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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

Dans les peuplements forestiers mixtes de l’érablière à bouleau jaune, une régénération déficiente 

en bouleau jaune et en épinette rouge est fréquemment observée. Le dispositif du lac Marcotte 

vise donc à comparer l’installation de la régénération dans différents systèmes de trouées et de 

parquets dans un peuplement mélangé à dominance feuillue sur les types écologiques FE30 et 

MJ20. Au total, six traitements utilisant des trouées de 500 m² à 1 ha, ont été comparés en ce qui 

a trait à la distribution et à la densité de leur régénération respective. 

 

Malgré les très fortes quantités de bouleaux jaunes installés en 1999, on observe après 7 ans une 

baisse du nombre de tiges et du coefficient de distribution dans tous les traitements. Ce sont 

l’érable rouge et l’érable à sucre qui occupent une position dominante de plus en plus importante.  

 

Dans le cas des traitements par trouées, ce passage de la dominance du bouleau jaune, vers 

l’érable rouge et ensuite l’érable à sucre semble se faire plus rapidement dans les traitements avec 

les plus forts prélèvements (dans le cas présent, la coupe progressive par trouées) et plus 

lentement pour les traitements avec les plus faibles prélèvements (dans le cas présent, les 

jardinages avec grandes et petites trouées). 

 

Dans le cas des parquets avec et sans semenciers, on observe en plus des érables, l’apparition 

d’une quantité significative de feuillus intolérants, principalement constitués de bouleau à papier, 

qui occupe une position dominante de plus en plus importante par rapport au bouleau jaune. 

 

Dans tous les traitements, l’épinette rouge est en plus grande quantité et mieux distribuée dans la 

portion sous-couvert comparativement à la portion dans les trouées. 

 

En fonction des normes présentement en vigueur, des travaux d’éclaircie précommerciale 

devraient être prescrits dans les parquets sans semencier et dans les coupes progressives par 

trouées malgré qu’il s’agit des deux traitements les moins bien stockés en bouleau jaune. En 

fonction de la dynamique observée au cours des sept premières années après l’installation de la 

régénération confirmant une diminution continue de la quantité de bouleau jaune en position 

dominante, il est recommandé d’effectuer un traitement d’éclaircie précommerciale dans tous les 

traitements. Dans le cadre de la présente expérimentation, la moitié des trouées ou parquets de 

chacun des traitements devront faire l’objet de cette intervention à l’été 2007. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Dans les domaines de l’érablière à bouleau jaune et de la sapinière à bouleau jaune, les 

peuplements forestiers mixtes possèdent souvent une structure et une qualité qui soulèvent 

plusieurs interrogations quant aux régimes et traitements sylvicoles à utiliser. En effet, plusieurs 

tiges rémanentes subsistent après coupe (CPRS), entraînant à la fois un volume résiduel à 

dominance de pâte (qui poursuit sa croissance) et une obstruction à l’implantation d’un nouveau 

peuplement et à la possibilité d’éducation de celui-ci. Les conséquences sont importantes en 

termes de possibilité forestière, puisque la reconstitution des volumes en bois d’œuvre est 

particulièrement retardée par cette nouvelle forme d’arrérage. De plus, une régénération 

déficiente en bouleau jaune et en épinette rouge est fréquemment observée dans ces peuplements 

mixtes, ce qui compromet leur vocation originale. 

 

Un dispositif expérimental a donc été mis en place en 1998 afin de comparer l’installation de la 

régénération dans différents systèmes de régénération par trouées et par parquets. Six traitements 

différents ont été appliqués dans des peuplements mélangés à dominance feuillue (BjR) situés sur 

les types écologiques FE30, MJ10 et MJ20 près du lac Marcotte dans la Réserve faunique 

Mastigouche. 

