de Louisiana Pacific Canada ltée, division St-
Michel, ainsi qu’avec des consultants impliqués dans l’aménagement des peuplements de
peupliers ont permis d’arrêter le choix des traitements aux densités résiduelles suivantes :

§ 816 ti/ha (espacement de 3,5 m entre les tiges dégagées);
§ 1 111 ti/ha (espacement de 3 m entre les tiges dégagées);
§ 1 600 ti/ha (espacement de 2,5 m entre les tiges dégagées);
§ Témoin sans intervention.

Ces densités permettront d’évaluer la croissance des peuplements près de la densité minimale de
la norme actuelle, en son milieu, ainsi qu’à une densité supérieure à la norme actuelle.

La structure retenue pour les dispositifs comprend des répétitions de traitements réparties en
fonction de la pente (figure 7). La répartition des traitements à l’intérieur de chacune des
répétitions s’est faite de façon aléatoire (plan en bloc complet). Les traitements impliquant
différentes densités ont été implantés sur deux sites, pour un total de 10 répétitions (secteurs 173
et 175). À l’intérieur des blocs à traiter, les tiges à dégager ont subi un martelage positif, de
manière à obtenir la densité résiduelle désirée.

En plus de ces quatre traitements, les opérations régulières de dégagement ont fait l’objet de
deux dispositifs, pour un total de 3 répétitions. Ceci permettra alors de comparer la croissance
d’un témoin à un peuplement traité en fonction du cadre réglementaire actuel. Dans ces
dispositifs, pour des questions d’efficacité d’opération, il n’y a pas eu de répartition aléatoire des
traitements; les témoins et les traités ont alors été laissés en bande continue, ce qui explique le
plus faible nombre de répétitions (secteurs 173 et 175).

5.4 DÉLIMITATION DES DISPOSITIFS

Pour chaque dispositif, des blocs de 22 m par 28 m ont été délimités à l’aide de piquets de bois
portant une étiquette permettant une identification rapide de la parcelle. Les piquets ont été
positionnés à l’aide d’une boussole et d’une chaîne de 30 m.
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5.5 RÉALISATION DES TRAITEMENTS

Les différents intervenants associés aux opérations de dégagement ont pris connaissance des
instructions particulières de travail et de supervision pour le projet de suivi d’éclaircie
précommerciale. Les traitements ont été réalisés par des travailleurs de la compagnie Dendrotik
durant le mois de novembre 2001. Les travailleurs ont été encadrés par un technicien forestier du
CERFO tout au long des interventions. Il s’assurait, entre autres, du respect des limites des blocs
témoins ainsi que du respect du martelage. Une copie signée par les différents intervenants des
instructions particulières de travail et de supervision pour le projet de suivi d’éclaircie
précommerciale est jointe en annexe.

5.6 PRISE DE DONNÉES

L’inventaire de la régénération en place a été réalisé de manière à décrire le peuplement et le
bloc. Pour ce faire, 6 placettes de 1,69 m de rayon ont été installées par bloc à traiter afin
d’établir la densité moyenne initiale. Dans les témoins, les 12 tiges échantillons constituant le
centre de la parcelle ont permis de déterminer la densité totale du bloc.

L’inventaire après traitement a été réalisé dans le but de déterminer la densité résiduelle de
chaque bloc. Un sous-bloc de 12 m par 18 m, permettant d’éliminer l’effet de bordure (figure 9),
a alors été délimité.

Malgré un martelage des tiges visant une densité finale précise, la distribution naturelle des tiges,
l’intensité de l’échantillonnage ainsi que le travail des opérateurs de débroussailleuse ont eu une
influence sur les résultats obtenus (tableau 4). C’est le cas du traitement no 4, qui présente la
densité résiduelle moyenne la plus éloignée de la densité visée (écart de 7,5 %). Cette différence
est difficilement explicable, car elle pourrait être attribuable à la dispersion naturelle des tiges sur
le terrain ou à des difficultés lors du martelage ou du débrousaillement.

Tableau 4 - Moyenne par secteur, des densités initiales, des densités visées par le martelage ainsi que
des densités finales par traitement

Traitement
Secteur

Témoin 1 600 ti/ha 1 111 ti/ha 816 ti/ha
(ti/ha) Avant Visée Après Avant Visée Après Avant Visée Après

173 14 786 16 010 1 600 1 509 17 849 816 787 16 411 1 111 1 047
175 17 813 17 916 1 600 1 658 16 512 816 917 19 152 1 111 1 009

Moyenne 16 299 16 963 1 600 1 583 17 180 816 852 17 782 1 111 1 028
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Les tiges de chaque sous-bloc ont été dénombrées et numérotées selon le patron décrit à la
figure 9. Un tirage aléatoire, réalisé parmi celles-ci, a permis de sélectionner les 12 tiges
échantillons nécessaires au suivi. Sur ces tiges, les mesures suivantes ont été récoltées :

§ DHS (mm)
§ DHP (mm)
§ Hauteur totale (cm)
§ Hauteur de la première branche vivante (cm)
§ Rayon de la cime selon les 4 points cardinaux, nord, sud, est et ouest (cm)
§ État de la tige (blessures, insectes, malformations, etc.)

La cime des peupliers a été considérée comme sphérique et l’aire de la cime a été calculée sur la
base de la somme des superficies des quarts de cercle définis à l’aide des rayons de cime. La
figure 8 présente la méthode utilisée pour calculer l’aire de la cime.

Aire = π [((N+E)/2)² + ((E+S)/2)² + ((S+O)/2)² + ((O+N)/2)²] / 4

Figure 8 - Calcul de l’aire de la cime

Les tiges des blocs témoins ont été sélectionnées selon un espacement régulier, dans les limites
du sous-bloc de 12 m par 18 m, de manière à représenter une tige qui aurait pu être dégagée par
le débroussailleur.

Toutes les tiges échantillonnées ont été identifiées à l’aide d’une fiche métallique et d’une
étiquette en aluminium à numéro embossé. La position de la prise de données des diamètres a été
tracée à la peinture pour faciliter les relectures.
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A) densité visée de 816 ti/ha 
5 m 3,5m 3,5m 3,5m 3,5m 3,5m 5 m

5 m

3,5m 15 10 9 4 3

3,5m 14 11 8 5 2

3,5m 13 12 7 6 1

5 m

B) densité visée de 1 111 ti/ha
5 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 5 m

5 m

3 m 21 20 13 12 5 4

3 m 22 19 14 11 6 3

3 m 23 18 15 10 7 2

3 m 24 17 16 9 8 1

5 m

C) densité visée de 1600 ti/ha
5 m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 m

5 m

2,5 28 21 20 13 12 5 4

2,5 27 22 19 14 11 6 3

2,5 26 23 18 15 10 7 2

2,5 25 24 17 16 9 8 1

5 m

Figure 9 - Répartition des tiges échantillons potentielles dans les sous-blocs de 12 m par
18 m.
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5.7 ANALYSES STATISTIQUES

Comme les objectifs spécifiques du projet visaient à déterminer si les blocs du dispositif initial
présentaient, entre eux, des différences significatives, des analyses de variance à un facteur ont
été pratiquées sur les diamètres et les hauteurs initiaux.

Dans le cas du dispositif de suivi de différentes densités, le design expérimental analysé est un
plan en blocs complets comportant quatre niveaux de traitement (816, 1111, 1600 tiges
résiduelles à l’hectare et témoin) répartis en 10 blocs sur deux sites, alors que celui du suivi des
travaux de Louisiana Pacific Canada ltée, division St-Michel comporte deux niveaux de
traitement répétés chacun trois fois.

Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS version 8.12 (SAS Institute,
1999). La théorie des modèles mixtes où les traitements sylvicoles constituent les effets fixes et
les blocs et les parcelles constituent les effets aléatoires a été retenue comme base pour les
analyses. Dans le cas où la distribution de l’erreur suivait une loi de Poisson (cas des densités),
une macro permettant d’incorporer cette caractéristique au modèle a été utilisée. Les analyses ont
été réalisées à l’aide de la procédure MIXED et, à moins d’avis contraire, les résultats des
analyses ont été considérés significatifs (*) à un niveau de probabilité p4 inférieur ou égal à 5 %,
et hautement significatif (**) à un niveau de probabilité p inférieur ou égal à 1 %. Dans le cas où
les analyses de variance ont révélé une différence significative, le critère LSD5 de Bayes a été
utilisé pour discerner les moyennes significativement différentes les unes des autres.

