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RÉSUMÉ

Les bouleaux présentent des intérêts pour la production de bois d’œuvre et de déroulage. En effet,
ce bois est pâle, il a une texture très fine, il se travaille bien (ex. : pour le tournage), il est facile à
faire sécher et à teindre. Un propriétaire forestier peut obtenir environ 50 $ pour une bille de
bouleau de belle qualité d’environ 30 cm de diamètre et environ 150 $ pour une bille de 40 cm
sans défauts. Or, il est beaucoup plus fréquent d’observer des tiges de belle qualité chez les
bouleaux que chez les érables. C’est pourquoi un lot forestier composé de bouleaux de gros
diamètre peut avoir une valeur marchande élevée.

De plus, les bouleaux contribuent à la qualité de l’habitat de plusieurs espèces fauniques et à la
biodiversité. En effet, les ramilles et les feuilles des bouleaux entrent, entre autres, dans
l’alimentation du cerf de Virginie, de la gélinotte huppée, du lièvre, de l’orignal et de l’ours noir.
Le castor mange aussi son écorce, la bécasse d’Amérique trouve des vers de terre en abondance
dans un sol enrichi de la litière des feuilles de bouleaux et plusieurs petits mammifères peuvent
trouver refuge dans le tronc creux des vieux bouleaux jaunes.

Afin de dresser un portrait de la régénération en bouleaux dans les forêts privées de Lanaudière,
un inventaire forestier a été réalisé dans les strates les plus abondantes et ayant les meilleurs
potentiels de produire des bouleaux de qualité. Ces strates ont été identifiées par l’appellation de
leur groupement d’essences (Bb, BbR, RBb, ErBb, BjR, RBj, ErBj, EoR, REo, etc.), par leur type
écologique (FE22, FE32, MJ12, MJ22, MJ15 et MJ25 ont été inventoriés) et par leur
appartenance à une région écologique. L’inventaire a inclus 209 placettes au prime dans des
strates âgées de 50 ans et plus et 36 grappes de 10 placettes de 4 m² dans des strates feuillues en
régénération (FCTA10).

L’analyse des résultats de cet inventaire a démontré que la régénération en bouleau jaune dans les
coupes totales était rarement suffisante pour permettre la reconstitution d’un peuplement de
bouleau jaune; seulement 5 grappes sur 36 avaient un coefficient de distribution du bouleau jaune
d’au moins 30 %. De plus, ces semis de bouleau jaune sont encore moins souvent en position
dominante, ce qui justifie une intervention de dégagement pour reconstituer un peuplement de
bouleau jaune. Quant aux strates de plus de 50 ans, la densité des gaules de bouleau jaune variait
de 0 à 250 gaules/ha, alors qu’il en faudrait au moins un millier avant intervention afin d’obtenir
une retour probable en bouleau jaune.

Le bouleau blanc avait un coefficient de distribution supérieur à 30 % dans le deux tiers des
grappes de placettes effectuées dans les strates en régénération. Ce peut être suffisant pour
permettre le développement d’un peuplement de bouleau blanc si ces semis sont dégagés. Or, les
résultats de l’inventaire ont démontré que c’est rarement le cas dans les coupes totales. Les
essences dominantes sont généralement soit des essences tolérantes (érable à sucre, sapin, hêtre)
qui étaient installées en sous-bois avant la coupe, leur donnant une longueur d’avance sur le
bouleau, soit du peuplier faux-tremble qui a une croissance en hauteur supérieure au bouleau
blanc. Quant aux strates de plus de 50 ans, la densité des gaules de bouleau blanc variait de 0 à
500 gaules/ha, alors qu’il en faudrait au moins un millier avant intervention afin d’obtenir un
retour probable en bouleau blanc. De plus, c’était les strates où les diamètres des bouleaux
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marchands étaient les plus près de 10 cm qui avaient le plus de gaules, indiquant que ces gaules
devaient être des tiges opprimées du peuplement sur pied plutôt que des tiges en régénération.

La littérature indique que les bouleaux exigent, pour se régénérer suffisamment, des ouvertures
du couvert forestier, la présence de semenciers à proximité (< 100 m), une légère perturbation de
l’humus entre la chute des feuilles et l’accumulation de neige au sol, ainsi qu’un site frais ou
légèrement ombragé pour éviter la sécheresse des jeunes semis qui y sont très sensibles.

Il est donc nécessaire de pratiquer des interventions précises et adaptées à leurs exigences
comme, par exemple : la coupe progressive d’ensemencement (par pieds d’arbre, par trouées, par
bandes ou irrégulière), la coupe avec réserve de semenciers, le jardinage par trouées, le scarifiage,
l’éclaircie précommerciale et l’éclaircie commerciale.

Actuellement, au sein du programme de mise en valeur de la forêt privée de Lanaudière, aucun
traitement admissible n'est basé sur les besoins intrinsèques des bouleaux, tant au niveau de la
régénération que du maintien de ces essences dans le peuplement. Par conséquent, une stratégie
d’aménagement pour les bouleaux a été développée pour les strates ayant les meilleurs potentiels
pour les bouleaux dans les forêts privées de Lanaudière. Un échantillonnage plus important serait
tout de même nécessaire pour préciser cette stratégie, en suivre les effets réels et pouvoir
l’étendre à d’autres strates qui ont un bon potentiel de production de bouleaux, mais qui n’ont pas
pu être inventoriées.

Afin de construire cette stratégie d’aménagement, c’est-à-dire un coffre d’outils et des méthodes
de travail, un portrait des strates à bouleaux a d’abord été effectué en fonction des données de
l’inventaire. Ensuite, des séries d’aménagement (choix de production prioritaire) ont été
développées pour les strates inventoriées en adaptant les filtres développés par le MRN pour les
terres publiques de la Mauricie. Pour chaque série d’aménagement, les scénarios sylvicoles ont
été adaptés en fonction des informations disponibles dans la littérature et des données de
l’inventaire sur les terres privées de Lanaudière.

Ce document suggère donc une stratégie d’aménagement qui vise à régénérer et à éduquer les
bouleaux sur les terres privées de Lanaudière. Ainsi, les propriétaires privés pourront en retirer
des bénéfices importants, tant en termes de valeur des bois produits qu’en termes de contribution
à la qualité des habitats fauniques et de contribution à la biodiversité.
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1. INTRODUCTION

Le bouleau blanc et le bouleau jaune (arbre emblématique du Québec) constituent deux essences
jugées secondaires dans le paysage forestier de la forêt privée lanaudoise. Pourtant, près de
50 000 hectares (22 %) de forêt sont associés à ces deux essences d’après le regroupement des
strates effectué lors du PPMV. Actuellement, au sein du programme de mise en valeur de la forêt
privée de Lanaudière, aucun traitement admissible n'est basé sur les besoins intrinsèques des
bouleaux, tant au niveau de la régénération que du maintien de ces essences dans le peuplement.
La tendance populaire en forêt privée est de traiter tous les peuplements feuillus comme s'ils
demandaient tous le même traitement pour leur aménagement, en l’occurrence le jardinage.

Les recherches et études nous démontrent toutefois qu'il est difficile de régénérer les bouleaux
sous couvert forestier (Bellefleur et Laroque, 1983). Différentes ouvertures dirigées du couvert,
doivent êtres réalisées, ainsi que différentes perturbations des sols selon la composition du
peuplement, pour favoriser et assurer leur régénération (Malenfant et Patry, 2002, Guillemette et
al., 2003a et b). Ces mêmes ouvertures favorisent du même coup l'aménagement de divers
habitats fauniques. En ce qui concerne les différents bouleaux, il faut mentionner que le bouleau
blanc, essence pionnière, se régénère plus facilement que le bouleau jaune. Toutefois, si aucune
stratégie d'aménagement n’y est consacrée, elle deviendra graduellement une essence compagne
dans nos peuplements forestiers et rarement on la retrouvera dans des peuplements plus purs.

Il est opportun de valoriser l'aménagement de ces essences, par l’intégration dans les programmes
locaux et régionaux de stratégies d’aménagement adaptées à leur besoin. Cette intégration se fait
aussi par l’évaluation des impacts de ces stratégies d’aménagement sur la qualité de l’habitat du
cerf de Virginie et de la gélinotte huppée. Par la suite, un travail de sensibilisation devra être
effectué auprès des différents intervenants, car plusieurs réglementations municipales en matière
d’abattage d’arbres limitent les coupes de régénération et les prélèvements de plus de 30 % des
tiges. De plus, les producteurs forestiers et le public en général ne sont pas familiers avec ces
traitements alors qu’un aménagement forestier adapté aux besoins de chaque essence apporterait
des avantages considérables à toute l'économie du domaine forestier et faunique, tant au niveau
du maintien de la biodiversité que de la mise en valeur des forêts.



Réf. 3432-al-12/05/03 CERFO 2

But du volet :

Développer des solutions appropriées pour maintenir ces essences dans des objectifs de
production de bois de qualité, de protection et d'aménagement faunique, de conservation de la
biodiversité végétale et faunique et du respect du paysage sur le territoire de l’Agence. Celles-
ci ne sont actuellement que très peu pratiquées et enseignées sur le territoire de la forêt privée.

Le but du projet est d’améliorer la qualité, la quantité et le développement du bouleau blanc et du
bouleau jaune dans les forêts privées feuillues et mixtes de Lanaudière, par l’adoption de
nouvelles stratégies d'aménagement et de donner des outils pour le développement de stratégies
d'aménagement d'habitat de qualité pour le cerf de Virginie et la gélinotte huppée.

Objectifs du volet :

Ce projet vise à :

 Dresser le portrait actuel de la ressource forestière « bouleau » (peuplement, conditions
écologiques, volumes estimés, etc.) et identifier l'importance de ces strates sur le territoire
couvert par la forêt privée de Lanaudière.

 Réaliser une synthèse des interventions sylvicoles réalisées à l’intérieur de ces strates.

 Développer des stratégies d’aménagement adaptées aux strates forestières apparentées au
bouleau à papier et au bouleau jaune.

 Évaluer l’impact de ces stratégies sur la qualité de l’habitat du cerf de Virginie et de la
gélinotte huppée.

 Concevoir un outil de promotion des stratégies d’aménagement retenues afin de permettre à
l'Agence régionale et aux MRC de fournir de l'information sur l'aménagement forestier, axé
sur le bouleau à papier et le bouleau jaune, aux propriétaires et aux municipalités.
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2. MÉTHODOLOGIE

2.1 INVENTAIRE FORESTIER ET FAUNIQUE

2.1.1 Stratification des peuplements

Afin de former des groupes homogènes de strates cartographiques qui contiennent suffisamment
de placettes échantillons, un regroupement des strates a été effectué en fonction des objectifs
retenus, soit la caractérisation des peuplements avec un réel potentiel de bouleau blanc ou de
bouleau jaune (BOP et BOJ) à coloniser certaines stations forestières. Les différentes strates
regroupées retenues sont le croisement des régions écologiques, des types écologiques et des
strates qui présentent un potentiel réel de bouleau.

Le choix des strates a été effectué en sélectionnant d’abord les peuplements feuillus et mélangés
présentant les bouleaux (BOP et BOJ) comme essences principales. Ces strates ont été couvertes
en priorité par l’inventaire. Les peuplements à érable rouge (EO, EOR et REO) ont aussi été
retenus suite à des observations de la présence du bouleau jaune sur ces sites. Suite aux
suggestions de M. Louis Ménard, du MRN de la région de Montréal, les peuplements à pruche et
à thuya ont aussi été considérés.

Un calcul de la superficie de chaque regroupement d’après les feuillets de la forêt privée dans
Lanaudière (Annexe 1) a ensuite servi comme base pour une première sélection des strates
regroupées à analyser en fonction de l’importance des superficies (Tableau 1). Les strates
retenues ont une superficie supérieure à 500 ha et, selon le cas, les bouleaux (BOU) dominent
(18 cas), ils sont présents (20 cas) ou ils peuvent être présents (16 cas). Par la suite, une deuxième
sélection a permis de retenir 27 cas pour les inventaires et les analyses afin de respecter le budget
d’inventaire (Tableau 2). Les justifications associées au choix de ces strates sont aussi présentées
au tableau 2. Pour les peuplements de plus de 7 mètres (cas 1 à 23), seules les strates principales
âgées de 50 ans et plus ont été retenues. Les strates dites « principales » sont au moins les trois
strates les plus importantes dans le regroupement, incluant toutes celles qui couvrent plus de
10 % de la superficie de la strate regroupée.
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Tableau 1 - Principales strates ayant un potentiel de bouleau (BOU) dans les forêts privées de
Lanaudière

Région
écologique

Strates regroupées
à dominance de

bouleaux

Sup. (ha) Strates regroupées
avec Bb ou Bj dans

l’appellation

Sup. (ha) Strates regroupées
pouvant contenir des

bouleaux

Sup. (ha)

1a aucune > 500 ha aucune > 500 ha MJ12-M EOR 574,2

MJ25-M REO 695,8

2b aucune > 500 ha aucune > 500 ha FE22-F EO 2407,4

MJ12-M EOR 1591,6

MJ15-M EOR 1762,0

FE25-F EO 830,1

3c FE50-F BB 692,7

MJ10-M BBR 971,4

MJ20-M BBR 763,6 MJ20-R BB 1076,3

MJ21-M BBR 1054,7 MJ21-M RBB 1034,8

MS21-M BBR 520,3

FE22-F BB 2163,7 FE22-F ERBB 1833,3 FE22-F EO 1451,7

FE22-F ERFI 1879,6

FE32-F BB 2962,9 FE32-F ERBB 1711,9 FE32-F EO 1292,6

FE32-M BBR 1019,3 FE32-F ERBJ 8849,7 FE32-M EOR 601,2

FE32-F ERFI 2020,3

FE52-F BB 580,5

MJ12-F BB 3216,7 MJ12-F PEBB 564,1 MJ12-F EO 991,5

MJ12-M BBR 9429,9 MJ12-M PEBBR 788,3 MJ12-M EOR 5655,4

MJ12-MBJR 5665,6 MJ12-M RBB 2818,6 MJ12-M REO 1938,6

MJ12-M RBJ 1517,8

MJ12-M RFI 1203,9

MJ22-F BB 2094,8 MJ22-F PEBB 541,9 MJ22-M EOR 692,0

MJ22-M BBR 5049,1 MJ22-M PEBBR 879,4 MJ22-M REO 768,1

MJ22-M BJR 1403,4 MJ22-M RBB 6222,5

MJ22-M RBJ 2526,9

MJ22-M RFI 1575,4

MJ15-M BBR 532,8 MJ15-M REO 697,2

MJ15-M BJR 503,2

MJ25-M BBR 988,2 MJ25-M RBB 1802,9

MJ25-M RBJ 1096,7

MJ25-M RFI 750,2

RS15-R THO 612,7
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Tableau 2 - Résumé des principales strates regroupées à bouleau (BOU) dans les forêts privées
de Lanaudière

Région Strate Sup. Principales strates Sup. Cas Justifications Nb placettes

écolo. regroupée (ha) (ha) Prévues Réalisées

1a MJ12-M EOR 574,2 M EOR Bx JIN 300,6 1 7 6

M EOR Ax JIN 140,4

M EOR Bx 50 46,4

MJ25-M REO 695,8 M REO Bx JIN 198,5 2 7 7

M REO Bx 50 181,3

M REO Cx JIN 173,6

Vérifier et estimer la présence de
bouleaux dans cette région écologique.

2b FE22-F EO 2407,4 F EO Ax JIN 618,9 3 15 11

F EO Ax 50 469,7

F EO Bx JIN 443,9

F EO Bx 50 346,8

MJ12-M EOR 1591,6 M EOR Bx JIN 808,5 4 15 13

M EOR Ax JIN 282,5

M EOR Bx 50 222,6

MJ15-M EOR 1762,0 M EOR Bx JIN 548,8 5 15 10

M EOR Bx 50 248,0

M EOR Ax 50 173,7

Vérifier et quantifier la présence de
bouleaux dans cette région écologique.

3c FE22-F BB 1890,9 F BB1 Ax 50 673,5 6 15 12

F BB1 Bx 50 247,2

F BB1 Ax 70 241,0

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 1 400 ha.

FE22-F ERBB 1833,3 F ERBB Ax JIN 753,3 7 15 11

F ERBB Bx JIN 294,3

F ERBB Cx JIN 183,7

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 1 400 ha.

FE32-F BB 2648,3 F BB1 Ax 50 581,4 8 15 12

F BBBB Ax 70 359,5

F BBBB Ax 50 266,8

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 2 000 ha.

FE32-F ERBB 1711,9 F ERBB Ax JIN 526,1 9 15 11

F ERBB Ax 50 222,3

F ERBB Bx JIN 208,1

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 2 000 ha.

FE32-F ERBJ 8849,7 F ERBJ Ax VIN 2595,1 10 15 11

F ERBJ Bx VIN 2529,1

F ERBJ Cx VIN 1287,8

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 1 400 ha.

MJ12-F BB 3028,6 F BB1 Ax 50 322,9 11 15 13

F BBBB Ax 50 229,7

F BB1 Bx 50 223,9

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 2 000 ha.

MJ12-M BBR 8795,3 M BB1S Bx 50 1261,9 12 15 11

M BB1S Ax 50 803,6

M BB1R Bx 50 606,0

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 2 000 ha.

MJ12-M BJR 5665,6 M BJ+R Bx VIN 1806,2 13 15 11

M BJ-R Bx VIN 771,0

M BJ+R Cx VIN 760,8

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 2 000 ha.

MJ12-M RBB 2818,6 M SBB Bx 50 499,4 14 15 13

M RBB Bx 50 359,1

M SBB Cx 50 242,1

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 2 000 ha.
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Région Strate Sup. Principales strates Sup. Cas Justifications Nb placettes

écolo. regroupée (ha) (ha) Prévues Réalisées

MJ12-M RBJ 1517,8 M RBJ- Bx 70 343,4 15 15 11

M RBJ+ Bx 70 294,2

M RBJ- Cx JIN 144,1

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 1 400 ha.

MJ22-F BB 1680,9 F BBBB Dx 50 127,6 16 15 9

F BBBB Ax 50 117,6

F BBBB Cx 50 101,5

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 1 400 ha.

MJ22-M BBR 4338,6 M BBBBS Bx 50 393,2 17 15 12

M BB1S Ax 50 339,4

M BBBBS Ax 50 272,4

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 2 000 ha.

MJ22-M BJR 1403,4 M BJ+R Bx VIN 317,2 18 15 0

M BJ-R Cx VIN 218,7

M BJ+R Cx VIN 210,3

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 1 400 ha.

MJ22-M RBB 6222,5 M SBB Bx 50 1169,2 19 15 11

M SBB Ax 50 985,9

M SBB Cx 50 617,1

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 2 000 ha.

MJ22-M RBJ 2526,9 M RBJ- Bx 70 510,3 20 15 0

M RBJ+ Bx 70 337,1

M RBJ+ Cx 70 271,0

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 2 000 ha.

MJ25-M RBB 1802,9 M RBB Bx 50 249,2 21 15 10

M SBB Bx 50 237,1

M SBB Ax 50 161,8

Bouleaux dans l’appellation et recouvre
plus de 1 400 ha.

MJ15-M BJR 503,2 M BJ-R Bx VIN 154,5 22 7 4

M BJ+R Cx VIN 76,9

M BJ+R Bx VIN 73,1

Cas à bon potentiel pour le bouleau
jaune dont la superficie est située entre
500 et 1 400 ha.
Vérifier la dynamique.

MJ25-M RBJ 1096,7 M RBJ- Bx 70 249,3 23 7 0

M RBJ+ Bx 70 164,3

M RBJ- Cx 70 100,2

Cas à bon potentiel pour le bouleau
jaune dont la superficie est située entre
500 et 1 400 ha.
Vérifier la dynamique.

FE22-F CT10 3120,7 F CT Ax 10 1935,5 24 Vérifier les besoins en éducation des
strates feuillues en régénération.

15 11

FE32-F CT10 3478,2 F CT Ax 10 1709,2 25 Vérifier les besoins en éducation des
strates feuillues en régénération.

15 9

MJ12-F CT10 2736,5 F CT Ax 10 933,0 26 Vérifier les besoins en éducation des
strates feuillues en régénération.

15 8

MJ22-F CT10 1892,1 F CT Ax 10 562,2 27 Vérifier les besoins en éducation des
strates feuillues en régénération.

15 8

TOTAL 373 245

2.1.2 Plan de sondage

L’objectif était d’obtenir environ 12 placettes par strate regroupée afin de pouvoir quantifier de
façon suffisamment précise ces strates. Cependant, dans les strates regroupées 1, 2, 22 et 23,
l’objectif était de seulement 5 placettes afin d’obtenir uniquement des indications sur ces strates.
Afin de palier aux impondérables qui font que certaines placettes prévues ne peuvent être
réalisées (CT récentes, refus d’accès des propriétaires, …), 15 et 7 placettes ont été prévues au
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plan de sondage pour les cas où il fallait mesurer 12 et 5 placettes respectivement. Les
couvertures numériques, fournies par le MRN dans le cadre du projet, ont servi de support pour
l’établissement des différentes virées. Au total, ce sont 245 placettes qui ont été réalisées, dont 36
dans les strates en régénération et 209 dans des peuplements de 7 mètres et plus (Tableau 2).

2.1.3 Réalisation terrain

Suite à la réalisation des demandes de droits de passage auprès des propriétaires de boisés, les
inventaires ont été réalisés du 18 novembre 2002 au 10 janvier 2003. Dans les strates de 7 m et
plus, un inventaire au prisme a été réalisé en complément d’un dénombrement des gaules dans la
placette de 3,57 m et une évaluation oculaire du coefficient de distribution de la régénération.
Quant aux strates en régénération, des grappes de 10 placettes ont été réalisées pour obtenir le
coefficient de distribution. Dans toutes les placettes, un inventaire faunique a été réalisé. La
description des données d’inventaire est présentée à l’annexe 2.

2.1.4 Compilations et analyses

Pour chacune des combinaisons retenues, la moyenne et les écarts-types ont été calculés sur
plusieurs données dendrométriques (nombre de tiges, volume, surface terrière, vigueur, DHP,
gaules et autres). Dans le cas du volume, nous présentons le volume moyen par hectare par
essence, et aussi le volume de sciage, déroulage, de pâte, de carie et le volume inutilisable par
hectare. Pour chaque regroupement, le nombre de placettes représentées est indiqué.

En plus de présenter les résultats de vigueur du bouleau blanc, du bouleau jaune et du cerisier
tardif, nous avons aussi effectué une compilation de la vigueur pour toutes les essences
confondues. Ces résultats sont aussi présentés selon la répartition par classe de diamètre, en
utilisant les mêmes classes de diamètre que pour la détermination des structures (10-18, 20-28,
30-38, 40-48 et 50 et + centimètres).

La colonne « remarques », indique la présence d’espèces retrouvées dans un regroupement qui
sont peu fréquentes sur le territoire, mais qui indiquent la présence d’un site riche ou d’un
élément particulier (exemples : chêne rouge, orme d’Amérique, mélèze laricin, frêne
d’Amérique).

Détermination de la structure forestière des placettes

La structure a été établie placette par placette, en tenant compte de certains critères. Les quatre
types de structures considérées sont : équienne, bi-étagée, jeune inéquienne (JIN) et vieille
inéquienne (VIN). Les principaux paramètres utilisés pour leur détermination ont été (par
placette) : les courbes de distribution diamétrale de Liocourt, le diamètre moyen par essence, le
nombre de tige total et par essence, ainsi que les surfaces terrières totales et par essence.

Nos critères s’inspirent d’abord des normes de stratification écoforestière. Par contre, étant donné
que notre compilation s’est effectuée grâce au logiciel Tiges, nous avons dû utiliser les classes de
diamètre des essences, plutôt que les classes de hauteur. Le diamètre (dhp) de chaque arbre
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commercial inclus dans la placette-échantillon (au prisme) était mesuré. Les diamètres ont été
regroupés en classes de : 10 à 18 cm, 20 à 28 cm, 30 à 38 cm, 40 à 48 cm, et 50 cm et plus.

Jumelées à l’évaluation des classes de diamètre, nous avons ensuite tenu compte de la tolérance
des essences étudiées, et de leur vitesse de croissance. Par exemple, une répartition de peuplier
faux-tremble dans les classes supérieures ou sur plus d’une classe de diamètre n’indique pas
nécessairement une structure inéquienne, considérant l’intolérance et la rapidité de croissance de
cette espèce. Dans le cadre de ce projet, on peut noter la présence d’une grande diversité
d’espèces présentes dans les peuplements forestiers étudiés.

Les structures équiennes ont été déduites là où les tiges sont concentrées dans une même classe
de diamètre (ou situées autour d’un même diamètre dans les cas où le diamètre moyen chevauche
2 classes). Dans les cas où plus d’une classe de diamètre est représentée, ce pouvait être : une
structure équienne, dépendamment de l’essence considérée, une structure inéquienne ou une
structure bi-étagée.

Les structures inéquiennes sont elles-mêmes divisées en structure jeune inéquienne (JIN) ou
vieille inéquienne (VIN). On qualifie d’inéquienne un peuplement dont la majeure partie de la
surface terrière est constituée de tiges qui appartiennent à au moins 3 classes d’âge (Normes
d’inventaire). Selon les normes d’inventaires, la structure est considérée VIN lorsque les trois
classes d’âge différentes sont supérieures à 80 ans. Comme ces cas sont très rares dans la réalité
de nos travaux d’études, nous avons considéré VIN, les structures dans lesquelles plus de 20 %
des tiges sont dans la classe de DHP de 40 cm et plus, puisqu’aucune donnée sur l’âge n’a été
récoltée lors de la réalisation de l’inventaire écoforestier.

Nous avons considéré comme étant des structures bi-étagées, les cas où il y avait 2 concentrations
de classe de DHP et une différence entre ces classes de diamètre supérieur à 8 cm. Comme il est
indiqué dans les normes d’inventaire, pour qu’une essence soit considérée dans le couvert, sa
surface terrière doit être d’au moins 25 % celle de la surface terrière totale.

Il est arrivé à plusieurs reprises que les critères utilisés ont dû être combinés à notre jugement
pour déterminer la structure. Entre autres, l’écologie d’une espèce forestière peut varier selon les
essences qui l’accompagnent. L’érable rouge peut, par exemple, former une structure équienne ou
inéquienne, en fonction de son association avec l’érable à sucre ou le bouleau blanc. La structure
des peuplements n’a donc pas été déterminée uniquement en fonction de ces critères. Les
structures ont cependant été établies avec un maximum d’objectivité et d’uniformité, pour
représenter le plus efficacement la réalité.

2.2 DÉVELOPPEMENT DES STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT

Dans un premier temps, les filtres bruts développés par le MRN en Mauricie ont été utilisés afin
d’identifier les séries d’aménagement potentielles rencontrées à partir des appellations
cartographiques et des données d’inventaire (Annexe 3). Cependant, ces filtres répondent
davantage à une problématique territoriale où on recherche davantage de résineux. Par exemple,
une strate RBj avec une végétation potentielle FE, MJ ou MS1 ayant plus de 25 % de la surface
terrière en bouleau ne pourra être dirigée que vers une production de bouleaux associée avec des
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résineux, à dominance résineuse. Dans ce cas, le filtre ne contient pas un critère basé sur les
gaules en régénération qui permettrait de diriger la strate vers une production à dominance
feuillue si on cherche à produire davantage de bouleaux.

Puisque nous visons à développer des stratégies d’aménagement pour les bouleaux, alors nous
avons adapté leur filtre pour les strates visées par l’inventaire. Notre filtre s’applique donc aux
strates qui avaient préalablement été sélectionnées pour leur potentiel de production de
bouleau de qualité en fonction de l’appellation du groupement d’essences et du type
écologique (Tableau 2). Ainsi, il s’adresse exclusivement à des strates qui ont un bon
potentiel pour produire des bouleaux de qualité. Les strates inventoriées sont situées sur les
types écologiques FE22, FE32, MJ12, MJ22, MJ15 et MJ25.

Dans un premier temps, un ordre de priorité des essences recherchées a été défini :

1. Cerisier tardif (CET), chêne rouge(CHR)
2. Bouleau jaune (BOJ)
3. Bouleau à papier (BOP)
4. [Épinettes > sapin baumier (SAB)] = [érable à sucre (ERS) > érable rouge (ERR)]
5. Pins blanc (PIB) et rouge (PIR)
6. Peuplier faux-tremble (PET)
7. Pruche (PRU) et thuya de l’est (THO)

Ensuite, nous avons dressé un portrait de chaque strate inventoriée (peuplement, gaules, type
écologique) sur lequel nous avons posé un diagnostic par essence (Tableau 3) visant à déterminer
l’importance des différentes essences dans la strate. Les deux principaux critères retenus sont la
proportion de la surface terrière totale et la proportion des placettes où l’essence a été observée.
En effet, une essence peut ne pas être très abondante en surface terrière, mais si elle est observée
fréquemment dans les placettes, nous pourrons considérer que les semenciers sont suffisamment
bien distribués pour régénérer cette essence dans la strate.

Tableau 3 - Qualificatifs employés dans le diagnostic par essence ou groupe d’essences du
peuplement sur pied (avec une dizaine de placettes par strate)

Critères
Classification Nombre de tiges observées ST totale Placettes (pe) où l’essence est présente
Absent Maximum 1 tige sur une dizaine de

placettes dans l’inventaire
Rare > 1 tige observée <20%
Peu abondant >5% 20-49%
Fréquent <25% >50%
Abondant >25% >50%
Dominant >50% >50%
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Puis, nous avons appliqué le filtre suivant aux strates inventoriées (Figure 1) :

1. Si le cerisier tardif (CET) ou le chêne rouge (CHR) est qualifié au moins de « peu abondant »
--> viser ces productions (0 cas observé). Si la présence est « rare », essayer de les maintenir
via une production de bouleau puisque ce sont aussi des essences intolérantes et peu
tolérantes, respectivement.

2. Si le bouleau jaune (BOJ) et le bouleau à papier (BOP) sont qualifiés de « absent » ou « rare »
--> ne pas inclure cette strate dans une stratégie de production de bouleau; voir les filtres bruts
de la Mauricie.

3. Si le peuplier faux-tremble est qualifié de « peu abondant » ou mieux --> ajouter un code PET
à la série d’aménagement qui sera déterminée dans les étapes suivantes.

4. Si le BOJ est qualifié de « peu abondant » ou mieux --> viser une production de bouleau

4.1. Si le BOJ est associé avec les érables sur les stations FE --> viser une production de
bouleau à érable (BOJ à ERS).

4.2. S’il y a plus de 1800 gaules/ha de sapin et épinette --> viser une production mélangée de
bouleau jaune à dominance résineuse (MBOFSR).

4.3. S’il y a plus de 1100 gaules/ha de sapin et épinette --> viser une production mélangée de
bouleau jaune à dominance feuillue (MBOFSF).

4.4. Sinon --> viser une production à dominance de bouleau jaune (BOJ à BOJ).

5. Si le BOP est qualifié de « peu abondant » ou mieux --> viser une production de bouleau
à papier (BOP).

5.1. Si le BOP est associé avec les érables sur une station FE

5.1.1. Si le peuplement est en fait la somme de deux petits peuplements (Er + Bb)
regroupés par la photo-interprétation --> viser une production d’érable (ERS) dans
le peuplement Er et une production de bouleau (BOP) dans le peuplement Bb.

5.1.2. Si le bouleau à papier et les érables sont mélangés dans un seul peuplement -->
viser une production d’érable (ERS).

5.2. S’il y a plus de 1800 gaules/ha de sapin et épinette --> viser une production mélangée de
bouleau blanc à dominance résineuse (MBOFIR).

5.3. S’il y a plus de 1100 gaules/ha de sapin et épinette --> viser une production mélangée de
bouleau blanc à dominance feuillue (MBOFIF).