6. RÉSULTATS

6.1 DISPOSITIF DE SUIVI DES TRAITEMENTS DE DIVERSES DENSITÉS

6.1.1. Composition des peuplements

Dans ce dispositif, deux secteurs ont été utilisés et les résultats des analyses indiquent peu de
différences quant à la composition forestière. On y constate toutefois que les densités totales
avant traitement varient significativement, le secteur 175 étant statistiquement plus dense que le
secteur 173. Les conditions de drainage étant similaires sur les deux sites, cette différence de
densité totale peut s’expliquer par une plus grande quantité de cerisier de Pennsylvanie, seule
essence dont la densité initiale diffère significativement. On y constate aussi que les densités de
peuplier, de bouleau à papier et de sapin baumier sont comparables, ce qui indique une bonne
homogénéité des deux peuplements servant à ce dispositif.

                                                          
4 Le niveau de probabilité p désigne la chance que les résultats observés soient dus au seul effet du hasard
5 LSD : Least Square Difference
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Tableau 5 - Comparaison des densités initiales entre les secteurs

Secteurs
173 175Essence

ti/ha ti/ha
p > F

4 734 5 333
bop

±2 422 ±2 089
NS

4 560 2 182
coc

±1 757 ±12 424
NS

5 572 3 772
ere

±5 358 ±1 578
NS

3 401 3 993
err

±2 156 ±2 062
NS

12 530 13 649
pet

±1 336 ±1 423
NS

2 240 a 3 720 b
prp

±597 ±682
**

2 189 1 427
sab

±906 ±722
NS

4 186 3 656
sal

±2 106 ±2 631
NS

17 057 a 18 994 b
Total

±1 491 ±1 604
**

6.1.2. Effet du traitement sur la densité

Avant la réalisation des traitements, on remarque qu’il y avait une variabilité spatiale importante
à l’échelle du microsite (tableau 6). Cette variabilité se reflète par la présence d’îlots de bouleau
à papier et de sapin baumier. Curieusement, malgré une répartition aléatoire des parcelles, le
sapin s’est particulièrement retrouvé dans le traitement 816 ti/ha, regroupement issu des fruits du
hasard. Pour sa part, le bouleau à papier, bien que plus fortement présent dans le traitement
1 600 ti/ha, présente une grande hétérogénéité dans sa distribution, comme en font foi les
intervalles de confiance observés, illustrant probablement une colonisation contagieuse (par
microsite) de cette espèce. La densité initiale ne sera donc pas un facteur pouvant expliquer des
différences entre les traitements. Toutefois, une plus faible densité pour le témoin peut impliquer
des données dendrométriques initiales plus élevées pour ce traitement, telle la hauteur totale,
comme nous le constaterons plus tard.
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Tableau 6 - Densité moyenne des différentes essences commerciales avant traitement

Traitement (ti/ha)
Essence

Témoin 1 600 1 111 816
p > F

5 212 6 879 3 741 2 891
bop

±2 846 ±4 167 ±2 839 ±2 267
NS

12 473 13 111 13 564 14 082
pet

±1 664 ±2 338 ±2 192 ±2 231
NS

1 300 a 2 006 a 1 486 a 3 901 b
sab

±423 ±822 ±944 ±1 827
**

16 214 a 18 546 ab 19 942 b 19 137 b
Total

±1 697 ±2 547 ±2 504 ±2 412
**

Comme on pouvait s’y attendre, le traitement d’éclaircie précommerciale a ramené les densités
résiduelles de peuplier près de celles qui étaient planifiées (tableau 7). Cependant, on n’observe
aucune différence significative entre les densités résiduelles de peuplier pour les traitements 816
et 1 111 ti/ha. Ceci se reflète par la moyenne du traitement de 1 111 ti/ha qui est plus faible que
celle visée (994 ti/ha vs 1 111 ti/ha). Par ailleurs, bien que les tiges aient été martelées au
préalable, certains débroussailleurs ont présenté des difficultés à repérer les tiges marquées, ce
qui a entraîné de plus faibles densités dans certaines parcelles. Cette similarité, au niveau de la
densité de peuplier pour les traitements 816 et 1 111 ti/ha, ne s’est pas reflétée dans la densité
totale, qui est significativement différente pour l’ensemble des traitements. Les moyennes
présentées au tableau 7 diffèrent de celles présentées au tableau 4 en raison du traitement de
l’ensemble des données pour établir une moyenne globale et non une moyenne par site.

Tableau 7 - Densité moyenne des différentes essences commerciales après traitement

Traitement (ti/ha)
Essence

Témoin 1 600 1 111 816
p > F

5 212 a 13 b 6 bc 6 c
bop

±2 846 ±103 ±40 ±46
**

12 473 a 1 502 b 939 c 765 c
pet

±1 664 ±284 ±177 ±147
**

1 300 a 3 b 4 b 1 b
sab

±423 ±7 ±7 ±3
**

16 214 a 1 586 b 994 c 795 d
Total

±1 697 ±369 ±236 ±186
**
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Malgré le martelage, les densités résiduelles totales sont inférieures aux densités visées,
particulièrement pour le traitement 4, qui se rapproche plus d’une densité de 1 000 ti/ha que du
martelage visé de 1 111 ti/ha. Ce qui s’explique par la coupe accidentelle de tiges martelées lors
de la réalisation des travaux d’EPC. Les résultats obtenus sont tout de même assez représentatifs
de ce qui a été planifié et devraient représenter divers niveaux de compétition que subiront les
tiges échantillons au cours des prochaines saisons. Il est possible de conclure que les traitements
de diverses densités ont tout de même été réalisés avec succès et qu’ils possèdent des densités
résiduelles significativement différentes.

6.1.3. État des tiges après traitement

L’état des tiges a été évalué lors de l’inventaire après traitement afin de déceler la présence de
blessures, de problèmes de conformation (fourches basses et fourches hautes), d’attaques
d’insectes ou de maladies, de déterminer si la tige était encore en état de compétition (mal
dégagée) ou si elle se trouvait sur une mauvaise station (secteur humide). Ceci permet d’évaluer
le pourcentage de tiges affectées par un état particulier. Tel que démontré au tableau 8, certaines
tiges blessées, présentant des problèmes de conformation ou malades, ont été dégagées. En
moyenne, 15 % des tiges dégagées présentent des problèmes de conformation, 8 % sont atteintes
par les insectes ou la maladie, ce qui représente plus d’une tige sur cinq. Parmi les états
particuliers observés, ce sont les fourches basses et les fourches hautes (conformation) que l’on
retrouve le plus souvent. Ces tiges présentent une faiblesse augmentant les risques de bris ou de
blessures importantes par le vent ou la neige. On a noté la présence, dans les différents
peuplements de blessures liées à une saperde (probablement Saperda populnea moesta L.),
insecte dont les larves creusent des galeries dans la tête et les branches latérales, blessures qui
entraîneront probablement des bris de tête à moyen terme et par conséquent une déformation de
la tige.

Tableau 8 - Nombre d’échantillons et proportion des tiges affectées d’un état particulier6

Traitement (ti/ha)
État

Témoin 1 600 1 111 816 Total
Blessées 6,7% 3,3% 1,7% 3,3% 3,8%

Conformation 17,5% 10,0% 18,3% 15,8% 15,4%
Insectes et
maladies 6,7% 8,3% 10,8% 5,0% 7,7%

Mal dégagées 2,5% 1,7% 0,8% 0,0% 1,3%
Mauvaise station 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,2%

Nb Échantilons 120 120 120 120 480

                                                          
6 comme il est possible qu’une tige possède plusieurs états, les totaux par traitement n’ont pas été présentés.
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6.1.4. Caractéristiques dendrométriques

Les différentes caractéristiques dendrométriques des tiges échantillons ont été mesurées dans les
jours suivant le dégagement (tableau 9). On constate que la hauteur initiale des tiges est la seule
variable qui varie de façon significative d’un traitement à l’autre. Encore ici, c’est le témoin qui
présente la hauteur totale la plus élevée en comparaison avec les autres traitements. Les autres
caractéristiques dendrométriques avaient, elles aussi, une tendance, quoique non significative, à
être plus élevées au niveau du témoin que pour les autres traitements. Cette tendance pourrait
s’expliquer par le fait que la densité initiale moyenne des parcelles du témoin, quoique
statistiquement semblable à celle du traitement 1 600 ti/ha, était significativement plus faible que
pour les traitements 816 et 1 111 ti/ha et qu’une densité initiale plus faible aura permis une
meilleure croissance en hauteur des tiges.

Tableau 9 - Caractéristiques dendrométriques moyennes des tiges échantillons par traitement

Traitement (ti/ha)
Essence

Témoin 1 600 1 111 816
p > F

29,3 26,7 27,0 27,5DHS
(mm) ±3,1 ±3,2 ±3,1 ±3,1

NS

24,3 22,0 21,9 22,8DHP
(mm) ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0

NS

387,9 a 349,5 b 352,2 b 351,1 bHauteur
(cm) ±49,8 ±47,9 ±49,0 ±49,3

**

133,8 148,8 128,9 131,7Hauteur 1 ère

branche (cm) ±37,5 ±33,7 ±35,9 ±36,6
NS

7 489,5 6 753,8 6 357,0 6 686,2Aire de la
cime (cm²) ±1 126,1 ±1 198,9 ±1 148,8 ±1 146,3

NS

6.2 DISPOSITIF DE SUIVI DES TRAITEMENTS EN FONCTION DE LA NORME ACTUELLE

Comme il est mentionné au point 5.3, la norme actuellement en vigueur lors des éclaircies
précommerciales de peuplier faux-tremble stipule qu’il doit rester, immédiatement après la
réalisation du traitement, entre 825 et 1375 arbres d’avenir éclaircis par hectare et uniformément
espacés (MRN, 1997).

6.2.1. Composition des peuplements

Contrairement au premier dispositif, les différences entre les deux secteurs retenus sont plus
grandes, notamment en ce qui concerne la densité du peuplier ainsi que la densité totale
(tableau 10), qui sont de beaucoup supérieures dans le secteur 185. Cette différence peut
s’expliquer par une déficience au niveau du drainage dans le secteur 174. Sur le terrain, ces
différences ne semblaient pas suffisantes pour exclure le secteur 174 du dispositif. Les deux
secteurs sont des sites mésiques sur un till régional épais. Les deux peuplements sont issus de la
coupe totale d’une sapinière à peuplier dont l’âge, la densité et la hauteur variaient. Selon la
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cartographie numérique utilisée, le secteur 174 était plus dense et de hauteur moindre que le
secteur 185 (A3 50 vs B2 70).

Tableau 10 - Comparaison des densités initiales entre les secteurs

Secteurs
174 185Essence

ti/ha ti/ha
p > F

1 864 4 914
bop

±2 594 ±4 555
NS

6 433 5 651
err

±7 236 ±6 475
NS

8 125 a 10 601 b
pet

±1 248 ±1 372
**

2 150 a 3 288 b
prp

±768 ±726
**

1 728 2 354
sab

±654 ±811
NS

4 449 7 035
sal

±3 437 ±2 921
NS

11 024 a 15 860 b
Total

±1 432 ±1 658
**

6.2.2. Effet du traitement sur la densité

Lorsque l’on observe les données par traitement (tableau 11), on observe aucune différence entre
les densités avant traitement. Et ce même si le témoin semble posséder une densité en peuplier
ainsi qu’une densité totale plus élevées que le traité. Cette absence de différence s’explique par
une grande variabilité des densités entre les parcelles avant traitement.

Tableau 11 - Densité moyenne des différentes essences commerciales avant traitement

Traitement (ti/ha)
Essence

Témoin Traité
p > F

1 836 4 162
bop

±2 616 ±6 065
NS

10 449 8 214
pet

±3 143 ±2 580
NS

2 184 1 897
sab

±1 299 ±1 160
NS

14 493 12 698
Total

±3 295 ±3 056
NS
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Comme on pouvait s’y attendre, le traitement d’éclaircie a réduit la densité du traitement à
1 310 ti/ha, ce qui se situe près de la limite supérieure de la norme actuelle de dégagement qui est
fixée à 1 375 ti/ha. On y retrouve, en moyenne, une très grande majorité de peuplier, qui est
complétée par une plus faible proportion d’autres essences commerciales.

Tableau 12 - Densité moyenne des différentes essences commerciales après traitement

Traitement (ti/ha)
Essence

Témoin Traité
p > F

1 836 a 8 b
bop

±2 616 ±143
**

10 449 a 1 178 b
pet

±3 143 ±531
**

2 184 a 122 b
sab

±1 299 ±395
**

14 493 a 1 310 b
Total

±3 295 ±1 467
**

6.2.3. État des tiges après traitement

Encore ici, ce sont les problèmes de conformation qui sont le plus souvent rencontrés sur les
tiges après traitement, suivis des blessures et de la présence d’insectes et de maladie. Les tiges
conservées dans ce dispositif sont de meilleure qualité, ayant moitié moins de problèmes de
conformation et d’insectes et de maladie que pour le dispositif précédent.

Tableau 13 - Nombre d’échantillons et proportion des tiges affectées d’un état particulier

Traitement (ti/ha)
État

Témoin Traité Total
Blessées 3,8% 3,8% 3,8%

Conformation 7,6% 9,1% 8,3%
Insecte et maladie 1,5% 5,3% 3,4%

Mal dégagées 0,0% 0,8% 0,4%
Mauvaise station 0,8% 1,5% 1,1%
Nb Échantilons 132 132 264

Les tiges du témoin semblent en meilleure forme, car les directives données au technicien du
CERFO effectuant la sélection des tiges témoins impliquaient la sélection d’une tige susceptible
d’être dégagée par le débroussailleur, soit une tige de qualité sélectionnée à un espacement
régulier. Ceci peut expliquer le constat suivant : 5 % des tiges dégagées étaient attaquées par un
insecte ou une maladie, alors que seulement 1,5 % des tiges témoins l’étaient. Il est également à
noter qu’il n’y avait pas de différences entre les tiges blessées pour le témoin et le traité.
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6.2.4. Caractéristiques dendrométriques

Les tiges retenues pour le suivi présentent des caractéristiques dendrométriques semblables. Ceci
devrait permettre un suivi adéquat de tiges présentant des paramètres morphologiques initiaux
similaires, mais évoluant à des niveaux de densité différents.

Tableau 14 - Caractéristiques dendrométriques moyennes des tiges échantillons par traitement

Traitement (ti/ha)
Essence

Témoin Traité
p > F

27,2 26,0DHS
(mm) ±1,8 ±1,8

NS

20,7 19,5DHP
(mm) ±2,5 ±2,5

NS

311,2 309,2Hauteur
(cm) ±19,7 ±19,5

NS

111,6 111,7Hauteur 1 ère

branche (cm) ±11,8 ±11,7
NS

6 932,1 6 398,6Aire de la
cime (cm²) ±4 724,4 ±4 724,4

NS

7. CONCLUSION

Les traitements réalisés ont permis d’établir des densités totales résiduelles significativement
différentes les unes des autres, ce qui devrait permettre d’évaluer l’impact de divers niveaux de
compétition intraspécifique des tiges sur pied.

Bien qu’il ait été prévu et planifié d’échantillonner différentes compositions de peuplement, les
analyses des densités par essence nous permettent de conclure qu’il n’y avait pas beaucoup de
différence en ce qui concerne la composante résineuse des peuplements. Par conséquent, ce
paramètre ne pourra influencer les conclusions futures.

Nous avons constaté, sur les tiges résiduelles, la présence de problèmes de conformation,
d’insectes et de maladie à des niveaux relativement importants. Ceci pose une problématique
particulière quant à la sélection des tiges à conserver lors des opérations. Toutefois, pour une
production de bois à pâte, cette problématique ne devrait pas affecter le rendement en volume.
Dans les cas où la production de tiges destinées au déroulage serait prévue, la méthode de
sélection pourrait être améliorée de manière à sensibiliser le débroussailleur pour qu’il détecte
certaines caractéristiques morphologiques des tiges qui pourraient être évitées lors de la sélection
des tiges à dégager.
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Lors de l’installation du dispositif de suivi des effets réels, les parcelles témoins ont été laissées
en bandes continues pour des raisons d’efficacité des opérations de dégagement. Suite aux
travaux, il a été observé par les techniciens effectuant la prise de données initiale que des lièvres
semblaient avoir adopté les bandes témoins comme abri. Il faudra alors suivre l’état des
échantillons de ces bandes afin de déterminer si une différence en terme de quantité de blessures
due au lièvre est observable.