5.4. Sinon --> viser une production de bouleau blanc (BOP).

Ensuite, le filtre de la Mauricie qui sépare les groupes de production prioritaires en séries
d’aménagement, en fonction du type écologique, a été appliqué (Annexe 3). Finalement, des
scénarios sylvicoles sont proposés par série d’aménagement et par type de structure de
peuplement qui ont été observés lors de l’inventaire. Ces scénarios sont des adaptations de ceux
développés par le MRN en Mauricie en fonction des résultats de l’inventaire effectué dans les
strates en régénération et des informations provenant de la littérature.
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Figure 1 - Filtre appliqué aux strates inventoriées
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3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1 UTILISATION DES BOULEAUX

Les bouleaux sont recherchés principalement pour le sciage et le déroulage, car les volumes
disponibles en bouleau de faible qualité pour la pâte et la fabrication de panneaux sont largement
supérieurs à la demande. Le bois des bouleaux est pâle, il a une texture très fine, il se travaille
bien (ex. : pour le tournage), il est facile à faire sécher et à teindre. On peut donc s’attendre à ce
que la demande pour ces bois se maintienne ou augmente dans l’avenir. D’ailleurs, entre 1990 et
2000, la consommation de bois rond de feuillus durs, incluant les bouleaux, par l’industrie du
bois a plus que doublé au Québec (CRIQ, 2002). Le bouleau à papier et le bouleau jaune
représentaient respectivement 13,3 et 18,1 % de la consommation en feuillus durs au Québec en
2000 (2,9 millions de mètres cubes, dont 152 000 m³ dans Lanaudière).

En conséquence, il y a un marché intéressant pour les propriétaires de forêt privée qui veulent
produire des bouleaux, particulièrement s’ils visent une production de qualité sciage ou
déroulage. En effet, un propriétaire forestier peut obtenir environ 50 $ pour une bille de bouleau
de belle qualité d’environ 30 cm de diamètre et environ 150 $ pour une bille de 40 cm sans
défauts. Or, il est beaucoup plus fréquent d’observer des tiges de belle qualité chez les bouleaux
que chez les érables. C’est pourquoi un lot forestier composé de bouleaux de gros diamètre peut
avoir une valeur marchande élevée.

3.2 PORTRAIT DES BOULEAUX DANS LANAUDIÈRE

Lanaudière compte environ 234 000 ha de superficie forestière productive en forêt privée, soit
17 % de la superficie totale de la région (MRN, 2002). Les bouleaux blanc et jaune composent
respectivement 8,0 et 5,5 % du volume marchand brut en forêt privée, soit 1,8 et 1,2 millions de
mètres cubes. Cependant, ces essences sont présentes en forêt privée sur plus de la moitié des
superficies forestières productives, fréquemment en tant qu’essence secondaire, compagne ou en
régénération (Tableau 4).
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Tableau 4 - Superficie (ha) des strates forestières comprenant des bouleaux en forêt privée
dans Lanaudière

Classes d’âge des peuplements

Bouleau Position 10 30 50 70 90 JIN VIN Total

Blanc Première essence de
l’appellation

271 6142 16090 7855 887 393 21 31661

Deuxième essence de
l’appellation

22 2275 9775 4534 377 3663 497 21144

Jaune Première essence de
l’appellation

- 10 29 310 229 1838 6428 8844

Deuxième essence de
l’appellation

11 47 294 3738 455 2914 8562 16021

Blanc ou jaune Présence possible a 143 2767 11302 4589 32 13825 488 33147

Strates feuillues en
régénération

16816 435 - - - 15 - 17267

Superficie totale (234 000 ha) 17264 11677 37490 21026 1981 22649 15995 128082

a Présence possible : strates dont l’appellation du groupement d’essence ne fait pas mention de la présence de bouleau, mais dans laquelle il est
possible d’observer une présence significative des bouleaux (ex, : EoR, REo, Eo)

3.3 SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS SYLVICOLES

Une revue de la littérature a été publiée par le CERFO (www.cerfo.qc.ca) sur la régénération du
bouleau jaune et un mémoire sur son éducation (Lessard et Blouin, 1997). De plus, des résultats
récents de dispositifs expérimentaux sont disponibles, dont :

 Réserve faunique Mastigouche (Guillemette et al., 2003a, b)

 Estrie (Blouin et Lessard, 1999)

 Réserve faunique de Papineau-Labelle (Blouin et al., 1999)

 Baie-des-Chaleurs (Malenfant et Patry, 2002)

Les principales caractéristiques (autécologie) des bouleaux sont résumées au tableau 5 et les
principaux traitements sylvicoles sont résumés aux tableaux 6 et 7. Une revue de la littérature sur
le bouleau à papier (BOP) a été produite par Laflèche et al. (1998) et des études dans la région
ont été publiées par Dendrotik inc. (1996), Lussier (1995) et Pin et Meek (1997). De plus, le US
Forest Service (Safford, 1983) a publié un guide sylvicole sur le bouleau à papier qui comprend
un guide de gestion de la densité et une clé dichotomique d’aide à la prescription sylvicole.

De façon générale, les bouleaux exigent, pour se régénérer suffisamment, des ouvertures du
couvert forestier, la présence de semenciers à proximité (< 100 m), une légère perturbation de
l’humus entre la chute des feuilles et l’accumulation de neige au sol, ainsi qu’un site frais ou
légèrement ombragé pour éviter la sécheresse des jeunes semis qui y sont très sensibles. Le
bouleau jaune étant une essence peu tolérante, contrairement au bouleau blanc qui est intolérant,
il peut se satisfaire d’ouvertures du couvert qui sont plus petites et où la proportion de lumière est
moindre. Cependant, les bonnes années semencières ont lieu en moyenne aux trois ans pour le
bouleau jaune et aux deux ans pour le bouleau à papier.
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Si des essences à croissance plus rapide (peuplier, cerisier de Pennsylvanie, érable rouge) ou des
essences préétablies en sous-bois (sapin, érable à sucre, hêtre à grandes feuilles) abondent dans la
régénération, alors les bouleaux peuvent nécessiter un dégagement afin de maintenir les tiges en
bonne position hiérarchique. Puisque la grande valeur des bouleaux réside dans la production de
bois d’œuvre et de déroulage, il est ensuite recommandé d’éclaircir graduellement le peuplement
(stade perchis) afin de produire des fût droits, hauts, de gros diamètre et ayant peu de nœuds ou
d’autres défauts. Le bouleau jaune exprime une dominance apicale plus faible que le bouleau
blanc, il risque donc de produire des arbres plus branchus et moins droits s’il est trop dégagé.

Malgré que les bouleaux exigent des ouvertures du couvert pour se régénérer, la nécessité de
maintenir des semenciers à proximité (< 100 m) pour obtenir une régénération abondante
encourage l’application de la coupe progressive (par pieds d’arbre ou par trouées) ou de très
petites coupes totales, plutôt que de grandes coupes. Ainsi, les impacts sur la faune et sur les
paysages de ces interventions seront aussi atténués.

Tableau 5 - Autécologie des bouleaux

Bouleau jaune Bouleau à papier
Types écologiques favorables (Blouin,
2002)

Végétation potentielle
Milieu physique

FE3, MJ, MS1
2 à 6

FC, FE, MJ, MS1, MS2, MS6, MS7
0 à 6

Tolérance à l’ombre Peu tolérant Intolérant
Age optimal de production de graines 70 ans et + 40-70 ans
Intervalle entre les bonnes années
semencières

2 à 3 ans 1 à 2 ans

Période de dispersion Mi-octobre au début novembre Septembre à novembre
Distance optimale de dispersion des
semences (dissémination effective)

60 mètres 30 à 60 mètres

Lit de germination favorable Sol minéral, bois en décomposition,
mélange humus/sol minéral

Sol minéral, mélange humus/sol minéral

Besoin de lumière - germination 40 à 50 % 60 à 80 %
Optimum de lumière - croissance les 4
premières années (Logan, 1965)

45 % 45 % ou plus (IQAAF, 1998)

Dominance apicale Tendance à fourcher Dominance plus forte
Susceptibilité des semis à l’insolation Très élevée la première année Élevée la première année
Croissance en hauteur 0-5 ans (Dumont,
1995)

0,5 à 1 m par année 0,5 à 1 m par année

Références : Sauf lorsque spécifié : Safford et al. (1990) et Pépin (1998)
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Tableau 6 - Traitements sylvicoles pour le bouleau jaune1

Traitements Applicabilité Modalités Aspects à surveiller
Scarifiage (SCA) Obtenir une régénération très

abondante en bouleau jaune.
Régénération préétablie
insuffisante en essences désirées.
Abondance de compétition
arbustive.
Préférable sur sites frais ou
humides, car sinon les semis de
bouleau jaune sont trop sensibles
à la sécheresse et ils risquent de
ne pas survivre.

Réaliser préférablement entre la
chute des feuilles et
l’accumulation de neige au sol.
Le brassage de l’humus lors des
opérations forestières peut
remplacer une opération
conventionnelle de scarifiage.

Stimule aussi la régénération du peuplier et
des arbustes compétiteurs.
Détruit la régénération et la compétition
préétablie.

Éclaircie
précommerciale
(EPC) – nettoiement

Justifié en présence d’espèces qui
ont une croissance en hauteur
plus rapide que le bouleau jaune :
peuplier, bouleau gris, cerisier de
Pennsylvanie, érable rouge (cf
BOP).
Entre 5 et 20 ans (2,5 à 7 m)
(MRN, 1998).

Éclaircie
précommerciale
(EPC) – dépressage

Entre 5 et 20 ans (2,5 à 7 m)
(MRN, 2002).
Densité > 4000 tiges/ha (MRN,
1998).

L’éclaircie par puits de lumière
est utilisée au Québec; elle
consiste à dégager la cime de
300 à 500 tiges d’avenir à
l’hectare (MRN, 1998).

Le CERFO a mis à l’essai le
dégagement à l’européenne qui
consiste à libérer seulement les
tiges qui compétitionnent la
moitié supérieure de la cime des
arbres utiles (Lessard et Blouin,
1997). Après 3 ans, le
dégagement à l’européenne et
l’éclaircie par puits de lumière
sont comparables (Blouin et al.,
1999).

Le bouleau blanc a une croissance en
hauteur supérieure au bouleau jaune, mais
sa présence est généralement acceptée avec
le bouleau jaune dans des productions de
bouleaux (MRN, 1998).
Afin de produire des tiges de qualité (faible
défilement et peu de nœuds), il est préférable
de dégager graduellement les tiges. En
particulier, le bouleau jaune cherche
rapidement à faire un arbre branchu lorsqu’il
est exposé à de grandes ouvertures. Il a
donc besoin d’être bien entouré : conserver
du bourrage.

Éclaircie commerciale
(EC)

En présence d’un peuplement
vigoureux.
À traiter au moins 20 ans avant la
maturité.
Traitement à préconiser pour la
production de bois de haute
qualité (gros DHP pour le
déroulage).

Prélèvement entre 30 et 40 %
de la surface terrière,
augmenter la vigueur et
maintenir au moins 16 m²/ha
(MRN, 1998).

Selon le MRN (1998), on peut viser 3
éclaircies commerciales sur les meilleures
stations, 2 éclaircies sur les stations
moyennes et une seule sur les stations les
moins bonnes.

Éclaircie commerciale
d’étalement (ECE)

Peuplement à structure
inéquienne dont les grosses tiges
(34 cm et +) sont de faible vigueur
et qu’il y a déficience de bouleau
jaune de 10 à 22 cm de diamètre
(MRN, 1998).

Prélèvement entre 25 et 35 %,
surface terrière résiduelle d’au
moins 12 m²/ha, prélèvement
des tiges non vigoureuses, puis
des grosses tiges.

Ce traitement vise à éclaircir par le haut afin
d’utiliser le potentiel de bois d’œuvre des
tiges de plus de 22 cm avant la coupe de
régénération.

1 Référence : À moins d’indication contraire, ces informations proviennent de la revue de la littérature sur le bouleau
jaune publiée par le CERFO son site Internet (www.cerfo.qc.ca).
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Traitements Applicabilité Modalités Aspects à surveiller
Coupe progressive
d’ensemencement
(par pieds d’arbres ou
par trouées (CPE)

En présence d’un peuplement
vigoureux et mature.
Régénération insuffisante dans les
essences désirées.

Ouvrir environ 40-50 %
du couvert. Suivre d’une
coupe finale après 3-5
ans (en hiver).
Localiser les trouées aux
endroits où la
régénération préétablie
est moindre et où la
compétition est
abondante afin de
l’éliminer par le
scarifiage.

Effet de ERS dans la Réserve faunique
Mastigouche (Guillemette et al., 2003a,b) :
- peuplement mélangé à dominance feuillue
avec ERS sur FE32-MJ22 (BOJ, ERS, ERR,
SAB, EPR) : les érables dominent la CPE par
pieds d’arbres et les trouées de 500 m² ; le
BOJ est mieux distribué dans les trouées de
800 m² et 1650 m².

- peuplement mélangé à dominance résineuse
sans ERS sur MJ22 (BOJ, SAB, THO, EPR,
ERR, BOP) : le BOJ est mieux distribué dans
les trouées de 500 m² au lieu de 1050 et
1500 m². La CPE par pied d’arbre a aussi
donné de très bons résultats pour le BOJ.

Coupe par bandes
(CPB)

Peuplement mature, peu vigoureux où
la régénération préétablie est
insuffisante.
Stations peu productives, sites secs ou
climat chaud (les bandes résiduelles
vont protéger contre les risques de
sécheresse, cf BOP).

Réaliser des bandes de 8
à 23 m de large.

Problèmes d’esthétique.
Traitement peu populaire.

Coupe avec réserve
de semenciers (CRS)

Approprié lorsqu’il y a peu de bouleaux
jaunes vigoureux dans le peuplement
(ils seront conservés comme
semenciers).
Stations fraîches et climat frais afin de
réduire les risques de sécheresse des
semis (cf BOP).

Maintenir de 25 à 50
semenciers à l’hectare.

Dans la Réserve faunique Mastigouche, le
maintien de 25 semenciers de bouleau jaune et
de 10 semenciers d’épinette rouge à l’hectare
dans un parquet a significativement amélioré la
régénération (coefficient de distribution et
hauteur) du bouleau jaune et réduit l’impact de
la compétition après 3 ans.
Dans la Baie-des-Chaleurs (Malenfant et Patry,
2002), l’optimum était entre 40 et 50
semenciers à l’hectare.

Coupe avec protection
de la régénération et
des sols (CPRS)

Lorsque la régénération en bouleau
jaune est abondante, que le
peuplement à structure équienne est
mature avec une vigueur faible.

Danger d’oppression des bouleaux par les
peupliers, la compétition et l’érable rouge.
En l’absence de coupe d’ensemencement
préalable à la coupe finale, il est plutôt rare
d’observer une régénération abondante en
bouleau jaune sous couvert.

Coupe à blanc –
coupe totale (CT)

Lorsque la régénération est peu
abondante, que le peuplement à
structure équienne est mature avec
une vigueur faible.

Viser des superficies de
400 m² à 1 ha d’un seul
tenant.

Il y a un risque élevé d’avoir une régénération
insuffisante en bouleau jaune après coupe
totale et qu’elle soit opprimée par les peupliers,
la compétition ou l’érable rouge.

Jardinage avec
trouées (CJT)

Peuplement à structure inéquienne
avec une répartition de la vigueur
assez uniforme dans toutes les
classes de diamètre.

Maintenir des îlots de
bouleau jaune dans le
peuplement jardiné à
l’aide de trouées.

Dans la Réserve faunique Mastigouche
(Guillemette et al., 2003a), la régénération en
bouleau jaune était abondante dans les petites
(diamètre = une fois la hauteur des arbres) et
les grandes trouées (diamètre = 2 fois la
hauteur des arbres) avec scarifiage.

Parquet 1-2 ha (CJP) Pour des peuplements à structure
inéquienne.
Particulièrement approprié lorsque la
vigueur du peuplement est faible, que
la régénération dans les essences
recherchées est insuffisante et que
l’on désire régénérer des essences
intolérantes ou peu tolérantes.

Dans les faits, le parquet
représente une petite
coupe totale dans
laquelle on produit un
peuplement à structure
équienne.

Danger d’oppression des bouleaux par les
peupliers, la compétition et l’érable rouge.
Dans la Réserve faunique Mastigouche
(Guillemette et al., 2003a), le maintien de
25 semenciers de bouleau jaune et de 10
semenciers d’épinette rouge à l’hectare dans
un parquet a significativement amélioré la
régénération (coefficient de distribution et
hauteur) du bouleau jaune et réduit l’impact de
la compétition après 3 ans. En l’absence de
semenciers, les bouleaux pourraient nécessiter
un dégagement après 3 ans.
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Tableau 7 - Traitements sylvicoles pour le bouleau à papier2

Traitement Applicabilité Modalités Aspects à considérer
Scarifiage (SCA) Obtenir une régénération

abondante en bouleau à papier.
Régénération préétablie
insuffisante en essences désirées.
Abondance de la compétition
arbustive.
Sous un climat chaud ou un site
sec, les semis de bouleau sont
très sensibles à la sécheresse,
particulièrement après scarifiage.

Réaliser préférablement entre la
chute des feuilles et
l’accumulation de neige au sol.
Le brassage de l’humus lors des
opérations forestières peut
remplacer une opération
conventionnelle de scarifiage.

Envahissement possible par le peuplier et la
compétition. Cependant, le scarifiage permet
de réduire la compétition préétablie.
L’utilisation du peigne donne de bons
résultats en termes de création de microsites
(IQAFF-RF Biotiques).

Éclaircie
précommerciale
(EPC) – nettoiement

Enlever les essences ayant une
croissance en hauteur plus rapide
que le bouleau à papier : le
peuplier, le bouleau gris, le
cerisier de Pennsylvanie et
l’érable rouge.
Entre 5 et 20 ans (2,5 à 7 m)
(MRN, 1998), mais la période
optimale serait entre 5 et 10 ans.

Éclaircie
précommerciale
(EPC) – dépressage

Densité > 4000 tiges/ha (MRN,
1998).
Entre 10 et 15 ans (3-4 m).

L’éclaircie par puits de lumière
est utilisée au Québec ; elle
consiste à dégager la cime de
300 à 500 tiges d’avenir à
l’hectare (MRN, 1998).
Safford (1983) propose aussi le
dépressage par bandes.
Voir aussi l’éclaircie à
l’européenne pour le bouleau
jaune.

Afin de produire des tiges de qualité (faible
défilement et peu de nœuds), il est préférable
de dégager graduellement les tiges.

Éclaircie commerciale
(EC)

Peuplement dense, de bonne
vigueur et sites riches pour le
déroulage.

Récolter les essences les plus
nuisibles au bouleau en priorité
(peuplier et érable rouge).
Conserver 750-1000 tiges de
bonne qualité vers 20-25 ans.
Traiter au moins 15 ans avant la
maturité.

À St-Michel-des-Saints, un peuplement de
plus de 50 ans a réagi à la coupe partielle
(Dendrotik, 1995).
Ouvrir le couvert graduellement (voir le
diagramme de gestion de la densité du
bouleau à papier de Safford, 1983 en
Annexe 4).
Possibilité de récolter des résineux de petit
DHP pour rentabiliser les opérations. Aussi, il
peut être avantageux de réaliser une
éclaircie par le haut lorsqu’il y a de gros
bouleaux pour le déroulage accompagnés de
bouleaux plus petits qui profiteront de
l’ouverture du couvert pour croître.

Coupe progressive
d’ensemencement
avec grandes trouées
(CPE)

Pour établir la régénération sous
couvert, particulièrement sur les
sites plus secs ou chauds afin de
réduire les risques de perte des
semis qui sont sensibles à la
sécheresse.

Ouvrir environ 60-80 % du
couvert (le bouleau à papier au
stade semis a besoin d’au
moins 45 % de lumière selon
Logan, 1965).
Suivre d’une coupe finale en
hiver après environ 2 ans afin
de protéger la régénération.

Si des gaules d’autres essences en sous-
bois sont abondantes, alors elles risquent de
dominer le bouleau.
Peuplement de bonne vigueur pour
rentabiliser les interventions.

Coupe par bandes
(CPB)

Conseillé pour les stations : faible
productivité, risques d’érosion,
régénération préétablie
insuffisante, accès difficile, forêt
dégradée.

Plus le site est sec et le climat
chaud, récolter les bandes à un
intervalle plus près de 3 ans que
de 1 an et faire des bandes
moins larges (près de 15 m vs
50 m).

Aucune étude publiée au Québec pour ce
traitement dans le bouleau à papier.

2 Référence : À moins d’indication contraire, ces informations proviennent de la revue de la littérature sur le bouleau
à papier publiée par Laflèche et al. (1998).
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Traitement Applicabilité Modalités Aspects à considérer
Coupe avec réserve
de semenciers (CRS)

Idéal dans les situations
suivantes : régénération
insuffisante, largeur du parterre de
coupe >100 m.

Laisser environ 25 semenciers
vigoureux par hectare.
Récolter les semenciers en
hiver deux ans plus tard.

Coupe avec protection
de la régénération et
des sols (CPRS)

Traitement intéressant lorsque la
régénération en bouleau est
abondante, ce qui est rare sous
couvert.
À éviter dans les peuplements
avec présence de peuplier faux-
tremble qui envahira le site.

Les perturbations de la litière sont
généralement favorables à l’installation du
bouleau.
Danger d’oppression des bouleaux par les
peupliers, la compétition et l’érable rouge sur
certains types écologiques.

Coupe totale ou coupe
à blanc (CT)

Justifié pour des peuplements
matures ayant une régénération
préétablie peu abondante ou non
désirée et une vigueur faible.
Favorise la régénération en
bouleau blanc lorsque des
semences sont disponibles
(<100 m) et que le climat et le
drainage sont propices à leur
germination (un peu humide).
À éviter dans les peuplements
avec présence de peuplier faux-
tremble qui envahira le site.

Éviter les coupes dont la largeur
excède 100 m.

Danger d’oppression des bouleaux par les
peupliers, la compétition et l’érable rouge sur
certains types écologiques.
Problème d’esthétique du paysage.

Jardinage par trouées
(CJT)

Pour des peuplements à structure
inéquienne.

Effectuer de grandes trouées (2
fois la hauteur des arbres) dans
lesquelles les bouleaux seront
aménagés selon une structure
équienne.

En mélange avec les érables sur les types
écologiques FE, le bouleau à papier réussit
rarement à produire des tiges de qualité
déroulage (Robert Savoie, comm. pers.)

Parquet 1-2 ha (CJP) Pour des peuplements à structure
inéquienne où il y a de grandes
portions dégradées, où la
régénération dans les essences
recherchées est insuffisante et
que l’on désire régénérer des
essences intolérantes ou peu
tolérantes.

Dans les faits, le parquet
représente une petite coupe
totale dans laquelle on produit
un peuplement à structure
équienne.

Danger d’oppression des bouleaux par les
peupliers, la compétition et l’érable rouge sur
certains types écologiques.
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3.4 PORTRAIT DE LA RÉGÉNÉRATION EN BOULEAU PAR TYPE ÉCOLOGIQUE

La densité des gaules en régénération dans les strates de plus de 7 m est présentée à l’annexe 5 et
les coefficients de distribution par grappe et par type écologique dans les strates feuillues en
régénération sont présentés à l’annexe 6.

Pour les strates inventoriées qui sont caractérisées par leur potentiel pour produire des bouleaux
de qualité élevée et par leur abondance (en superficie) sur le territoire, la quantité de bouleau
jaune en régénération dans les coupes totales, en sous-bois et dans les coupes partielles est
nettement insuffisante pour assurer les retours de ces strates, tel que démontré au tableau 8 et
discuté aux points 3.4.1 à 3.4.5. Quant au bouleau blanc, l’objectif d’obtenir un coefficient de
distribution de 30 à 40 % est fréquemment atteint dans les coupes totales. Cependant, les données
d’inventaire indiquent que ce sont d’autres essences qui dominent la régénération, telles que
l’érable à sucre, le sapin baumier et le peuplier faux-tremble.

En conséquence, la coupe totale à elle seule ne peut généralement pas assurer le maintien des
bouleaux sur les terres privées de Lanaudière, particulièrement pour le bouleau jaune qui est rare
en régénération. De plus, l’éclaircie précommerciale doit souvent être envisagée afin de libérer
les bouleaux, dont le bouleau blanc, des autres essences.

Tableau 8 - Portrait de la régénération par type écologique

Strates en régénération Strates de 7 m et plus**
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FE22 - 30 à 40% 11 5 16 10 42
ERS (7)
SAB (2)

34 0 à 83 0 à 91

FCT10 30 à 40% 8
6, dont 4 à

10-20%
30 6 55

ERS (4)
BOJ (1)
BOP (2)

Bb 30 à 40% 12 0 521
ErBb 30 à 40% 11 23 114

FE32

ErBj 30 à 40% 11 159 45
MJ12 30 à 40% 9 3 6 8 44 SAB (3) 58 0 à 250 150 à 300

FCT10 30 à 40% 8 1 4 7 65 n.d.
Bb 30 à 40% 9 0 278MJ22

BbR, RBb 30 à 40% 22 0 100 à 150
MJ25 RBb 30 à 40% 10 100 25
MJ15 BjR 30 à 40% 4 0 125
* MAF : Manuel d’aménagement forestier (MRN, 1998).
** Dans les strates de 7 m et plus, le coefficient de distribution des semis par essence n’a pas été mesuré.



Réf. 3432-al-12/05/03 CERFO 20

3.4.1 Érablière à tilleul mésique de texture moyenne - FE22

Dans les strates en régénération, l’érable à sucre est l’essence dominante ou une des essences
dominantes, dans 7 des 11 grappes (Tableau 8 et annexe 6). Le bouleau jaune a été observé en
faible quantité dans seulement 5 des 11 grappes et il ne semble pas en bonne position pour être
compétitif face à l’érable à sucre, le peuplier faux-tremble, le sapin ou les feuillus non
commerciaux. Quant au bouleau blanc, il a été observé dans 10 des 11 grappes, mais il fait partie
des essences dominantes dans seulement une grappe en compagnie de l’érable à sucre. Or,
l’érable à sucre pourrait atteindre 20-24 m sur ces types écologiques et ainsi opprimer le bouleau
à papier qui plafonnera autour de 19-21m avant de produire des tiges de la qualité recherchée.
Pour produire du bouleau blanc de qualité sur ces types écologiques, il faudrait probablement
privilégier des peuplements où les érables sont rares dans la strate dominante.

Dans les 34 placettes des trois strates regroupées sur FE22 (cas Eo, Bb, ErBb), il y a de 0 à
91 gaules/ha de bouleau à papier et de 0 à 83 gaules/ha de bouleau jaune. Des retours en bouleaux
ne peuvent donc pas être assurés en l’absence de traitements sylvicoles appropriés.

3.4.2 Érablière à bouleau jaune mésique de texture moyenne - FE32

Le bouleau jaune est davantage présent dans les grappes en régénération sur ce type écologique,
avec une présence dans 6 des 8 grappes, mais il est abondant dans seulement 2 grappes et il fait
partie des essences dominantes d’une seule grappe (Tableau 8 et annexe 6). En conséquence, le
bouleau jaune risque de devenir une essence compagne plutôt rare si les interventions sylvicoles
ne visent pas spécifiquement à augmenter sa régénération et à le dégager d’essences
probablement préétablies (ex. : érable à sucre, sapin) ou à croissance plus rapide (ex. : peuplier
faux-tremble, érable rouge) lors des coupes de régénération. Quant au bouleau à papier, il est un
peu plus abondant que le bouleau jaune, mais il rencontre aussi des problèmes de compétition par
les autres essences.

Dans les 12 placettes mesurées dans Bb sur FE32, il y avait une ou des gaules de bouleau blanc
en régénération dans 9 placettes et la densité moyenne y était de 521 gaules/ha. Dans les 2
placettes où la densité à l’hectare de gaules de bouleaux était supérieure à 1000, les bouleaux
marchands avaient aussi un petit diamètre (moyenne=14 cm), de même que l’ensemble des tiges
de ces placettes. Alors que dans les trois placettes où il n’y avait pas de gaules de bouleaux, les
diamètres marchands étaient parmi les plus élevés de cette strate. Dans les strates à ErBb et ErBj,
les gaules de bouleau blanc étaient quasi absentes (45 à 114 gaules/ha). Le bouleau jaune qui était
absent de la strate Bb, a été observé une fois dans ErBb et dans 3 des 4 placettes ayant subi une
coupe partielle dans ErBj. Cependant, les densités demeurent faibles : 438 gaules/ha dans les
4 placettes de coupe partielle et 0 gaule/ha dans les 7 autres placettes. En conséquence, les forêts
privées de Lanaudière ne font pas exception à la règle : la production de bouleau de qualité
nécessite généralement des traitements sylvicoles appropriés.
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3.4.3 Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre mésique de texture moyenne –

MJ12

Dans les strates en régénération, le bouleau blanc a été observé dans 8 des 9 grappes effectuées et
le bouleau jaune dans seulement 3 grappes (Tableau 8 et annexe 6). Les bouleaux n’ont pas été
identifiés en tant qu’essence dominante de la régénération, laissant la place au sapin, au peuplier
faux-tremble, à l’érable à sucre et au hêtre. Par conséquent, la régénération en bouleaux est non
seulement déficiente (surtout pour le bouleau jaune), mais elle nécessite aussi un dégagement si
on veut assurer des retours en bouleaux.

Parmi les 58 placettes dans les strates à bouleau (Bb, BbR, RBb, BjR, RBj) sur MJ12, des gaules
de bouleau blanc ont été observées dans 1/4 à 1/3 des placettes par strate, pour une densité
moyenne d’environ 150 à 300 gaules/ha par strate. Quant aux gaules de bouleau jaune, elles ont
été observées presque exclusivement dans les strates BjR et RBj, mais principalement dans BjR
avec une densité moyenne de 250 gaules/ha et une répartition dans 5 des 11 placettes.

3.4.4 Bétulaie jaune à sapin mésique de texture moyenne – MJ22

Dans les strates en régénération, le bouleau blanc a été observé dans 7 des 8 grappes effectuées et
le bouleau jaune dans seulement 1 grappe. Dans les grappes où le bouleau blanc a été observé,
son coefficient de distribution variait entre 40 et 100 %, indiquant une régénération suffisante
pour en permettre le retour s’il est dégagé. Quant au bouleau jaune, sa présence dans seulement 3
placettes d’une seule grappe confirme les problèmes majeurs de régénération pour cette essence
sur ce type écologique.

Parmi les 9 placettes dans Bb sur MJ22, 6 placettes ont subi une coupe partielle (probablement
une coupe de succession pour dégager les résineux) et c’est à l’intérieure de ces placettes qu’ont
été observées les 4 placettes qui avaient de 250 à 1000 gaules/ha de bouleau blanc. Quant aux
23 autres placettes dans les strates (BbR et RBb) sur MJ22, environ le tiers avaient une ou deux
gaules de résineux, pour une densité moyenne dans ces strates d’environ 100-150 gaules/ha.

3.4.5 Bétulaie jaune à sapin (et érable à sucre) subhydrique de texture

moyenne – MJ25 et MJ15

Parmi les 10 placettes dans RBb sur MJ25, seulement une placette contenait une gaule de bouleau
à papier et deux placettes contenaient chacune deux gaules de bouleau jaune. Alors que dans les 4
placettes dans BjR sur MJ15, il n’y avait que deux gaules de bouleau à papier dans une des deux
placettes qui avaient été traitées par coupe partielle et aucune gaule de bouleau jaune.
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3.5 DÉVELOPPEMENT DES SÉRIES D’AMÉNAGEMENT

Les données d’inventaire compilées par placette et regroupées par strate, sont présentées à
l’annexe 5 pour les strates de plus de 7 m et à l’annexe 6 pour les strates feuillues en
régénération. Les appellations cartographiques et terrain sont également présentées dans les
tableaux en annexe pour comparer la différence entre les deux et pour orienter les choix du
sylviculteur. Ces différences mettent en évidence le besoin d’inventorier avec une bonne
précision le peuplement que l’on désire aménager, avant d’élaborer une prescription sylvicole.