Différentes conditions écologiques pourraient être vérifiées grâce à l’implantation d’autres
dispositifs de suivi. Les dispositifs installés en 2001 se trouvent sur des tills mésiques. Il serait en
effet intéressant de cibler les sites les plus riches afin de déterminer leur potentiel de croissance
en fonction de différentes densités d’éclaircie. Les dépôts sableux pourraient aussi être analysés,
si des travaux d’éclaircie précommerciale y sont prévus.

La hauteur moyenne des tiges traitées sur les différents sites variait entre trois et quatre mètres,
soit à la limite minimale de la norme actuellement en vigueur, qui mentionne une hauteur
minimale de 3 à 4 mètres. Un essai à une hauteur supérieure pourrait permettre une meilleure
différenciation entre les tiges et ainsi de sélectionner les tiges ayant un meilleur potentiel.

7.1 ENJEUX FUTURS DE RECHERCHE

L’éclaircie dans le peuplier comprend donc une multitude d’éléments à évaluer. Pour guider
l’aménagiste dans son choix, certaines connaissances seront à développer. La recherche sur ce
sujet comprend de nombreux enjeux scientifiques et techniques. La revue de littérature présentée
dans ce rapport a soulevé deux problématiques particulières : l’ambiguïté des rendements
proposés et une relation entre les coûts et les bénéfices qui n’est pas équilibrée.

7.1.1. Une connaissance à préciser

Les expérimentations et la documentation sur l’éclaircie précommerciale des jeunes peuplements
de peuplier faux-tremble abondent, mais d’aucuns présentent de résultats solides. Pour le
Québec, la connaissance sur les effets des traitements actuels à long terme demeure à être
développée. Certains dispositifs sont en cours, d’autres ont été abandonnés et/ou devraient être
actualisés.

Des précisions quant à l’écologie sont à détailler. Le développement d’une sylviculture fine
passe par une approche selon les caractéristiques de la station, notamment pour la gestion de la
densité. Les effets locaux sont aussi à préciser. Il faudra voir l’effet de l’éclaircie
précommerciale telle que réalisée présentement sur la composition future du peuplement. Cette
approche permettra de valider l’hypothèse de l’occupation de certaines niches par d’autres
espèces et l’augmentation potentielle de la production totale des peuplements mixtes.
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7.1.2. Développer une nouvelle approche pour l’éclaircie du peuplier

L’approche traditionnelle de l’éclaircie précommerciale est certainement à revoir pour le
peuplier faux-tremble. Des analyses économiques soutiennent qu’au prix actuel du marché, avec
le comportement des industriels et au coût de revient des interventions sylvicoles, il n’est pas
rentable d’effectuer des éclaircies précommerciales dans le peuplier, surtout dans un contexte où
ses effets sont discutables (Bella et Yang, 1991). Cet environnement doit contraindre
l’aménagiste à trouver de nouvelles modalités d’intervention, moins dispendieuses, mais qui
soutiennent des rendements qui justifient toujours une intervention.

Plus particulièrement, deux traitements devraient être expérimentés :

a) l’éclaircie précommerciale d’hiver;
b) l’éclaircie précommerciale mécanisée par bandes.

Éclaircie précommerciale d’hiver

Comme les peuplements visés par l’éclaircie précommerciale sont d’environ 5 mètres de hauteur,
l’intervention d’hiver sur neige durcie ou en raquettes est plus que possible. Ce traitement gagne
en popularité dans les peuplements résineux québécois pour sa facilité d’exécution et son faible
coût. Une certaine valeur faunique est aussi accordée à ce type de traitement puisqu’il permet de
conserver une obstruction visuelle suffisante à la petite faune. Certes, certains admettent que
chez le résineux les tiges coupées peuvent se redresser et toujours compétitionner après quelques
années, mais la fermeture rapide du couvert par le peuplier laisse entrevoir une élimination
naturelle rapide des tiges coupées.

Éclaircie précommerciale mécanisée par bandes

Une autre alternative à l’éclaircie manuelle serait une intervention mécanisée à l’aide d’une
débroussailleuse ou d’un broyeur. La productivité de ce type de traitement serait plus élevée et
les coûts à l’hectare diminués. La mise en lumière demeure importante et la majorité des tiges
dominantes ainsi dégagées seraient éclairées sur deux faces. La compétition pour la lumière ne
sera pas élevée par les nouveaux drageons, mais celle pour l’eau et les nutriments pourrait être
importante. Ce traitement a déjà été expérimenté, mais il est très peu documenté. Selon Steneker
(1976), les bandes résiduelles ne devraient pas excéder deux mètres de largeur et les bandes
coupées quatre mètres. On pourrait même envisager des bandes plus étroites puisque le
drageonnement sera intense dans les interbandes. Le traitement devrait aussi être réalisé à l’hiver
pour minimiser les blessures aux racines attribuables à la circulation de la machinerie. Le
peuplier est très sensible aux blessures et peut développer d’importants problèmes de pourriture
après une intervention de mauvaise qualité (Peterson et Peterson, 1992).
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7.2 PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL À ENVISAGER 

Selon ces recommandations, trois hypothèses devraient être analysées :

§ Un nombre initial de tiges dominantes déjà supérieures aux autres ne nécessitent pas
d’être éclaircies. Il faut voir comment l’éclaircie peut servir à stimuler la croissance
des tiges codominantes et intermédiaires et ainsi améliorer leur position dans le
couvert et gagner un volume supplémentaire;

§ L’éclaircie par bandes ou encore d’hiver pourrait potentiellement avoir un effet
intermédiaire avec l’éclaircie traditionnelle, tout en réduisant les coûts d’opération;

§ L’éclaircie précommerciale dans les jeunes peuplements de peuplier a un effet positif
sur la proportion de tiges d’essence à tolérance intermédiaire et tolérante à l’ombre.
Ces tiges améliorent la structure verticale du peuplement et permettent de mieux
occuper l’espace.

L’expérimentation de ces traitements devrait comprendre les volets suivants :

§ Une étude de productivité;
§ Une comparaison des effets quinquennals à un peuplement témoin et un peuplement

traité traditionnellement;
§ Un suivi à long terme des effets réels des traitements expérimentés pour mieux définir

les rendements et les comparer;
§ Un suivi de la composition du peuplement et de l’évolution de la densité.

Le dispositif traité selon la méthode traditionnelle devrait mériter une attention particulière dans
sa construction pour permettre une comparaison locale à l’éclaircie précommerciale manuelle
étudiée par Fillion (1995) et Doucet et Veilleux (1982).

Le suivi des effets devrait comprendre une étude arbre par arbre pour vérifier les phénomènes
naturels d’éclaircie et pour mieux cerner les résultats observés. Ce suivi devrait permettre de
développer une base pour modéliser l’évolution pour chacun des traitements à plus long terme.
Un modèle fiable permet d’expérimenter rapidement des conditions qui ne seraient mesurables
autrement que sur une longue période.
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PARTIE III - VIEILLES ÉCLAIRCIES PRÉCOMMERCIALES

Les responsables de l’aménagement et des travaux sylvicoles de Louisiana Pacific Canada ltée,
division St-Michel désiraient connaître l’impact sur la croissance des traitements réalisés par le
passé. Les parcelles de suivi de trois essais d’éclaircie précommerciale réalisés en 1992,
mesurées en 1993 et 1997 ont donc été remesurées en 2001 afin de dresser le portrait de la
croissance en diamètre des tiges au cours des neuf dernières années.

8. MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE

8.1 RECHERCHE DES SECTEURS

Suite aux données fournies par Louisiana Pacific Canada ltée, division St-Michel, les secteurs
traités par le passé ont été localisés, parmi ceux-ci, trois peuplements traités en 1992 ont été
retenus pour les analyses.

8.2 LOCALISATION DES SECTEURS RETENUS

Les dispositifs se situent à l’extrême ouest du Réservoir Taureau (figure 1). Le secteur 1 se
trouve à la limite nord de l’érablière à bouleau jaune de l’est, dans la région écologique des
Hautes Collines du Bas Saint-Maurice (plus précisément dans la sous-région écologique des
Hautes collines de Val-David – Lac Mékinac), alors que les secteurs 2 et 3 se trouve à la limite
sud de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest, dans la région écologique des Collines du bas
Saint-Maurice, (sous-région écologique des Collines de la rivière Vermillion). La figure 10
présente la localisation des trois dispositifs de suivi des travaux réalisés en 1992.

8.3 DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Ce dispositif comporte trois sites, les sites 1 et 3 étant de type écologique MJ22, alors que le site
2 est du type MJ25, soit un peu plus humide. Chacun des sites présente quatre parcelles
échantillons : deux parcelles dans le secteur traité (parcelles 1 et 2) ainsi que deux parcelles
témoins situées au pourtour du bloc traité (parcelles 3 et 4)7. Les trois blocs retenus ont été
éclaircis à des densités diverses, soit de près de 1 500 ti/ha pour le premier, près de 2 500 ti/ha
pour le deuxième et aux environs de 3 500 ti/ha pour le troisième.

                                                          
7 Pour les besoins des analyses, nous assumons que les parcelles initialement établies l’ont été de façon aléatoire.
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8.4 PRISE DE MESURE

Un dispositif de suivi, constitué de quatre parcelles de 11,28 m de rayon (deux parcelles traitées
et deux parcelles témoins) avait été implanté lors du mesurage initial au printemps 1993. Le
dénombrement des tiges présentes avait alors été effectué de manière à évaluer la densité
résiduelle de la parcelle et l’étude de 25 tiges (dhs et dhp) avait été réalisée. La hauteur de 4 tiges
échantillons par essence commerciale présente avait alors été mesurée de manière à obtenir une
valeur moyenne pour l’essence. De la même manière, un remesurage a été fait en 1997 et visait
en plus des prises de mesure, l’évaluation de la mortalité.

Dans le cadre de la présente étude, à l’automne 2001, un troisième mesurage a été fait en
fonction des barèmes initialement déterminés, soit la mesure du DHS, du DHP ainsi que de la
hauteur de cinq tiges. Un mesurage supplémentaire a été réalisé en bordure des parcelles et
comprenait des études d’arbres et la récolte de carottes visant à déterminer les IQS de chaque
bloc. Les tiges ont ainsi été dénombrées dans un rayon de 5,64 m, la hauteur, le dhp ainsi que
l’âge à la souche de cinq tiges de peuplier ont été mesurés.

9. COMPILATION

9.1 COMPOSITION DES PEUPLEMENTS

La densité résiduelle a été évaluée au printemps 1993 de même qu’à l’automne 2001
(tableau 15). Comme on peut s’y attendre, les parcelles traitées (1 et 2) ont subi du recrutement
au cours des 9 dernières années alors que les témoins (3 et 4) ont subi des pertes de tiges dues à
la mortalité. Il est à noter que la composante en sapin baumier est plus importante dans ce
dispositif, probablement en raison de sa situation plus nordique, toutefois, les principales
essences demeurent les mêmes, soit le peuplier faux-temble, le bouleau à papier ainsi que le
sapin baumier.
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Tableau 15 - Densité résiduelle par essence en 1993 et en 2001

Densité par essence (ti/ha)
Site Pe Année

pet bop boj err cet sab epn epb tho pir Total Variation
1993 1 050 0 500 1 550 +21%

1
2001 950 200 725 1 875
1993 1 025 25 475 1 525 +54%

2
2001 850 950 550 2 350
1993 5 375 825 0 225 325 1 000 7 750 -38%

3
2001 2 550 650 25 400 0 1 175 4 800
1993 7 325 25 9 925 100 17 375 -23%

1

4
2001 5 000 25 8 125 200 13 350
1993 575 225 1 250 2 050 +1%

1
2001 600 400 1 075 2 075
1993 1 525 275 1 050 2 850 10%

2
2001 1 050 275 1 800 3 125
1993 4 575 350 900 5 825 -51%

3
2001 2 000 125 750 2 875
1993 9 425 350 2 525 25 12 325 -47%

2

4
2001 4 700 400 1 400 25 6 525
1993 700 1 275 0 1 475 75 75 3 600 +47%

1
2001 600 2 400 50 1 925 200 100 5 275
1993 1 125 950 1 200 200 0 400 3 875 +51%

2
2001 1 000 1 300 1 850 425 50 1 200 25 5 850
1993 3 225 50 125 75 425 3 900 -60%

3*
2001 1 025 50 175 0 325 1 575
1993 5 050 700 0 2 600 125 50 8 525 -26%

4
2001 3 175 925 25 2 100 0 75 6 300

3

* traitée en EPC en 1996.

9.2 ÂGE MOYEN DES TIGES

L’inventaire réalisé à l’extérieur des parcelles de suivi a permis de déterminer de façon précise
l’âge moyen des tiges dégagées. Le tableau 16 présente l’âge moyen des tiges au moment de
l’éclaircie, obtenu par soustraction à partir de l’âge mesuré en 2001. Comme il est possible de le
constater, les tiges étaient alors légèrement plus âgées que celles qui seront suivies dans le
dispositif installé en 2001. Néanmoins, on peut considérer que les trois sites étudiés dans cette
section du rapport sont homogènes quant à leur année d’origine, qui se situe aux environs de
1979.
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Tableau 16 - Âge moyen des peuplements en 2001 et en 1993

Âge Moyen
Site

2001 1993 (estimé)

1 24 15
2 22 13
3 23 14

9.3 IDENTIFICATION DES IQS

La combinaison hauteur-âge permet de déterminer l’indice de qualité de station (Pothier D. et F.
Savard, 1998). La figure 11 présente pour les trois sites, les moyennes par parcelle de la hauteur
et de l’âge à un mètre, ainsi que les courbes d’IQS pour le peuplier faux-tremble en peuplement
naturel8. Comme il est possible de le constater, les points du site 1 se regroupent près de la
courbe de 24 m à 50 ans, alors que les points du site 2 voisinent celle de 21 m et finalement, que
les points du site 3 se situent de part et d’autre de la courbe de 18 m à 50 ans.

6
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14

16
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20

16 18 20 22 24 26 28 30

Âge (ans)

Site 1

Site 2

Site 3

IQS 24

IQS 21

IQS 18

IQS 15

Figure 11 - Moyenne par parcelle de la hauteur et de l’âge pour les trois sites de suivi

                                                          
8 Il est à noter que les portions de courbe entre 16 et 20 ans ne sont que des estimations du comportement de la
courbe de Pothier et Savard.
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Plus précisément, en adaptant la formule développée par Pothier et Savard (1998) (équation 1),
on obtient les IQS moyens suivants (pour le PET) :

)(( )( )221.0
1

*226.1*0153.0044.1
1 1*5917,0

HAge
m

meHIQS
−−−= (équation 1)

où

IQS1m = Indice de qualité de station basé sur l’âge
à 1 m de hauteur sur la tige

H = Hauteur de la tige
Age1m = Âge à 1 m de hauteur sur la tige

Tableau 17 - IQS déterminé pour chacun des sites inventoriés

Site IQS

1 22,8
2 20,8
3 18,6

9.4 MORTALITÉ

Les parcelles non éclaircies de même que les parcelles éclaircies ont subi des pertes de tige dues
à la mortalité au cours des neuf dernières années. Le tableau 17 présente le nombre de tiges de
peuplier suivies par parcelle lors des trois mesurages, de même que le pourcentage de mortalité
par période ainsi qu’au total. On constate que les plus forts taux de mortalité se retrouvent dans
les parcelles témoins, à l’exception de la parcelle 4 du site 1 qui ne présentait aucune mortalité
des tiges suivies. Ceci s’explique probablement par la bonne position sociale de ces tiges dans le
peuplement qui leur aura permis de se maintenir dans l’étage dominant.