Une certaine hétérogénéité existe entre les placettes d’un même regroupement. Étant donné que
l’aménagement forestier est basé sur l’appellation cartographique, nous avons volontairement
conservé cette hétérogénéité dans notre analyse. En effet, cette hétérogénéité représenterait bien
les éléments constitutifs de l’appellation cartographique qui sert d’outils de base à la planification
forestière, en autant que le nombre de placettes-échantillons soit suffisant. Presque toutes les
strates regroupées ont été conservées telles quelles lors de l’analyse des données, sauf en ce qui
concerne la strate regroupée 3, dont 2 placettes ont été retirées pour former le cas 3,1. Dans ce
cas, nous avons considéré que l’écart entre les données terrain et l’appellation cartographique
était trop grand.

Les séries d’aménagement proposées pour chaque strate inventoriée sont présentées au tableau 9.
Les éléments du diagnostic par essence réfèrent au peuplement sur pied, sauf lorsque précisé. Les
cases ayant une trame de fond grise, représentent les résultats de l’application des filtres bruts de
la Mauricie. Les codes des séries d’aménagement sont basés sur ceux utilisés en Mauricie par le
MRN et leur signification est décrite au tableau 10 et à l’annexe 3. Les objectifs de composition
de la régénération dégagée après coupe de régénération sont les mêmes que ceux du Manuel
d’aménagement forestier (MAF) (MRN, 1998) pour chaque série d’aménagement.

Les scénarios d’aménagement du MRN ont été modifiés pour chaque type de structure de
peuplement par série d’aménagement suite aux résultats de l’inventaire (Tableau 10). Puisque ces
scénarios ont été élaborés d’abord pour la forêt publique, des adaptations peuvent être effectuées
pour la forêt privée. Entre autres, le scarifiage (SCA) peut être remplacé par les perturbations de
l’humus lors des opérations forestières effectuées après la chute des feuilles. Les petites CPRS et
les parquets (CJP) de 1-2 ha pourraient être remplacés par des trouées plus petites (ex. : 0,5 ha)
inspirées de la coupe progressive d’ensemencement.
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Tableau 9 - Analyse des strates inventoriées et proposition de séries d’aménagement
Groupe de calcul

CERFO
vs

Région
écologique

Cas Strate
regroupée

nb
placettes

(pe)

Peuplement actuel (% de la
surface terrière totale et % des

placettes)

Régénération (gaules) Ratio de la ST
des tiges

vigoureuses
(Classes 1, 2, 5)

Structure en proportion
des placettes

Eléments de diagnostic
(applicables au peuplement

sur pied, sauf lorsque spécifié)

Essence
principale

objectif

Filtre brut
Mauricie

Série
d’aménagement

Objectifs après coupe de
régénération

selon le Manuel
d’aménagement forestier

(MAF) -
Coefficient de distribution

Suivi des coupes totales en rapport aux objectifs
de régénération du MAF

CD : coefficient de distribution
Ré : grappes qui atteignent l’objectif après coupe

Dé : grappes dégagées

1a 1 MJ12
EoR

6 ERR: 57%, 100% pe
RES: 34%, 100% pe
(PRU+PIB)
PET : 5%, 33% pe
BOJ : 0
BOP : 1 tige
CET : 1 tige CHR : 0

1583 gaules/ha
ERR à SAB
42 BOJ/ha

BOU : 0/0
Total : 23/26

Équienne : 33 %
Bi-étagée : 50 %
JIN : 17 %
VIN : 0 %

CET absent
BOJ absent
BOP absent
SAB+EP<1100 gaules
ERR dominant
PIB peu abondant
PRU fréquent

MERFTF Selon
l’inventaire
effectué, ce ne
serait pas une
strate ayant un
potentiel pour
les bouleaux.

2 MJ25
REo

7 Res : 56% (SAB+THO)
ERR : 41%, 100% pe
BOJ : 0
BOP : 0
CET : 0 CHR : 0

1464 gaules/ha
SAB à ERR

BOP 107 gau.

BOU : 0/0
Total : 15/23

Équienne : 71 %
Bi-étagée : 29 %
JIN : 0 %
VIN : 0 %

BOJ absent
BOP absent
SAB+EP<1100 gaules
ERR abondant
Résineux dominants
Station MJ25
Risques d’orniérage

MERFTR Selon
l’inventaire
effectué, ce ne
serait pas une
strate ayant un
potentiel pour
les bouleaux.

BOU - Si la
présence du
BOJ est
validée sur le
terrain

BOJ3ERSFE22
BOJ associé à
l’érable sur
sites moyens
station FE22

BOU : 30%
ERS : 30%
Total : 80%

BOU : CD>42% Ré 6/11 Dé 3/6
ER : CD 69% Ré 9/11 Dé 7/9
Total: CD>95% Ré 11/11 Dé 10/11
Besoin dégagement : 3/11
CPRS insuffisante pour régé.: 7/11

2b 3 FE22
Eo

9 ERR : 59%, 89% pe
Res : 15% (SAB, PRU)
BOJ : 7%, 44% pe
ERS : 3%, 22% pe
BOP : 1 tige
CET : 2 tiges, 22% pe
CHR : 0
PET : 11% pe

1583 gaules/ha
ERR à SAB
Res : 611 gau.
BOJ : 83 gau.

BOU : 2/2
Total : 19/27

Équienne : 78 %
Bi-étagée : 0 %
JIN : 22 %
VIN : 0 %

CET rare
BOJ peu abondant
BOP absent
SAB+EP< 1100 gaules
ERS peu abondant
ERR dominant
Station FE22
Des scénarios adaptés
aux bouleaux
pourraient aider CET
Danger sécheresse
des semis de BOU

BOJ
(+CET)

ERS ERS1INT
ERS sur bons
sites

ERS : 60%
Total : 80%

ER : CD 69% Ré 8/11 Dé 4/8
Total: CD>95% Ré 11/11 Dé 10/11

Besoin dégagement : 4/8
CPRS insuffisante pour régé. 3/11

3,1 FE22
Eo
avec

ERS

2 ERS : 73%
ERR : 12%
BOJ : 0
BOP : 0
CET : 1 tige

1250 gaules/ha de
ERS observé dans
50% des pe

BOU : 0/0
Total : 19/26
Vigueur bien
répartie 10-
48 cm

Équienne : 0 %
Bi-étagée : 0 %
JIN : 100 %
VIN : 0 %

2 placettes
BOJ absent
BOP absent
ERS dominant
Station FE22

Pas
bouleau
x : ERS

ERS Ce n’est pas
une strate
ayant un
potentiel pour
les bouleaux.

MBOFSF -
Si la
présence du
BOJ est
validée sur le
terrain

MBOFSF1INT-
PET
MBOFSF sur
sites moyens et
présence de
PET

BOU : 40%
SAB+EP : 30%
Total : 80%

BOU(BOP): CD>65% Ré 7/8 Dé 4/7
SAB+EP : CD 44%, Ré 4/8 Dé 1/4
Total: CD>80% Ré 8/8 Dé 8/8
Besoin dégagement : 6/7
CPRS insuffisante pour régé.: 4/8
Mais BOJ très mal régénéré :
observé dans 3 pe sur 1 grappe

4 MJ12
EoR

13 ERR : 66%
Res : 18% (PRU+SAB)
PET : 7%, 38% pe
BOJ : 5%, 38% pe
ERS : 2%, 15% pe
BOP : 1 tige
CET : 1 tige

1250 gaules/ha
ERR et SAB
BOJ : 183, 15% pe

BOU : 1/1
Total : 14/20

Équienne : 54 %
Bi-étagée : 38 %
JIN : 8 %
VIN : 0 %

BOJ peu abondant
BOP absent
SAB+EP< 1100 gaules
ERS rare
ERR dominant
PET peu abondant
Station MJ22

BOJ

MERFTF
(pas
bouleaux)

MERFTF1INT
MERFTF sur
sites moyens

ER : 30%
SAB+EP: 45%
Total : 80%

ER : CD 65% Ré 6/8 Dé 2/6
SAB+EP : CD 44% Ré 4/8 Dé 1/4
Total: CD>80% Ré 8/8 Dé 8/8
Besoin dégagement : 8/8
CPRS insuffisante pour régé.: 4/8
Envahissement par PET/BOP : 4/8
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Groupe de calcul

CERFO
vs

Région
écologique

Cas Strate
regroupée

nb
placettes

(pe)

Peuplement actuel (% de la
surface terrière totale et % des

placettes)

Régénération (gaules) Ratio de la ST
des tiges

vigoureuses
(Classes 1, 2, 5)

Structure en proportion
des placettes

Eléments de diagnostic
(applicables au peuplement

sur pied, sauf lorsque spécifié)

Essence
principale

objectif

Filtre brut
Mauricie

Série
d’aménagement

Objectifs après coupe de
régénération

selon le Manuel
d’aménagement forestier

(MAF) -
Coefficient de distribution

Suivi des coupes totales en rapport aux objectifs
de régénération du MAF

CD : coefficient de distribution
Ré : grappes qui atteignent l’objectif après coupe

Dé : grappes dégagées

BOU BOJ1ERS
BOJ associé à
l’érable sur
bons sites

BOU : 30%
ERS : 30%
Total : 80%

5 MJ15
EoR

10 ERR : 49%, 90% pe
Res : 30%, 80% pe
(SAB, PIB 30% pe)
ERS : 6%, 30% pe
BOJ : 4%, 40% pe
BOP : 3%, 30% pe
PET : 8%, 50% pe
CET : 0

1475 gaules/ha
ERR et SAB bien
distribuées
BOJ : 50 gaules
ERS : 50 gaules

BOU : 1/2
Total : 16/24

Équienne : 50 %
Bi-étagée : 30 %
JIN : 20 %
VIN : 0 %

BOJ peu abondant
BOP peu abondant
SAB+EP< 1100 gaules
ERS peu abondant
ERR dominant
PET peu abondant
PIB peu abondant
Station MJ15
Risques d’orniérage,
mais bon site BOJ

BOJ

MERFTF
(pas
bouleaux)

MERFTF1EXT
MERFTF sur
bons sites

FT (ERS) : 30%
SEPM : 30%
Total : 80%

Aucune donnée
NB : En plus des risques d’orniérage,
il y a des risques d’envahissement
pas les FNC sur cette station. Selon
Guillemette et al. (2003c) pour les
aires communes 41-01 et 41-02, ce
sont les FNC qui risquent le plus
d’envahir les CT plutôt que PET sur
MJ15 ou MJ25.

BOP BOP3INT-
PETFE22
BOP sur bons
sites avec PET

3c 6 FE22
Bb

12 BOP : 29%, 75% pe
ERR : 21%, 85% pe
Res : 15%, 50% pe
(SAB)
ERS : 13%, 50% pe
BOJ : 3%, 25% pe
CET : 0 CHR+HEG+
OSV : 8%
PET : 9%, 25% pe

1400 gaules/ha
SAB+ERS+ERR

BOP : 83 gaules

BOU : 7/7
Total : 18/23

Équienne : 67 %
Bi-étagée : 0 %
JIN : 33 %
VIN : 0 %

CHR rare
PIB rare
BOJ rare
BOP abondant
SAB+EP< 1100 gaules
ERS fréquent
ERR fréquent
PET peu abondant
Station FE22
Strate hétérogène

BOU et
ERS

BOP BOP3INT
BOP sur bons
sites

BOP >= 17%,
estimé des
essences
principales
Total >= 38%,
estimé toutes
essences

BOP : CD 42% Ré 10/11 Dég 3/10
Total: CD>95% Ré 11/11 Dé 10/11
Besoin dégagement : 6/9
CPRS insuffisante pour régé. 1/11

BOP BOP3INT-PET
BOP sur bons
sites avec PET

8 FE32
Bb

12 BOP : 57%, 100% pe
Res : 21%, 58% pe
(SAB)
ERR : 13%, 58% pe
PET : 4%, 25% pe
ERS : 2%, 17% pe
BOJ : 0
CET : 0

2400 gaules/ha
ERR à SAB et à
BOP bien
distribuées
BOP : 521 gaules
SAB+EP=750
gaules

BOU : 10/11
Total : 16/19

Équienne : 75 %
Bi-étagée : 25 %
JIN : 0 %
VIN : 0 %

BOJ absent
BOP dominant
SAB+EP< 1100 gaules
ERS rare
ERR fréquent
PET peu abondant
Station FE32

BOP

BOP BOP3INT
BOP sur bons
sites

BOP : 33%
estimé des
essences
principales
Total : 44% estimé
toutes essences

BOP : CD 55% Ré 6/8 Dé 2/6
Total : CD>95% Ré 8/8 Dé 8/8

Régénération dominée par ER
Besoin dégagement : 4/6
CPRS insuffisante pour régé : 2/8
NB : on vise un CD BOP >> 33%

BOP BOP3INT-PET
BOP sur bons
sites avec PET

11 MJ12
Bb

13 BOP : 46%, 77% pe
Res : 27% (SAB+THO)
ERR : 11%, 54% pe
ERS : 9%, 23% pe
BOJ : 0
CET : 2 tiges, 1 pe
PET : 4%, 23% pe
N.B : les érables sont
surtout dans les 3 pe où
le BOP est absent.

2442 gaules/ha
érables et SAB bien
réparties
SAB+EP=950
gaules

BOU : 9/11
Total : 18/25

Équienne : 77 %
Bi-étagée : 8 %
JIN : 8 %
VIN : 8 %

CET : rare
BOJ absent
BOP dominant
SAB+EP<1100 gaules
ERS peu abondant
ERR fréquent
PET peu abondant
Station MJ12

BOP

BOP BOP3INT
BOP sur bons
sites

BOP : 22%
estimé des
essences
principales
Total : 45% estimé
toutes essences

BOP : CD 44% Ré 6/9 Dé 2/6
Total : CD>88% Ré 9/9 Dé 9/9
Régé. abondante en ER, PET et SAB

Besoin dégagement : 4/6
CPRS insuffisante pour régé.: 3/9
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Groupe de calcul

CERFO
vs

Région
écologique

Cas Strate
regroupée

nb
placettes

(pe)

Peuplement actuel (% de la
surface terrière totale et % des

placettes)

Régénération (gaules) Ratio de la ST
des tiges

vigoureuses
(Classes 1, 2, 5)

Structure en proportion
des placettes

Eléments de diagnostic
(applicables au peuplement

sur pied, sauf lorsque spécifié)

Essence
principale

objectif

Filtre brut
Mauricie

Série
d’aménagement

Objectifs après coupe de
régénération

selon le Manuel
d’aménagement forestier

(MAF) -
Coefficient de distribution

Suivi des coupes totales en rapport aux objectifs
de régénération du MAF

CD : coefficient de distribution
Ré : grappes qui atteignent l’objectif après coupe

Dé : grappes dégagées

BOP BOP3INT-PET
BOP sur bons
sites avec PET

16 MJ22
Bb

9 BOP : 54%, 78% pe
Res : 23%, 89% pe
PET : 7%, 33% pe
ERR : 4%, 22% pe
ERS : 4%, 11% pe
BOJ : 2%, 11% pe
CET : 0

3139 gaules/ha
érables et SAB bien
distribuées
Érables : 1639 gau.
SAB : 750 gau.
BOJ : 0
BOP : 278 gau.

BOU : 11/12
Total : 17/21

Équienne : 89 %
Bi-étagée : 11 %
JIN : 0 %
VIN : 0 %

BOJ rare
BOP : dominant
SAB+EP<1100 gaules
ERS rare
ERR rare
PET peu abondant
Régénération érable
abondante
Station MJ22

BOP

BOP BOP3INT
BOP sur bons
sites

BOP >= 28%,
estimé des
essences
principales
Total >= 38%,
estimé toutes
essences

BOP: CD 65% Ré 7/8 Dé 5/7
Total: CD>80% Ré 8/8 Dé 8/8
Besoin dégagement : 2/7
CPRS insuffisante pour régé.: 1/8

MBOFSF MBOFSF1INT-
PET
MBOFSF sur
sites moyens
avec PET

BOU : 40%
SAB+EP: 30%
Total : 80%

BOU : CD>46% Ré 5/9 Dé 1/5
SAB+EP : CD 54% Ré 7/9 Dé 3/7
Total : CD>88% Ré 9/9 Dé 9/9
Besoin dégagement : 6/8
CPRS insuffisante pour régé. : 4/9

N.B : les gaules résineuses
préétablies ne devraient normalement
pas nécessiter un dégagement.