Dans tous les cas, la période présentant la plus forte mortalité est celle couvrant 1997 à 2001, ce
qui correspond à la troisième phase d’autoéclaircie proposée par Graham et al. (1963) qui se
déroule entre 21 et 25 ans. Toujours selon Graham et al. (1963), on peut expliquer le faible taux
de mortalité pour la période couvrant 1993 à 1997 par le fait qu’à ce moment le peuplement
sortait tout juste de sa seconde phase intense d’autoéclaircie, qui surviendrait aux environs de 12
à 15 ans.
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Tableau 18 - Nombre de tiges de peuplier suivies par parcelle en 1993, en 1997 et en 2001 ainsi que la
mortalité par période

Nombre de tiges % de mortalité
Site Pe

1993 1997 2001 1993-1997 1997-2001 1993-2001
1 23 23 22 0% 4,3% 4,3%
2 23 23 22 0% 4,3% 4,3%
3 23 19 15 17,4% 21,1% 34,8%

1

4 20 20 20 0% 0% 0%
1 15 15 15 0% 0% 0%
2 19 18 17 5,3% 5,6% 10,5%
3 23 23 16 0% 30,4% 30,4%

2

4 23 22 18 4,3% 18,2% 21,7%
1 15 14 11 6,7% 21,4% 26,7%
2 18 17 16 5,6% 5,9% 11,1%
4 19 18 14 5,3% 22,2% 26,3%

3

9.5 CALCUL DU TARIF DE CUBAGE LOCAL

Les dispositifs installés au printemps 1993 ne comportaient pas de mesure de hauteur associée à
des tiges identifiées sur le terrain, de sorte que les relations hauteur-diamètre qu’il a été possible
de générer sont faibles et ont entraîné une diminution de la précision dans le calcul du volume
moyen par tige en 1993. La hauteur moyenne des tiges de chaque parcelle ayant été associée à
chaque tige de la parcelle, il est donc normal d’obtenir une relation hauteur diamètre plus faible
qu’en 2001, où des tiges ont vu leur hauteur et leur DHP mesurés.

Comme le volume par tige est une mesure fréquemment utilisée pour décrire la croissance de
peuplements naturels ou traités en fonction de la densité totale (Osawa et Sugita, 1989; Weller,
1987), il a été choisi de retenir cette mesure comme indice de la réaction des tiges aux
traitements.

Dans ce cas précis, le volume par tige a été calculé à partir d’un tarif de cubage local appliqué au
tarif de cubage général de Perron (1985). Cette méthode implique la formation de relations
hauteur-diamètre locales pour remplacer la variable H dans les équations générales des tarifs de
cubage.

Aussi, à l’aide des hauteurs mesurées en 1993 et 2001, deux relations hauteur-DHP locales ont
été produites. Les figures suivantes présentent les relations ainsi obtenues ainsi que les équations
polynômiales permettant d’estimer la hauteur en fonction du DHP.
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Pour 1993, un manque de précision s’est manifesté étant donné que les mesures initiales de
hauteur n’étaient qu’une estimation de la hauteur moyenne du peuplement (R2=0,51). Pour ce qui
est des données de 2001, la hauteur de 5 tiges a été mesurée lors du remesurage de chaque
parcelle, ce qui a permis d’obtenir une meilleure relation hauteur-DHP (R² = 0,75).

H = -0,0002DHP 2 + 0,076DHP + 5,5257
R2 = 0,5112
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Figure 12 - Relation hauteur DHP pour les tiges mesurées en 1993

H = - 0,0002DHP 2 + 0,1062DHP + 3,2564
R2 = 0,7501
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Figure 13 - Relation hauteur-DHP pour les tiges mesurées en 2001
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Pour trouver le volume par tige en 1993 et 2001, l’équation générale du tarif de cubage de Perron
(Perron, 1985) (équation 2) a été utilisée, en remplaçant la valeur de H par l’équation obtenue à
partir des relations hauteur-DHP, tel que décrit précédemment.

VMB = -1,5881596 H + 0,0358535 D²H (équation 2)

où
VMB = Volume marchand brut
H = Hauteur
D = Diamètre à hauteur de poitrine

ce qui a permis la construction des deux équations suivantes :

1993 ( ) ( )5257.5076.0²0002.0²0358535.05257.5076.0²0002.05881596.1 ++−+++−−= DDDDDVMB (équation 3)
2001 ( ) ( )2564.31062.0²0002.0²0358535.02564.31062.0²0002.05881596.1 ++−+++−−= DDDDDVMB (équation 4)

En raison de la forme de la courbe du tarif de cubage de Perron et comme il s’agit d’un volume
marchand, certaines des petites tiges se sont vues attribuer un volume négatif. Ces volumes
négatifs ont été ramenés à zéro et n’ont pas été utilisés dans les graphiques présentés.

9.6 DHP MOYEN QUADRATIQUE

Le DHP moyen quadratique est également une mesure utilisée pour décrire la croissance
individuelle des tiges selon la densité totale du peuplement (équation 5). Celle-ci permet alors la
mise en relation de l’évolution du diamètre de la tige de surface terrière moyenne avec la densité
résiduelle du peuplement. Le DHP moyen quadratique a été calculé à l’aide de la formule
suivante :

∑
∑=

i

ii
q

N

dN
d (équation 5)

où
dq = DHP moyen quadratique
Ni = Nombre de tige de diamètre à hauteur de poitrine i
di = Diamètre à hauteur de poitrine i
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9.7 TAUX DE CROISSANCE EN DIAMÈTRE

Afin d’éliminer tout biais de croissance dû à la taille initiale des tiges, les analyses ont été
réalisées sur le taux de croissance en diamètre plutôt que sur la mesure du diamètre comme tel.
Ceci a permis de comparer sur une même base les différents accroissements annuels des tiges
d’une même parcelle.

Le taux de croissance en diamètre se calcule alors de la façon suivante :

1993

19932001

D
DD

TC
−

= X 100 (équation 6)

où
TC = Taux de croissance (%)
D2001 = Diamètre de la tige en 2001
D1993 = Diamètre de la tige en 1993

9.8 ANALYSES STATISTIQUES

Les données compilées sur  neuf ans ont été analysées par régression afin de trouver l’équation
qui décrit le mieux les changements en croissance selon la densité résiduelle conservée en 1993.
Comme la parcelle 3 du site 3 a été traitée par éclaircie précommerciale en 1996, celle-ci a été
retirée des analyses puisque statistiquement non comparable aux autres parcelles.

Tout comme pour les analyses de variance décrites au chapitre précédent, le logiciel SAS version
8.12 a été utilisé pour construire les modèles. Dans le cas où des modèles ont été construits à
l’aide d’un grand nombre de variables, la procédure REG a été utilisée, alors que c’est la
procédure MIXED qui a été retenue pour conjuguer analyse de variance et régression. À moins
d’avis contraire, les résultats des analyses ont été considérés significatifs à un niveau de
probabilité p inférieur ou égal à 5 %, et hautement significatifs à niveau de probabilité p inférieur
à 1 %.
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10. RÉSULTATS ET DISCUSSION

10.1 ÉVOLUTION DU DHS ET DU DHP (CROISSANCE EN DIAMÈTRE)

Le tableau 19 présente les résultats moyens des trois prises de mesure de DHS et de DHP des
différentes parcelles du dispositif. Comme il est possible de le constater, il existait déjà, en 1993,
des différences entre les trois sites, différences sans doute dues à l’indice de qualité de station qui
diffère selon les sites. En effet, le DHP comme le DHS moyen des tiges des trois sites diminuent
d’un site à l’autre, tout comme l’indice de qualité de station.

L’analyse du tableau 19 permet également de constater qu’il existait, avant les travaux réalisés
en 1992, des différences de diamètre entre certaines parcelles pour les sites 1 et 2. Par exemple,
sur le site 2, la parcelle 1 présente un diamètre moyen de 120 mm tandis que la parcelle 2
présente un diamètre de 70 mm, soit 5 cm de différence. Malheureusement, nous ne possédons
pas d’information concernant la densité avant traitement de ces parcelles, élément qui aurait pu
nous permettre d’expliquer les différences de diamètre observées. Ceci concorde avec le choix de
réaliser les analyses sur le taux de croissance plutôt que sur les mesures de diamètre, car les
parcelles à l’intérieur même des sites semblent provenir de peuplements d’origine ou de qualité
de stations diverses.

Tableau 19 - DHS et DHP moyens des tiges de peuplier en 1993, 1997 et 2001.