12 MJ12
BbR

11 BOP : 30%, 82% pe
Res : 22%, 82% pe
ERR : 16%, 73% pe
ERS : 15%, 36% pe
PET : 12%, 45% pe
BOJ : 5%, 27% pe
CET : 0

2773 gaules/ha
SAB et érables
SAB+EP : 1286 gau.
N.B. : il y a une pe
avec 12500
gaules/ha. La vraie
moyenne doit être
plus près de 2000.

BOU : 7/8
Total : 18/23

Équienne : 45 %
Bi-étagée : 45 %
JIN : 9 %
VIN : 0 %

BOJ peu abondant
BOP abondant
SAB+EP>1100 gaules
ERS peu abondant
ERR fréquent
PET peu abon./fréq.
Station MJ12

BOU

MBOFIF MBOFIF3INT
MBOFIF sur
bons sites

BOP : 10%
RES : 12%
estimé des
essences
principales
Total : 48%

BOP : CD 44% Ré 8/9 Dé 2/9
Res : CD 54% Ré 7/9 Dé 4/7
Total : CD>88% Ré 9/9 Dé 9/9
Besoin dégagement : 7/9
CPRS insuffisante pour régé.: 2/9

N.B : les gaules résineuses
préétablies ne devraient normalement
pas nécessiter un dégagement.

MBOFIF MBOFIF3INT-
PET
MBOFIF sur
bons sites avec
PET

17 MJ22
BbR

12 Res : 51%, 100% pe
(SAB, EP 18%)
BOP : 33%, 92% pe
PET : 6%, 42% pe
ERR : 6%, 42% pe
BOJ : 2%, 8% pe
CET : 0

1688 gaules/ha bien
distribuées
SAB : 1150 gau.
EP : 250 gau. bien
réparties

BOU : 8/9
Total : 20/26

Équienne : 42 %
Bi-étagée : 50 %
JIN : 8 %
VIN : 0 %

BOJ rare
BOP abondant
SAB+EP >1100 gaules
et bien distribuées.
Strate ayant le plus de
EP parmi celles
étudiées.
ERR peu abondant
PET peu abondant
Station MJ22

BOP+
EP

MBOFIF MBOFIF3INT
MBOFIF sur
bons sites

BOP : 17%
RES : 30%
estimé des
essences
principales

BOP : CD 65% Ré 7/8 Dé 5/7
Res : CD 44%, Ré 4/8 Dé 1/4
Besoin dégagement : 7/7
CPRS insuffisante pour régé.: 4/8

N.B : les gaules résineuses
préétablies ne devraient normalement
pas nécessiter un dégagement.

MBOFIF MBOFIF3INT-
PET
MBOFIF sur
bons sites avec
PET

14 MJ12
RBb

12 Res : 63%, 100% pe
(SAB, EP, THO)
BOP : 15%, 75% pe
ERR : 10%, 50% pe
PET : 4%, 25% pe
BOJ : 1%, 8% pe
CET : 0

3250 gaules/ha
SAB à érables
SAB+EP : 1250 gau.
BOJ+BOP : 188
gau.
THO : 750 gau.

BOU : 3/4
Total : 19/25

Équienne : 58 %
Bi-étagée : 33 %
JIN : 8 %
VIN : 0 %

BOJ rare
BOP fréquent
SAB+EP>1100 gaules
ERR fréquent
PET peu abondant
Station MJ12

BOP

MBOFIF MBOFIF3INT
MBOFIF sur
bons sites

BOP : 10%
RES : 31%
estimé des
essences
principales
Total : 52%

BOP : CD 44% Ré 8/9 Dé 2/9
Res : CD 54% Ré 7/9 Dé 4/7
Total : CD>88% Ré 9/9 Dé 9/9
Besoin dégagement : 7/9
CPRS insuffisante pour régé.: 2/9
N.B : les gaules résineuses
préétablies ne devraient normalement
pas nécessiter un dégagement.
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Groupe de calcul

CERFO
vs

Région
écologique

Cas Strate
regroupée

nb
placettes

(pe)

Peuplement actuel (% de la
surface terrière totale et % des

placettes)

Régénération (gaules) Ratio de la ST
des tiges

vigoureuses
(Classes 1, 2, 5)

Structure en proportion
des placettes

Eléments de diagnostic
(applicables au peuplement

sur pied, sauf lorsque spécifié)

Essence
principale

objectif

Filtre brut
Mauricie

Série
d’aménagement

Objectifs après coupe de
régénération

selon le Manuel
d’aménagement forestier

(MAF) -
Coefficient de distribution

Suivi des coupes totales en rapport aux objectifs
de régénération du MAF

CD : coefficient de distribution
Ré : grappes qui atteignent l’objectif après coupe

Dé : grappes dégagées

MBOFSF
Si la
présence de
BOJ est
validée sur le
terrain

MBOFSF1INT
MBOFSF sur
sites moyens

BOU : 40%
SAB+EP: 30%
Total : 80%

BOU(BOP):CD>65% Ré 7/8 Dé 4/7
SAB : CD 44%, Ré 4/8 Dé 1/4
Total: CD>80% Ré 8/8 Dé 8/8
Besoin dégagement : 6/7
CPRS insuffisante pour régé.: 4/8
Mais BOJ très mal régénéré :
observé dans 3 pe sur 1 grappe
N.B : les gaules résineuses
préétablies ne devraient normalement
pas nécessiter un dégagement.

19 MJ22
RBb

11 Res : 61%, 82% pe
(SAB, THO 23%)
ERR : 14%, 64%
BOP : 13%, 55% pe
BOJ : 4%, 36% pe
PET : 2%, 18% pe
CET :0

2227 gaules/ha bien
réparties
SAB : 1545 gau.

BOU : 4/4
Total : 19/25

Équienne : 100 %
Bi-étagée : 0 %
JIN : 0 %
VIN : 0 %

BOJ peu abondant
BOP fréquent
SAB+EP>1100 gaules
ERR fréquent
THO fréquent
PET rare
Station MJ22

BOU

MBOFIF MBOFIF3INT
MBOFIF sur
bons sites

BOP : 17%
RES : 30%
estimé des
essences
principales

BOP : CD 65% Ré 7/8 Dé 5/7
Res : CD 44%, Ré 4/8 Dé 1/4
Besoin dégagement : 7/7
CPRS insuffisante pour régé.: 4/8
N.B : les gaules résineuses
préétablies ne devraient normalement
pas nécessiter un dégagement.

MBOFSF Si
la présence
du BOJ est
validée sur le
terrain

MBOFSF2INT
MBOFSF sur
bons sites

BOU : 40%
SAB+EP: 30%
Total : 80%

21 MJ25
RBb

10 Res : 60%, 100% pe
(SAB, THO)
ERR : 14%, 80% pe
BOP : 8%, 60% pe
BOJ : 5%, 40% pe
CET : 0
PET : 2%, 10% pe
Il y avait soit du BOP soit
du BOJ dans chaque pe,
pas les 2.

2083 gaules/ha
SAB+ERR mal
réparties
SAB+EP : 900 gau.
BOJ+BOP : 125
gau.

BOU : 3/3
Total : 15/24

Dans JIN et
VIN, la
vigueur est
bien répartie
10-48 cm

Équienne : 30 %
Bi-étagée : 30 %
JIN : 30 %
VIN : 10 %

BOJ peu abondant
BOP fréquent
SAB+EP<1100 gaules
ERR fréquent
PET rare
Station MJ25
Risques d’orniérage,
mais bon site pour
BOJ avec résineux

BOU

BOP BOP3INT
BOP sur bons
sites

BOP : 30%
estimé des
essences
principales
Total : 38%

Aucune donnée
NB : En plus des risques d’orniérage,
il y a des risques d’envahissement
par les FNC sur cette station. Selon
Guillemette et al. (2003c) pour les
aires communes 41-01 et 41-02, ce
sont les FNC qui risquent le plus
d’envahir les CT plutôt que PET sur
MJ15 ou MJ25.

BOP
Dans le
peuplement
Bb si ErBb
est en faits la
somme d’un
Er et d’un Bb

BOP3INT
BOP sur bons
sites

BOP : 30%
estimé des
essences
principales
Total : 38%

BOP : CD 42% Ré 10/11 Dég 3/10
Total: CD>95% Ré 11/11 Dé 10/11
Besoin dégagement : 6/9
CPRS insuffisante pour régé. 1/11

7 FE22
ErBb

11 ERS : 38%, 91% pe
BOP : 24%, 73% pe
ERR : 10%, 55% pe
HEG : 9%, 27% pe
Res : 7%
BOJ : 3%, 18% pe
PET : 1 tige
CET : 1 tige, CHR : 2 ti.
Le BOP domine
seulement 2 pe, les
autres sont dominées par
les érables et le hêtre.

2400 gaules/ha
ERS à SAB bien
distribuées
ERS : 1160 gaules
SAB : 525 gaules
BOJ+BOP : 104
gau.

BOU : 4/6
Total : 16/21

Vigueur bien
répartie 10-
38 cm

Équienne : 45 %
Bi-étagée : 9 %
JIN : 45 %
VIN : 0 %

NB : l’appellation
terrain était JIN
pour toutes les
placettes.

CET absent
CHR rare
BOJ rare
BOP abondant
SAB+EP<1100 gaules
ERS abondant
ERR fréquent
PET absent
Station FE22
Des scénarios adaptés
aux bouleaux
pourraient aider CET
et CHR

BOP

ERS ERS1INT
ERS sur bons
sites

ERS : 60%
Total : 80%

ER : CD 69% Ré 8/11 Dé 4/8
Besoin dégagement : 4/8
CPRS insuffisante pour régé.3/11



Réf. 3432-al-12/05/03 CERFO 27

Groupe de calcul

CERFO
vs

Région
écologique

Cas Strate
regroupée

nb
placettes

(pe)

Peuplement actuel (% de la
surface terrière totale et % des

placettes)

Régénération (gaules) Ratio de la ST
des tiges

vigoureuses
(Classes 1, 2, 5)

Structure en proportion
des placettes

Eléments de diagnostic
(applicables au peuplement

sur pied, sauf lorsque spécifié)

Essence
principale

objectif

Filtre brut
Mauricie

Série
d’aménagement

Objectifs après coupe de
régénération

selon le Manuel
d’aménagement forestier

(MAF) -
Coefficient de distribution

Suivi des coupes totales en rapport aux objectifs
de régénération du MAF

CD : coefficient de distribution
Ré : grappes qui atteignent l’objectif après coupe

Dé : grappes dégagées

BOP
Dans le Bb si
ErBb est en
faits la
somme d’un
Er et d’un Bb

BOP3INT-PET
BOP sur bons
sites avec PET

BOP : 33%
estimé des
essences
principales
Total :44% estimé
toutes essences

BOP : CD 55% Ré 6/8 Dé 2/6
Total : CD>95% Ré 8/8 Dé 8/8

Régénération dominée par ER
Besoin dégagement : 4/6
CPRS insuffisante pour régé : 2/8
NB : on vise un CD BOP >> 33%

9 FE32
ErBb

11 ERS : 36%, 82% pe
BOP : 18%, 73% pe
Res : 16%, 55% pe
ERR : 11%, 64% pe
BOJ : 4%, 27% pe
CET : 0 CHR : 0
PET : 6%, 27% pe
Alternance ERR et ERS
entre les placettes
BOP est dispersé au
travers des érables.

1455 gaules/ha
érables et SAB bien
distribuées

BOU : 5/6
Total : 20/26

Vigueur
concentrée
dans 10-28
cm où on
retrouve les
bouleaux

Équienne : 36 %
Bi-étagée : 27 %
JIN : 36 %
VIN : 0 %

NB : l’appellation
terrain était JIN
pour 10 des 11
placettes

BOJ peu abondant
BOP fréquent
SAB+EP<1100 gaules
ERS abondant
ERR fréquent
PET peu abondant
Station FE32

BOP

ERS ERS1INT
ERS sur bons
sites

ERS : 60%
Total : 80%

ER : CD 95% Ré 8/8 Dé 6/8
Total : CD>95% Ré 8/8 Dé 8/8
Besoin dégagement : 2/8
CPRS insuffisante pour régé : 0/8

BOU BOJ3ERS
BOJ associé à
l’érable sur
sites moyens

BOU : 30%
ERS : 30%
Total : 80%

BOU : CD>61% Ré 6/8 Dé 2/6
(BOJ : CD 30% Ré 6/8 Dé 1/6)
ER : CD 95% Ré 8/8 Dé 6/8
Total : CD>95% Ré 8/8 Dé 8/8
Besoin dégagement : 6/8
CPRS insuffisante pour régé : 2/8

10 FE32
ErBj

11 ERS : 61%, 91% pe
BOJ : 16%, 73% pe
Res : 11%, 36% pe
HEG : 8%, 45% pe
BOP : 1 tige
CET : 0 CHR : 0

1977 gaules/ha
ERS et HEG mal
distribuées
BOJ+BOP : 204
gau.
HEG : 775 gau.

BOU : 2/4
Total : 11/22

Vigueur bien
répartie 10-
48 cm

Équienne : 0 %
Bi-étagée : 0 %
JIN : 82 %
VIN : 18 %

BOJ fréquent
BOP absent
SAB+EP<1100 gaules
HEG < 1000 gaules
ERS dominant
ERR absent
Station FE32
PET absent

BOJ

ERS ERS1INT
ERS sur bons
sites

ERS : 60%
Total : 80%

ER : CD 95% Ré 8/8 Dé 6/8
Total : CD>95% Ré 8/8 Dé 8/8
Besoin dégagement : 2/8
CPRS insuffisante pour régé : 0/8

BOU BOJ4BOJ
BOJ sur sites
moyens

BOU : CD>46% Ré 5/9 Dé 1/5
Total : CD>88% Ré 9/9 Dé 9/9
Besoin dégagement : 4/5
CPRS insuffisante pour régé. : 4/9

13 MJ12
BjR

11 Res : 42%, 91% pe
(SAB)
BOJ : 30%, 91% pe
ERS : 17%, 36% pe
BOP : 9%, 36% pe
ERR : 1 tige
CET : 0 CHR : 1 tige

Total : 2045
gaules/ha
(ERS et SAB), dont
BOJ+BOP : 500
gau. dans 64% pe
N.B. : il y a une pe
avec 11500
gaules/ha. La vraie
moyenne doit être
plus près de 1400.

BOU : 5/7
Res : 3/8
Total : 11/18

Équienne : 36 %
Bi-étagée : 36 %
JIN : 27 %
VIN : 0 %

CHR absent
BOJ abondant
BOP peu abondant
SAB+EP<1100 gaules
ERS peu abondant
ERR absent
PET absent
Station MJ12

BOJ
(+CHR)

MBOFSF MBOFSF1INT
MBOFSF sur
sites moyens

BOU : 40%
Total : 80%

BOU : CD>46% Ré 5/9 Dé 1/5
SAB+EP : CD 54% Ré 7/9 Dé 3/7
Total : CD>88% Ré 9/9 Dé 9/9
Besoin dégagement : 6/8
CPRS insuffisante pour régé. : 4/9
N.B : les gaules résineuses
préétablies sont insuffisantes, les
traitements REG et DEG risquent
dont d’être nécessaires.

MBOFSF MBOFSF2INT
MBOFSF sur
bons sites

22 MJ15
BjR

4 Res : 39%
BOJ : 28%
ERS : 17%
ERR : 11%
BOP : 4%
CET : 0 CHR : 0

Environ 1000
gau./ha de résineux
si on ne tient pas
compte de la pe
avec 12000 gau/ha.