DHS (mm) DHP (mm)
Site IQS Pe

Densité
résiduelle

initiale (ti/ha) 1993 1997 2001 1993 1997 2001

1 1 550 104 130 146 96 117 150
2 1 525 94 122 137 86 108 128
3 7 750 92 109 133 84 99 123

1 22,8

4 17 375 64 71 81 57 63 75
1 2 050 120 146 168 106 123 151
2 2 850 70 82 97 60 63 87
3 5 825 53 65 88 49 57 83

2 20,8

4 12 325 51 61 70 45 50 68
1 3 600 49 58 70 42 50 62
2 3 875 59 64 75 50 56 6818,6
4 8 525 51 54 69 45 48 62

3

Plus précisément, si l’on observe les parcelles traitées par rapport aux témoins, par IQS
(figure 14), on peut constater que l’effet du traitement sur la croissance des tiges résiduelles
semble avoir été important sur les sites 1 et 2 (IQS de 22,8 et 20,8, respectivement), mais
presque nul sur le site 3 où l’IQS indiquait un site de moins grande qualité. Par ailleurs, le fait
qu’une plus grande densité ait été conservée sur ce site (3500 ti/ha après éclaircie) est quelque
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peu contradictoire avec les besoins de l’espèce puisque le peuplier est une essence exigeante du
point de vue nutritionnel (meilleure croissance sur site riche) et que la densité résiduelle
conservée était peut-être encore trop élevée considérant la plus faible qualité de station.

Les différents sites analysés présentaient des IQS allant de 18,6 m à 22,8 m à 50 ans, ce qui
représente une grande variabilité dans les potentiels de croissance pour le peu d’échantillons
disponibles. Il n’est donc pas possible de tirer des conclusions fiables en fonction des indices de
qualité de station. De plus, les différentes parcelles traitées présentaient un éventail de densités
résiduelles allant de 1 525 à 3 875 tiges à l’hectare, ce qui a entraîné des réponses différentes au
niveau des tiges et du peuplement traité.

Par ailleurs, même neuf ans après l’éclaircie, l’effet du traitement sur la croissance en DHP
semble encore se faire sentir (pente ascendante) alors que le DHS semble s’être stabilisé
(évolution vers un plateau). Ceci indique que la forme des tiges évolue encore vers une forme
cylindrique.
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Figure 14 - Croissance en DHS et en DHP des tiges résiduelles sur les trois sites éclaircis en
1992 en fonction du temps

10.2 TAUX DE CROISSANCE EN DIAMÈTRE À HAUTEUR DE POITRINE

Tel que démontré au point précédent, les diamètres initiaux moyens des tiges sur les différents
sites à l’étude variaient selon la qualité de station, même si tous les peuplements présentaient une
même année d’origine. Aussi, afin d’éliminer les biais dus aux diamètres initiaux, il a été retenu
d’étudier le taux de croissance des tiges. Étant donné les similarités de réaction entre le DHS et
le DHP, cette première mesure n’a pas été retenue dans cette section.
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La figure 15 présente le taux de croissance en DHP en fonction de la densité après traitement en
1993. On y constate la présence d’un changement de croissance marqué à des densités
résiduelles faibles suivi d’un ralentissement à mesure que la densité résiduelle augmente. Les
résultats de l’analyse de variance nous indique d’ailleurs que cette variation est significative
(p=0,0001).

Il est intéressant de noter l’adéquation du modèle malgré le faible nombre d’échantillons
(11 parcelles). En effet, un R² aussi élevé (0,8) indique que 80 % de la variation du taux de
croissance est induite par la densité résiduelle du peuplement et que c’est donc cette variable
qu’il faut contrôler lors des éclaircies. Il est bien sûr évident que si l’échantillonnage des
différents IQS avait été plus important, il aurait peut-être été possible d’établir, par classe d’IQS,
des courbes de croissance en fonction de la densité, ce qui aurait peut-être permis de statuer sur
l’utilité de ce traitement sur les stations les plus pauvres.
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Figure 15 - Taux d’accroissement du DHP en fonction de la densité résiduelle en 1993

La figure 16 présente le taux de croissance moyen de chaque parcelle en fonction de la différence
de densité observée entre 1993 et 2001. Sur celui-ci, les sites ayant une différence de densité
négative ont fait l’objet d’un recrutement servant à remplir l’espace de croissance disponible,
alors que les parcelles dont la différence de densité est positive ont ajusté leur densité à la baisse
afin de répartir la ressource sur un plus petit nombre de tiges et ainsi conserver une croissance
positive.
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y = -3E-09x 2 - 2E-06x + 0,2498
R2 = 0,4514
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Figure 16 - Taux d’accroissement du DHP en fonction de la différence de densité entre 1993
et 2001

10.3 VARIATION DU VOLUME EN FONCTION DE LA DENSITÉ RÉSIDUELLE CONSERVÉE APRÈS
TRAITEMENT

La variation de volume par tige en fonction de la densité résiduelle est un indice fréquemment
utilisé pour décrire la croissance des tiges selon leur niveau de compétition. Au Québec, cet
indice a été décrit dans des études portant sur la gestion des densités des peuplements résineux,
notamment chez le sapin baumier (Bégin et al., 2001; Tremblay, 1995), l’épinette noire
(Bolghari, 1990) et le pin gris (Bolghari, 1990). Ailleurs au Canada et aux Etats-Unis, cette
notion a également été abondamment utilisée pour décrire la croissance et le rendement des
peuplements purs (Mohler et al., 1978; Weller, 1987; Osawa et Sugita, 1989; Newton et
Weetman, 1993; Turnblom et Burk, 2000). La relation entre le volume de la tige et la densité du
peuplement se décrit alors selon une relation log-log (équations 7 et 8), appelée loi de
l’autoéclaircie (Yoda et al. 1963), dont la pente tend vers –3/2 :

KlogNlogvlog +α= (équation 7)

ou encore

α−= KNv (équation 8)
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où :
v = Masse moyenne des individus ou volume
N = Densité (nombre de ti/ha)
α = -3/2
K = Constante

La droite d’autoéclaircie décrit la biomasse moyenne maximale qu’un individu peut atteindre en
fonction d’une densité donnée. La droite d’autoéclaircie semble posséder plusieurs avantages
pour décrire le comportement d’une espèce particulière (Bégin et al., 2001) :

§ Sa constante demeure la même pour une espèce donnée;
§ Les conditions de croissance, en autant qu’elles demeurent suffisantes pour assurer la

fermeture du couvert et conséquemment l’autoéclaircie, n’affectent pas la relation
taille/densité;

§ L’âge du peuplement ne modifie pas la relation taille/densité (la relation est associée
à la taille de l’individu, indépendamment de son âge).

Pour ajuster les données en notre possession au calcul du volume par tige, l’équation du tarif de
cubage général de Perron (1985) a été utilisée, en estimant que les tiges de faible diamètre
présentaient un volume quasi nul.

Les résultats des estimations de volume en fonction de la densité sont illustrés pour 1993 et 2001
aux figures 17 et 18. Il est alors intéressant de constater qu’en 2001, le peuplement semble s’être
stabilisé de nouveau (R²=0,64) suite à l’intervention de 1993 où le déséquilibre entraîné par
l’éclaircie avait désajusté le modèle (R²=0,35).

Il est toutefois important de noter que le faible nombre d’échantillons répertoriés dans le cas
présent ne permet pas de déterminer avec quelle justesse les peuplements inventoriés se situent
par rapport à la droite d’autoéclaircie, mais plutôt d’observer dans quelle mesure le
comportement d’un peuplement éclairci se réajuste à la suite d’une perturbation. En principe, la
construction des droites d’autoéclaircie se fait à partir de peuplements purs, non perturbés
(Mohler et al., 1978) et les parcelles ayant subi des perturbations sont éliminées. Dans le cas
présent, nous avons choisi de conserver ces parcelles en raison d’un manque d’échantillonnage et
parce qu’elles permettaient l’observation du comportement de peuplements faiblement stockés. Il
s’agit donc d’études exploratoires sur la question et les équations citées ne décrivent en rien le
comportement naturel de peupleraies laissées à elles-mêmes.
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Figure 17 - Volume moyen des tiges en fonction de la densité résiduelle en 1993
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Figure 18 - Volume moyen des tiges en fonction de la densité résiduelle en 2001
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10.4 VARIATION DU DHP QUADRATIQUE EN FONCTION DE LA DENSITÉ APRÈS TRAITEMENT EN
1993

Les mêmes observations que celles décrites pour le volume peuvent s’appliquer au diamètre
moyen quadratique (figure 19), c’est-à-dire que l’éclaircie, lorsqu’elle se produit, perturbe
l’équilibre naturel qui existe au sein du peuplement (tel qu’exprimé par le faible R²), mais avec le
temps, cet équilibre tend à revenir et une relation logarithmique tend à se reformer entre les
variables.