BOU : 5/8
Rés : 5/9
Total : 16/23

Équienne : 50 %
Bi-étagée : 25 %
JIN : 0 %
VIN : 25 %

Seulement 4 pe.
Très semblable à BjR
sur MJ12
SAB+EP 1100 gaules
PET absent
Station MJ15
Risques d’orniérage,
mais bon site pour
BOJ.

BOJ

MBOFSF MBOFSF2INT
MBOFSF sur
bons sites

BOU : 40%
Res : 30%
Total : 80%

Aucune donnée
NB : En plus des risques d’orniérage,
il y a des risques d’envahissement
pas les FNC sur cette station. Selon
Guillemette et al. (2003c) pour les
aires communes 41-01 et 41-02, ce
sont les FNC qui risquent le plus
d’envahir les CT plutôt que PET sur
MJ15 ou MJ25.
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Groupe de calcul

CERFO
vs

Région
écologique

Cas Strate
regroupée

nb
placettes

(pe)

Peuplement actuel (% de la
surface terrière totale et % des

placettes)

Régénération (gaules) Ratio de la ST
des tiges

vigoureuses
(Classes 1, 2, 5)

Structure en proportion
des placettes

Eléments de diagnostic
(applicables au peuplement

sur pied, sauf lorsque spécifié)

Essence
principale

objectif

Filtre brut
Mauricie

Série
d’aménagement

Objectifs après coupe de
régénération

selon le Manuel
d’aménagement forestier

(MAF) -
Coefficient de distribution

Suivi des coupes totales en rapport aux objectifs
de régénération du MAF

CD : coefficient de distribution
Ré : grappes qui atteignent l’objectif après coupe

Dé : grappes dégagées

MBOFSF MBOFSF1INT
MBOFSF sur
sites moyens

BOU : 40%
SAB+EP: 30%
Total : 80%

15 MJ12
RBj

11 Res : 43%, 91% pe
ERR : 20%, 55% pe
BOJ : 18%, 73% pe
BOP : 8%, 36% pe
ERS : 8%, 27% pe
CET : 0 CHR : 0
PET : 2%, 18% pe
Peuplement serait plutôt
BjR que RBj

1659 gaules/ha
SAB à érables mal
distribuées
BOJ+BOP : 136
gau.
Res : 1045 gau.

BOU : 5/7
Res : 7/11
Total : 15/26

Équienne : 64 %
Bi-étagée : 18 %
JIN : 18 %
VIN : 0 %

BOJ fréquent
BOP peu abondant
SAB+EP 1100 gaules
ERS peu abondant
ERR fréquent
PET rare
Station MJ12

BOJ

MBOFSR MBOFSR2INT
MBOFSR sur
sites moyens

BOU : 30%
SAB+EP: 45%
Total : 80%

BOU(BOP):CD>65% Ré 7/8 Dé 4/7
SAB : CD 44%, Ré 4/8 Dé 1/4
Total: CD>80% Ré 8/8 Dé 8/8
Besoin dégagement : 6/7
CPRS insuffisante pour régé.: 4/8
Mais BOJ très mal régénéré :
observé dans 3 pe sur 1 grappe
N.B : les gaules résineuses
préétablies ne devraient normalement
pas nécessiter un dégagement.
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Tableau 10 - Synthèse des scénarios sylvicoles par série d’aménagement

Code de la série
d’aménagement

Nom de la série d’aménagement et
aspects à considérer

Structures
observées

Strates regroupées Scénarios sylvicoles du MRN en Mauricie
pour une série d’aménagement équivalente

Scénarios sylvicoles proposés pour la série d’aménagement

BOJ3ERS Bouleau jaune associé à l’érable à sucre sur
sites moyens

Inéquienne FE32 ErBj CJT + SCA + scénario 2 MAF p. 54 CJT + SCA

BOJ3ERSFE22 Bouleau jaune associé à l’érable à sucre sur
FE22
- Risques de sécheresse des semis de

bouleaux

Équienne FE22 Eo (Si BOJ
présent dans
l’inventaire)

ECE + CR + SCA + EPC + scénario 2 MAF p.
50
CR + SCA + EPC + scénario 2 MAF P.50

(ECE) + CR + EPC + EC(2)
Options CR :
- CPE trouées 200-400 m² + SCA + CPRS hiver
- CPB 8-23 m + SCA

Équienne ECE + CR + SCA + EPC + scén. 1 maf p. 50
CR + SCA (PLT) + EPC + scénario 1 MAF p
.50

(ECE) + CR + EPC + EC(2)
Options CR :
- CPE trouées 200-400 m² + SCA + CPRS hiver
- CPB 8-23 m + SCA
- CRS + SCA + CPRS hiver

Inéquienne CJT + SCA + scénario 1 MAF p. 53 CJT + SCA + (EPC)

BOJ1ERS Bouleau jaune associé à l’érable à sucre sur
bons sites (milieu = 5 ou 6)
- Risques d’orniérage et d’envahissement

par la compétition

Bi-étagée

MJ15 EoR

- Cas rare dû à la présence de PIB ou PRU dans la placette.
Équienne ECE + CR + SCA + scénario 2 MAF p. 50

CR + SCA + DEG + EPC + scénario 2 MAF p.
50

(ECE) + CR + EPC + EC(2)
Options CR :
- CPE trouées 200-400 m² + SCA + CPRS hiver
- CPB 8-23 m + SCA
- CRS + SCA + CPRS hiver
- Petite CPRS + SCA + DEG

Inéquienne CJP + SCA + DEG + EPC + scénario 2 MAF p.
50

CJT + SCA + (EPC)
CJP + SCA + DEG + EPC + EC(2)
CRS + SCA + EPC + EC(2)

BOJ4BOJ Bouleau jaune sur sites moyens
(milieu = 2 ou 3)

Bi-étagée

MJ12 BjR

- Cas avec petits SAB et gros BOJ.
Traiter en structure équienne.

Équienne MJ12 RBj
MJ22 RBb
MJ12 BbR

ECE + CR + SCA + DEG + EPC + scénario 2
MAF p. 104
CR** + SCA + (REG) + DEG +EPC + scénario
2 MAF p.104

(ECE) + CR + EPC + EC(2)
Options CR :
- CPE trouées 200-400 m² + SCA + CPRS hiver
- CPB 8-23 m + SCA + (DEG)
- CRS + SCA + CPRS hiver + (REG) + (DEG)
- Petite CPRS + SCA + (REG) + DEG

Inéquienne MJ12 RBj CJP* + SCA + DEG + EPC + scénario 2 MAF
p. 104
CJT + SCA + scénario 2 MAF page 104

CJT + SCA + (EPC)
CJP* + SCA + (REG) + DEG + EPC + EC(2)
CRS + SCA + EPC + EC(2)

MBOFSF1INT Bouleaux associés aux essences
résineuses SEPM à dominance feuillue sur
sites moyens
(milieu différent de 5 ou 6)

Bi-étagée MJ12 RBj
MJ12 BbR

- Cas où le BOJ est dans l’étage inférieur
- CS – coupe de succession + scénario équienne
- CPC – coupe progressive de croissance + scénario équienne, mais
régénération en îlots
- CPI – coupe progressive irrégulière + SCA trouées
Cas où le BOJ est dans l’étage supérieur avec érables ou sapin dans
l’étage inférieur
- CPI – coupe progressive irrégulière avec régénération de BOJ en îlots
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Code de la série
d’aménagement

Nom de la série d’aménagement et
aspects à considérer

Structures
observées

Strates regroupées Scénarios sylvicoles du MRN en Mauricie
pour une série d’aménagement équivalente

Scénarios sylvicoles proposés pour la série d’aménagement

Équienne ECE + CR + SCA + DEG + EPC + scénario 2
MAF p. 104
CR** + SCA + (REG) + DEG +EPC + scénario
2 MAF p.104

(ECE ou EC visant le PET) + CR + EPC + EC(2)
Options CR :
- CPE trouées 200-400 m² + SCA + CPRS hiver
- CPB 8-23 m + SCA + (DEG)
- CRS + SCA + CPRS hiver + (REG) + (DEG)
- Petite CPRS + SCA + (REG) + DEG
N.B. Si le PET est présent lors de la CR :
Option CR :
- CPE touées  200 m² avec récolte du PET + SCA + CPRS hiver.

MBOFSF1INT-PET Bouleaux associés aux essences
résineuses SEPM à dominance feuillue sur
sites moyens
(milieu différent de 5 ou 6) avec présence
de semenciers de peuplier
- Valider la présence du bouleau jaune sur

le terrain

Bi-étagée

MJ12 EoR

- Cas avec BOJ dans l’étage inférieur et PIB/PRU/PET dans l’étage
supérieur
- CS – coupe de succession + scénario équienne
- CPC – coupe progressive de croissance + scénario équienne
- CPI – coupe progressive irrégulière + SCA trouées

Équienne ECE + CR + SCA + DEG + EPC + scénario 1
MAF p. 103 /
CR** + SCA + (REG) + DEG +EPC + scénario
1 MAF p.103

(ECE) + CR + EPC + EC(3)
Options CR :
- CPE trouées 200-400 m² + SCA + CPRS hiver + (DEG)
- CPB 8-23 m + SCA + (DEG)
- CRS + SCA + CPRS hiver + (REG) + (DEG)
- Petite CPRS + SCA + (REG) + DEG

Inéquienne CJP* + SCA + DEG + EPC + scénario 1 MAF
p. 103 /
CJT + SCA + scénario 1 MAF page 103

CJT + SCA + (EPC)
CJP* + SCA + (REG) + DEG + EPC + EC(3)

MBOFSF2INT Bouleaux associés aux essences
résineuses SEPM à dominance feuillue sur
bons sites
(milieu = 5 ou 6)
- N.B. La compétition par le peuplier est

généralement moins agressive que par les
FNC sur ces milieux.

Bi-étagée

MJ15 BjR
MJ25 RBb

- Cas avec petits SAB et gros bouleaux
Traiter en structure équienne

BOP3INT Bouleau à papier sur bons sites
- Sur FE22, risque de sécheresse des

semis de bouleaux

Équienne Peuplement Bb dans
FE22 ErBb

CR* (SCA) + DEG + EPC + EC CR + EPC + EC + (EC)
Options CR :
- CPE environ 60% du couvert ou grandes trouées + SCA + CPRS hiver
- CPB 15-25 m + SCA

Équienne CR* (SCA) + DEG + EPC + EC EC visant le PET + CR + EPC + EC + (EC)
Options CR :
- CPE environ 60% du couvert ou grandes trouées + SCA + CPRS hiver
- CPB 15-50 m + SCA
- CRS + SCA + CPRS hiver

BOP3INT-PET Bouleau à papier sur bons sites avec
présence de semenciers de peuplier

Bi-étagée

Peuplement Bb dans
FE32 ErBb
MJ12 Bb
MJ22 Bb
FE32 Bb

- Cas avec gros BOP et petits ERR, ERS, SAB : traiter en structure
équienne.
Cas avec gros PET et petit BOP
- CS – coupe de succession + scénario équienne

Équienne CR* (SCA) + DEG + EPC + EC EC visant le PET + CR + EPC + EC + (EC)
Options CR :
- CPE environ 60% du couvert ou grandes trouées + SCA + CPRS hiver
- CPB 15-25 m + SCA

BOP3INT-PET-
FE22

Bouleau à papier sur bons sites FE22 avec
présence de semenciers de peuplier

Inquienne

FE22 Bb

- Aménager en structure équienne ou orienter vers une production ERS ou
FT

Équienne CR**(CPE ou CPC – coupe progressive de
croissance) + SCA* + DEG + EPC + EC

EC visant le PET + CR* + (DEG) + EPC + EC +(EC)
Options CR :
- CPE trouées > 400 m² où il y a peu de SEPM + SCA trouées
- petite CPRS + SCA où il y a peu de SEPM

MBOFIF3INT-PET Bouleau à papier associé aux essences
résineuses SEPM à dominance feuillue sur
bons sites avec présence de semenciers de
peuplier

Bi-étagée

MJ12 RBb
MJ22 BbR

- Cas petits SAB et gros BOP/ERR/PET : aménager en structure équienne
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3.6 IMPACTS D’UNE STRATÉGIE VISANT LA RÉGÉNÉRATION DES BOULEAUX SUR LES

HABITATS FAUNIQUES

3.6.1 Cerf de Virginie

Lorsque la neige ne limite pas ses déplacements, le cerf de Virginie utilise une variété de milieux
où il profite d’un entremêlement de couverts d’abri et de nourriture (Forêt modèle Bas-St-Laurent
et UQAR, 2002; Quirion et Zwarts, 1996). Dans l’inventaire réalisé en fin d’automne et début
d’hiver, des indices de présence du cerf (surtout des pistes) ont été observés dans 68 % (40 à
100 %) des placettes des strates de plus de 7 m et dans 70 % des grappes en régénération
(FCT10). La fréquence des observations ne semblait pas associée au groupement d’essence ou au
type écologique.

L’élément critique pour le cerf est la saison hivernale où il dépense beaucoup d’énergie pour se
déplacer dans la neige et lutter contre le froid intense. Afin de favoriser leur survie pendant cette
période, les cerfs se réfugient dans des sites (ravages) où ils trouvent à la fois abri et nourriture en
abondance. C’est donc dans ces ravages que les stratégies d’aménagement des bouleaux peuvent
avoir des impacts significatifs sur l’habitat du cerf. Les ravages sont composés d’un
entremêlement d’abri et de nourriture. Les abris sont des peuplements ou des îlots de résineux de
plus de 7 mètres de hauteur, tels le sapin, les épinettes, le thuya ou la pruche. La nourriture est
principalement composée d’érable à épis, de noisetier, de sapin, de pruche, de thuya, d’érable
rouge, d’érable à sucre, de cornouiller, de chèvrefeuille du Canada, de dièreville chèvrefeuille ou
de bouleau jaune à une hauteur accessible pour le cerf (<2,25 m). Des ouvertures du couvert,
potentiellement favorables au bouleau jaune, peuvent favoriser une plus grande densité des
arbustes et des gaules et ainsi augmenter le nourriture disponible pour le cerf.

En conséquence, l’application des stratégies d’aménagement du bouleau jaune dans les ravages
peut être bénéfique au cerf si les composantes d’abri (résineux) sont maintenues. Quant au
bouleau blanc, le cerf peut s’en nourrir, mais cette nourriture est moins appréciée. Il n’est donc
pas recommandé de favoriser les stratégies d’aménagement du bouleau blanc dans les ravages. À
l’extérieur des ravages, les stratégies d’aménagement des bouleaux ne devraient pas avoir
d’impacts significatifs sur la qualité d’habitat du cerf, puisque ce dernier est très opportuniste.

Cependant, le cerf peut avoir des impacts importants sur la régénération en bouleau jaune. En
effet, le broutage par le cerf dans les jeunes plantations peut causer des pertes très importantes
(UPA, 2001).

3.6.2 Gélinotte huppée

Quant à la gélinotte huppée, elle est reconnue pour avoir un habitat associé aux peupliers, aux
bouleaux et aux aulnaies (Blanchette, 1995; Ferron et al., 1996; Forêt modèle Bas-St-Laurent et
UQAR, 2002). C’est donc une espèce représentative des forêts feuillues, particulièrement les
jeunes forêts au stade lumière. La présence de feuillus (particulièrement les feuillus intolérants :
peupliers, bouleaux, cerisiers, aulnes, etc.) dans un peuplement de forte densité (A, B, C) et de
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plus de 4 mètres de hauteur peut procurer un habitat propice au tambourinage, à la nidification et
à l’alimentation hivernale (TNAH). Les mêmes essences, mais à un stade plus jeune (de 2 à
7 mètres), peuvent être propices à l’élevage des couvées (ELEV). Finalement, un couvert dense et
haut (idéalement plus de 7 m) dominé par les résineux (sapin, épinette blanche, thuya ou pruche)
peut fournir une bonne protection hivernale (COUV).

Les stratégies d’aménagement des bouleaux seront donc bénéfiques à la gélinotte aux endroits où
l’habitat présente des lacunes en couvert de TNAH ou ELEV. En maintenant de jeunes couverts
(10 et 30 ans) de feuillus intolérants accompagnés d’îlots résineux sur une superficie d’environ 4
à 20 ha, l’habitat de la gélinotte devrait être optimal. À l’opposé, des stratégies d’aménagement
qui empêcheraient la régénération des feuillus intolérants, tels les bouleaux, auraient pour impact
de réduire la qualité de l’habitat de la gélinotte.

3.6.3 Autres espèces fauniques

Finalement, les bétulaies sont aussi utilisées par d’autres espèces tels la bécasse d’Amérique, le
castor, le lièvre, l’orignal, l’ours noir et les mammifères qui utilisent les arbres bouleaux jaunes
creux pour s’abriter (Guillemette, 2001; Laflèche et al., 1998). Les bétulaies sont donc une
composante importante de l’habitat de plusieurs espèces forestières, d’où la nécessité d’en
maintenir sur le territoire. Cependant, en se nourrissant des bouleaux, ces espèces peuvent aussi
être nuisibles à leur régénération. C’est pourquoi il est préférable d’appliquer des traitements qui
permettent d’obtenir une régénération très abondante en bouleaux et ainsi en avoir suffisamment
pour la production forestière et pour la faune.
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4. RECOMMANDATIONS

En plus d’appliquer la stratégie d’aménagement proposée, nous recommandons :

1. D’effectuer le lien entre la stratégie d’aménagement et le Plan de protection et de mise
en valeur (PPMV) des forêts privées de Lanaudière.

2. De réaliser un suivi de la stratégie d’aménagement, particulièrement au sujet de la
dynamique et de la sylviculture.

3. De réaliser un suivi des traitements sylvicoles et de leurs effets sur la régénération en
bouleaux.
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5. CONCLUSION

Les bouleaux sont une composante importante de la forêt privée de Lanaudière, tant en superficie
qu’en composante de l’habitat de plusieurs espèces fauniques. Lorsqu’aménagés sur les stations
les plus propices, les bouleaux peuvent procurer aux propriétaires privés un revenu élevé par la
production de bois d’œuvre et de déroulage, tout en contribuant à la qualité de l’habitat de
plusieurs espèces fauniques. En conséquence, il est opportun d’adopter des stratégies
d’aménagement pour régénérer et éduquer les bouleaux.

En effet, une régénération suffisante et en position dominante pour maintenir des strates de
bouleaux (> 30 % de distribution de tiges libres de croître) n’est pas assurée par les coupes totales
ou des coupes partielles comme le jardinage par pieds d’arbre. D’ailleurs, l’inventaire réalisé
parmi les strates ayant les meilleurs potentiels pour la production de bouleaux sur les forêts
privées de Lanaudière, démontre des lacunes importantes de régénération en bouleaux et leurs
besoins en dégagement.

Les bouleaux nécessitent des interventions précises et adaptées à leurs exigences comme, par
exemple : la coupe progressive d’ensemencement (par pieds d’arbre, par trouées ou par bandes),
la coupe avec réserve de semenciers, le jardinage par trouées, le scarifiage, l’éclaircie
précommerciale et l’éclaircie commerciale. En effet, les bouleaux exigent, pour se régénérer
suffisamment, des ouvertures du couvert forestier, la présence de semenciers à proximité
(< 100 m), une légère perturbation de l’humus entre la chute des feuilles et l’accumulation de
neige au sol, ainsi qu’un site frais ou légèrement ombragé pour éviter la sécheresse des jeunes
semis qui y sont très sensibles. Les ouvertures doivent être suffisamment grandes afin de limiter
les risques de compétition par l’érable à sucre et fournir suffisamment de lumière au bouleau
jaune. Par la suite, si des essences à croissance plus rapide (peuplier, cerisier de Pennsylvanie,
érable rouge) ou des essences préétablies en sous-bois (sapin, érable à sucre, hêtre à grandes
feuilles) abondent dans la régénération, alors les bouleaux peuvent nécessiter un dégagement.
Puisque la grande valeur des bouleaux réside dans la production de bois d’œuvre et de déroulage,
il est ensuite recommandé d’éclaircir graduellement le peuplement afin de produire des fût droits,
hauts, de gros diamètre et ayant peu de nœuds ou d’autres défauts.

La stratégie d’aménagement des bouleaux qui a été élaborée dans ce projet vise donc
particulièrement les strates ayant les meilleurs potentiels pour les bouleaux dans les forêts privées
de Lanaudière. Un échantillonnage plus important serait nécessaire pour préciser cette stratégie,
en suivre les effets réels et pouvoir l’étendre à d’autres strates qui ont un bon potentiel de
production de bouleaux, mais qui n’ont pas pu être inventoriées.

Finalement, les bouleaux sont une composante importante de l’habitat de plusieurs espèces
fauniques. L’application de stratégies visant la régénération et l’éducation des bouleaux peut donc
permettre l’aménagement d’habitat de qualité pour la faune.
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ANNEXE 1

Liste des feuillets cartographiques de la forêt privée de Lanaudière

MaAB MtlB MtlC OutB

31I02NO 31I15NO 31A13NO 31H05SE 31G16NE 31I13SE 31G08NE 31H13SE

31I03NE 31I15SE 31B15NE 31H05SO 31H13NE 31I13SO 31G09NE 31H13SO

31I06NE 31I15SO 31B16NE 31H06NE 31H13NO 31J01NE 31G09NO 31I04SO

31I06NO 31I16SO 31B16NO 31H06NO 31H13SE 31J01NO 31G09SE 31J01NE

31I06SE 31P02NE 31G01NE 31H06SE 31H13SO 31J01SE 31G09SO 31J01NO

31I06SO 31P02NO 31G01NO 31H06SO 31I03NE 31J08NE 31G10NE 31J01SE

31I07NE 31P02SE 31G01SE 31H07NO 31I03NO 31J08NO 31G10NO 31J01SO

31I07NO 31P02SO 31G01SO 31H07SO 31I03SE 31J08SE 31G10SE 31J02NE

31I07SE 31P07NE 31G02SE 31H09NO 31I03SO 31J08SO 31G15NE 31J02SE

31I07SO 31P07NO 31G08NE 31H09SO 31I04NE 31J09NE 31G15NO 31J02SO

31I08NO 31P07SE 31G08NO 31H10NE 31I04NO 31J09SE 31G15SE 31J03SE

31I08SO 31P07SO 31G08SE 31H10NO 31I04SE 31G15SO 31J07SE

31I09NE 31P10NE 31G08SO 31H10SE 31I04SO 31G16NE 31J08SO

31I09NO 31P10NO 31G09SO 31H10SO 31I05NE 31G16NO

31I09SE 31P10SE 31H03NE 31H11NE 31I05SE 31G16SE

31I09SO 31P10SO 31H03NO 31H11NO 31I05SO 31G16SO

31I10NE 31H03SE 31H11SE 31I06NE 31H05NE

31I10NO 31H03SO 31H13NE 31I06NO 31H05NO

31I10SE 31H04NE 31H13SE 31I06SE 31H11NO

31I10SO 31H04NO 31H13SO 31I06SO 31H12NE

31I11NE 31H04SE 31H14NE 31I12NE 31H12NO

31I11SE 31H04SO 31H14NO 31I12NO 31H12SE

31I11SO 31H05NE 31H14SE 31I12SE 31H12SO

31I15NE 31H05NO 31H14SO 31I12SO 31H13NO

31H15NO

31H15SE

31H15SO

31I02SO

31I03NE

31I03SE

31I03SO

31I04SE
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ANNEXE 2

Données d’inventaire

Un format semblable aux placettes allégées reconnues par le MRN a été retenu, tel que décrit dans le
document de Pierre Morin (2001). Les paramètres retenus sont présentés au tableau 1.
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Tableau 2a - Paramètres retenus pour l’inventaire forestier dans les strates 7m et plus

Section Variable D.I.F.* Allégée** Réalisée
1. Peuplement observé (strate terrestre)

Type de couvert
Perturbation d’origine
Perturbation moyenne
Groupement d’essences
Particularité
Densité-hauteur
Classe d’âge
Classe de pente
Code de terrain
Complément
Hauteur dominante
Evaluation oculaire du coefficient de dénombrement des
semis d’essences commerciales

2. Semis d’essences commerciales sur 1/2500 ha
Essence
Classe de hauteur

3. Gaules sur 1/250 ha
Essence
Nombre
Dhp (classes de 2 cm)
Mesure de dhp des essences commerciales
Évaluation oculaire du dhp des essences non
commerciales
Évaluation oculaire du dhp de toutes les essences

4. Dhp > 90 mm sur 1/25 ha
Dénombrement de toutes les essences
Essence
Dhp (classes de 2 cm)
Pourcentage de défoliation epb-sab
Qualité des feuillus dhp > 230 mm
Vigueur des feuillus dhp > 230 mm

5. Étude d’arbres
Oui En partie Rien

6. Station
Classification écologique, topographie et sols Oui En partie Rien

* D.I.F. : Paramètres des placettes-échantillons temporaires habituelles (direction inventaire forestier)
** Allégée : Paramètres des placettes-échantillons allégées

Inventaire faunique terrestre

Les inventaires de la faune terrestre ont été réalisés en même temps que ceux du milieu forestier.
Les mêmes placettes ont été utilisées pour collecter des informations quantitatives sur le terrain.
De plus, des informations dites qualitatives ont été récoltées entre les placettes, sur le parcours
des virées.
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Les espèces ciblées pour lesquelles des informations ont été collectées en priorité sont les
suivantes :

 Cervidés (Orignal, cerf de Virginie)
 Ours noir
 Lièvre d’Amérique
 Gélinotte huppée

Les variables collectées systématiquement dans les placettes ont été les suivantes :

 L’obstruction latérale
 Les débris ligneux
 Les indices de présence de faune

Compte tenu que l’inventaire a été réalisé au début de la saison hivernale, les essences caduques
n’avaient pas de feuilles. Ainsi, l’obstruction latérale est représentative de ces conditions; elle est
donc généralement plus élevée en saison estivale.

Les variables qualitatives collectées le long des virées ont été les suivantes :

 Les chicots
 Les arbres et éléments particuliers pour la faune
 Les indices de présence de faune

Le formulaire qui a été utilisé pour collecter ces informations est présenté à la page suivante.
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No de la placette : No du peuplement:

OBSTRUCTION LATÉRALE
0-1 m 1-2 m

0-24 % 25-49 % 50-74 % 75-100% 0-24 % 25-49 % 50-74 % 75-100%
Feuillue
Résineuse
Totale

DÉBRIS LIGNEUX
Absent : 1 à 10 % : 10 à 30 % : 30 % et + :

INDICES DE FAUNE
Piste Brout Fèces Vu animal Autres

Cervidés
Ours noir
Lièvre
Gélinotte
Autres :

No de la virée :

CHICOTS
Chicots (longue ou courte durée)

Diamètre 1 à 5 / ha 6 à 10 / ha + de 10 / ha
+ de 50 cm
35 à 50 cm
20 à 35 cm

ARBRES ET ÉLÉMENTS PARTICULIERS

Description et utilité :

INDICES DE PRÉSENCE DE FAUNE

Densité et commentaires :

NOTES ET SHÉMA

Observateur : Date :
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ANNEXE 3

Filtre brut du MRN en Mauricie pour l’établissement des groupes de calculs
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ANNEXE 4

Diagramme de gestion de la densité du bouleau à papier tiré de Safford (1983).
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ANNEXE 5

Données d'inventaire par placette dans les strates de plus de 7 m
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ANNEXE 6

NO_CAS Type

écologique PE no

App. carto

App. terrain

Semis - ess.

dominante Boj Bop Er Pet Aut F. Ep Sab Aut R. N.C.

Structure_regene_

F-R-M

Régéné_hauteur_m

oyenne(m)

24 FE22 88 FA510CT FA510CT ERS 0 10 80 30 100 0 0 0 0 F 0,6
24 FE22 89 FA510CT FA510CT PET 40 80 0 40 20 0 0 0 0 F 0,6
24 FE22 90 FA510CT FA510CT ERS 20 70 20 20 40 10 0 0 0 F 0,6
24 FE22 212 FA510CT FA510CT ERS 0 20 90 100 100 0 0 0 100 F 1
24 FE22 214 FA510CT FA510CT ERS 0 20 30 0 100 0 0 0 60 F 0,6
24 FE22 215 FA510CT FA510CT SAB 100 80 70 30 40 0 0 0 20 M 0,4
24 FE22 216 FA510CT FA510CT ERS 0 0 100 10 30 0 0 0 100 F 1,2
24 FE22 218 FA510CT FA510CT SAB 10 30 70 90 40 0 80 0 100 R 1,2
24 FE22 269 FA510CT FA510CT ERS,BOP 0 90 100 0 70 0 20 0 90 F 1
24 FE22 275 FA510CT FA510CT ERS,PET 0 20 100 40 50 0 50 0 0 F 1
24 FE22 306 FA510CT FA510CT 0 10 40 100 0 80 0 10 30 100 0 0

16 42 69 33 61 1 15 3 52
5 10 10 8 11 1 4 1 7

25 FE32 92 FA510CT FA510CT ERS 20 40 100 0 0 0 60 0 100 F 1
25 FE32 93 FA510CT FA510CT ERS 20 0 100 20 10 0 0 0 0 F 1
25 FE32 96 FA510CT FA510CT THO 20 50 70 0 30 0 70 0 0 R 0,6
25 FE32 219 FA510CT FA510CT 0 0 0 100 0 100 0 10 0 60 0 0
25 FE32 223 FA510CT FA510CT 0 10 100 100 0 60 0 0 0 100 0 0
25 FE32 224 FA510CT FA510CT ERS 80 50 90 0 90 0 30 0 0 F 0,6
25 FE32 225 FA510CT FA510CT ERS,BOJ,BOP 90 100 100 0 100 0 0 0 0 F 1
25 FE32 283 FA510CT FA510CT ERR,PET,BOP 0 100 100 100 0 0 20 0 100 F 2

30 55 95 15 49 0 24 0 45
6 6 8 2 6 0 5 0 4

26 MJ12 98 FA510CT FA510CT 0 0 100 60 50 80 80 30 0 0 0 0
26 MJ12 101 FA510CT FA510CT HEG 20 10 80 100 90 0 0 0 0 F 1
26 MJ12 226 FA510CT FA510CT 0 0 80 90 100 0 10 80 0 0 0 0
26 MJ12 227 FERBBA2JINFERBBA2JIN SAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0,6
26 MJ12 228 FA510CT FA510CT SAB 20 30 100 0 0 0 50 0 0 R 1
26 MJ12 230 FA510CT MSBBA5CT10SAB 0 70 20 0 10 0 90 0 10 M 1
26 MJ12 231 FA510CT FA510CT ERS 0 20 100 0 80 0 0 0 10 F 0,6
26 MJ12 317 FA510CT FA510CT 0 0 80 40 100 0 0 100 60 70 M 0
26 MJ12 328 FA510CT FA510CT PET 10 10 40 100 60 0 90 0 100 F 1

6 44 59 50 36 10 49 7 21
3 8 8 5 5 2 6 1 4

27 MJ22 103 FA510CT FA510CTEPC98ERS 0 0 100 30 80 0 0 0 0 F 0,8
27 MJ22 104 FA510CT FA510CT SAB 0 60 80 10 20 0 90 0 0 M 1
27 MJ22 233 FA510CT FA510CT 0 0 100 20 60 40 0 20 0 40 F 0
27 MJ22 235 FA510CT FA510CT 0 30 50 80 10 60 0 80 0 10 M 0
27 MJ22 237 FA510CT FA510CT 0 0 40 70 30 100 0 0 0 10 F 0
27 MJ22 289 FA510CT FA510CT 0 0 80 0 80 30 0 0 0 0 F 0
27 MJ22 358 FA510CT FA510CT 0 0 100 90 0 100 0 100 0 0 M 0
27 MJ22 366 FA510CT FA510CT 0 0 90 80 100 0 0 60 0 0 F 0

4 65 65 40 54 0 44 0 8
1 7 7 7 7 0 5 0 3

Moyenne

Nb de grappes où l'essence est présente

Moyenne
Nb de grappes où l'essence est présente

Moyenne

Nb de grappes où l'essence est présente

Moyenne

Nb de grappes où l'essence est présente