Cette similarité de comportement entre le DHP quadratique et le volume par tige avait été
dénotée par Cao (1994) et indique que cette variable peut remplacer le volume dans l’évaluation
de la taille moyenne maximale qu’un individu peut atteindre en fonction de la densité du
peuplement.
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Figure 19 - DHP moyen quadratique en fonction de la densité résiduelle en 1993 et en 2001
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11. CONCLUSION

11.1 VERS L’ÉQUILIBRE ENTRE RECRUTEMENT ET MORTALITÉ

Tel que démontré au point 9.1 «Composition du peuplement », la densité totale des sites a varié
depuis 1993, même lorsqu’il y avait eu éclaircie. Ainsi, il a été possible d’observer que certains
sites éclaircis s’étaient plus fortement reconstitués que d’autres et dans le même ordre d’idées
que certaines parcelles non éclaircies avaient subi plus de mortalité que d’autres.

Il est alors intéressant de constater que les meilleurs taux de croissance ont été obtenus lorsque le
peuplement était en équilibre, c’est-à-dire là où l’éclaircie avait ramené le peuplement vers une
occupation optimale de l’espace. Dans ces peuplements, les taux de croissance ont été les
meilleurs, notamment en raison du fait que l’absence de tiges en décadence (tiges opprimées par
un trop grand nombre de compétiteurs) ou en recrutement (tiges dont la position sociale est
opprimée en raison de leur petite taille). Selon nos données, cet équilibre semble atteint à des
densités variant entre 1 500 et 2 800 tiges à l’hectare, pour un peuplement âgé de près de 15 ans
et de qualité de site de 20 à 22 m à 50 ans. C’est donc dire qu’idéalement, pour assurer un taux
d’utilisation optimale du site, les éclaircies devraient miser sur l’atteinte de cet équilibre. Ceci se
rapproche des résultats obtenus par Hambly (1985) qui mentionne que les jeunes peuplements
s’équilibrent naturellement à 2 500 à 2960 tiges/ha après 20 ans. Une éclaircie en dessous de ces
seuils impliquera un envahissement par des tiges qui, non seulement posséderont un désavantage
compétitif notoire par leur position sociale, mais de plus n’obtiendront pas les volumes qu’il
aurait été possible d’obtenir avec une densité plus élevée.

Les parcelles 1-3 et 2-3 (site-parcelle) présentent les croissances en DHP les plus élevées des
secteurs témoins. Ces fortes croissances peuvent s’expliquer par une autoéclaircie plus marquée.
En effet, le taux de mortalité des tiges suivies de ces deux parcelles était respectivement de
34,8 % et 30,4 %, pour une diminution de densité globale de 38 % et de 51 % respectivement.

En ce qui concerne le recrutement pour combler l’espace non utilisé après intervention, le site
dons l’IQS était le plus faible (18,6 m à 50 ans) a présenté un fort recrutement malgré une
intensité d’intervention de près de 3 700 ti /ha. Ce recrutement s’est principalement réalisé en
bouleau à papier, en sapin baumier et en thuya, qui ont profité de l’augmentation de la lumière
disponible.

La densité optimale de traitement correspond donc à celle permettant de conserver le potentiel de
croissance du site à son maximum. Sur le site le plus pauvre, même une ouverture modérée du
couvert a entraîné un recrutement de tiges parmi d’autres essences que le peuplier. Ce qui
soulève la question de la pertinence de l’éclaircie précommerciale sur les sites de plus faible
qualité pour le peuplier.
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PARTIE IV - RECOMMANDATIONS

L’analyse des données provenant des sites traités à différentes intensités permet d’observer que
certains sites traités trop fortement ont fait l’objet de recrutement. Ceci impliquait alors que la
densité visée par le traitement ne correspondait pas une pleine utilisation des ressources
disponibles.

11.2 GUIDE DE GESTION DE LA DENSITÉ

L’élaboration d’un guide de gestion de la densité permettrait de répondre adéquatement aux
besoins de croissance des jeunes peuplements de peuplier faux-tremble en déterminant la densité
optimale à viser pour un peuplement donné, à un stade de développement donné. Il serait alors
possible d’intervenir de manière à conserver une densité optimale favorisant la pleine croissance
du peuplement.

Nous recommandons donc :
§ d’élaborer un guide de gestion de la densité pour le peuplier faux-tremble.

11.3 ASSOUPLISSEMENT DE LA NORME ACTUELLE

Adapter la norme actuelle en fonction de la capacité de support des sites, car les sites les plus
productifs peuvent supporter une plus grande quantité de tiges utilisant pleinement les ressources
disponibles. Une éclaircie trop forte entraînerait alors un sous-stockage du peuplement, créant
ainsi de l’espace qui sera comblé par des drageons qui traîneront toujours ce retard sur le couvert
dominant. Par contre, la productivité du site pourrait être améliorée si l’espace ainsi créé était
utilisé par des résineux.

Nous recommandons donc :
§ de réviser les normes de l’éclaircie précommerciale pour le peuplier faux-tremble de

manière à intégrer la capacité de support du site dans le processus décisionnel de la
densité à viser lors du traitement.

11.4 PISTES DE RECHERCHES ET SUIVI

Poursuivre la recherche sur la croissance des peuplements naturels et éclaircis, de manière à
préciser les rendements escomptés à maturité. Poursuivre l’analyse de la croissance des
peuplements naturels âgés de 15 à 25 ans afin de déterminer, par qualité de station, les densités
résiduelles suivant la troisième vague d’éclaircie naturelle. Il serait ainsi possible d’orienter
l’éclaircie précommerciale vers l’atteinte de cette densité et ainsi concentrer l’accroissement sur
les tiges choisies, tout en conservant le potentiel de production du site à son maximum.
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Nous recommandons donc :
§ d’étudier les peuplements de peupliers d’origine naturelle âgés de 15 à 25 ans pour en

connaître la densité optimale en fonction de la qualité du site.

§ de prévoir un suivi du dispositif nouvellement implanté par le CERFO ainsi qu’une
relecture des parcelles implantées en 1993, de manière à suivre l’évolution de la
densité et de la croissance des différents peuplements traités.

11.5 DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Réaliser différents essais de méthodes alternatives de dégagement, telles l’éclaircie
précommerciale d’hiver et l’éclaircie précommerciale mécanisée par bande, afin d’en évaluer le
potentiel.

Nous recommandons donc :
§ de comparer les coûts, la productivité ainsi que la qualité des travaux obtenus grâce à

l’éclaircie précommerciale traditionnelle et à l’éclaircie précommerciale mécanisée
par bande.

§ de réaliser certains secteurs expérimentaux en hiver afin d’en évaluer la productivité
ainsi que l’impact sur la croissance des tiges ainsi traités
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CONCLUSION

Les travaux réalisés ont permis d’installer avec succès deux dispositifs de suivi des traitements
d’éclaircie précommerciale. L’analyse de la réponse des tiges traitées à différentes densités
permettra de déterminer la densité résiduelle optimale parmi celles expérimentées.

La relecture des parcelles implantées dans des secteurs traités en 1992 a permis de déterminer
que certains peuplements fortement éclaircis ont recruté des tiges pour combler l’espace non
utilisé. Les peuplements échantillonnés avaient été traités à des densités de 1500 ti/ha, 2500 ti/ha
et 3500 ti/ha, à l’âge 15 ans. Ces peuplements se retrouvaient sur des qualités de station
différentes, ce qui a sûrement influencé leur croissance en diamètre.

Il serait alors important d’éclaircir les peuplements en fonction de leur capacité de production et
ainsi de maximiser l’utilisation du potentiel de croissance du site. Rappelons que les tiges de
peuplier recrutées suite à l’éclaircie n’auront pas une position favorable dans le couvert forestier,
ce qui affectera leur croissance. Il serait donc opportun de conserver une densité optimale lors de
l’éclaircie, ce qui permettrait de concentrer l’accroissement sur les tiges résiduelles occupant
pleinement le site. En ce sens, l’approche par qualité de site semble intéressante, puisque les plus
fortes croissances ont été observées sur la meilleure qualité de station, combinées au plus fort
niveau d’éclaircie, soit près de 1 500 ti/ha.

Toutefois, la nécessité d’intervenir pourrait être guidée par un outil plus efficace, soit le guide de
gestion de la densité. Il serait alors possible d’évaluer rapidement si un peuplement nécessite ou
non une intervention.
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