 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

Après sept (7) ans, les objectifs du projet sont : 

 

� Évaluer quels devraient être les meilleurs traitements et régimes sylvicoles pour la 

reconstruction de peuplements de qualité en favorisant la régénération en épinette et en 

bouleau jaune (R-BOU (F)), tout en contrôlant les essences de compétition, sur les types 

écologiques dominants de la région écologique des Hautes Collines du Bas-St-Maurice; 

� Vérifier l’existence de relations significatives entre la composition de la régénération 

observée et les traitements appliqués; 

� Déterminer les besoins de dégagement de la régénération installée; 

� Déterminer le moment optimal pour réaliser une seconde intervention dans les traitements 

expérimentés. 
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HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  
 
Les hypothèses vérifiées sont les suivantes : 
 

1) La régénération commerciale dans les trouées et les parquets est suffisante et n’a pas besoin 

d’être dégagée. 
 

2) Il n’y a pas de différence de régénération commerciale entre les trouées du jardinage, les 

trouées de la coupe progressive et les parquets avec ou sans semenciers. 
 

3) Il y a une plus grande quantité et une meilleure répartition du bouleau jaune dans les trouées 

que dans les parquets. 
 

4) Les semenciers de bouleau jaune conservés dans les parquets amènent une régénération plus 

abondante et mieux distribuée. 
 

5) La régénération en épinette rouge est plus abondante dans les trouées et les parquets 7 ans 

après intervention comparativement à 3 ans et 1 an après intervention. 
 

6) Les semenciers d’épinette rouge conservés dans les parquets amènent une régénération plus 

abondante. 
 

7) La régénération d’épinette rouge est plus abondante, mieux distribuée et plus haute 

(préétablie) sous couvert que dans les trouées et les parquets. 
 

8) Il n’y a pas de différence de compétition arbustive entre les trouées du jardinage, les trouées 

de la coupe progressive par trouées et les parquets avec ou sans semenciers. 
 

9) La compétition arbustive est moins féroce (moins abondante, moins bien distribuée et moins 

haute) dans les trouées que dans les parquets. 
 

10) La compétition arbustive est moins féroce (moins abondante, moins bien distribuée et moins 

haute) dans les petites trouées par rapport aux grandes trouées. 
 

11) Il n’y a pas de différence de compétition arbustive entre les trouées du jardinage et les 

trouées de la coupe progressive d’ensemencement. 
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11..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 
1.1. TERRITOIRE À L’ÉTUDE 
 

Le territoire retenu se situe dans le sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de 

l’est, plus précisément dans la sous-région 3c-T (Gosselin et al., 1998). Cette région, 

majoritairement recouverte par les tills, présente une température moyenne annuelle de 2,5 ºC, 

une saison de croissance d’une longueur variant entre 160 et 180 jours et des précipitations 

annuelles moyennes variant entre 900 et 1 100 mm.  

 
1.2. TRAITEMENTS ÉVALUÉS 
 

Suite aux discussions avec les divers intervenants, les traitements retenus en 1998 sont : 

 

� Témoin sans intervention (TEM); 

� Coupe progressive d’ensemencement par trouées (CPET); 

� Coupe de jardinage par petites trouées (JTP) de une fois la hauteur des arbres (1H); 

� Coupe de jardinage par grandes trouées (JTG) de deux fois la hauteur des arbres (2H);  

� Coupe avec réserve de semenciers sur 1 ha (SEM); 

� Coupe par parquets de 1 ha (PA). 

 

Une description succincte de ces traitements est présentée au Tableau 1. Pour de plus amples 

détails, le lecteur peut se référer au rapport faisant état de la mise en place du dispositif (Blouin et 

al., 1999), du suivi après 1 an (Blouin et al., 2000) et au suivi après 3 ans (Guillemette et al., 

2003). 
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Tableau 1 - Principales caractéristiques des traitements à l’essai 
 

Traitement Régime 
d’aménagement 

Grandeur des trouées 
   Prescrite           Obtenue (1999) 

Prélèvement 
prescrit 

Prélèvement 
obtenu 

Positionnement 
des trouées 

Productivité 
des opérations 

        TEM NA NA NA 0 % 0 % NA NA 
        
CPETa équienne 500 m² 533 m² 

De 375 à 1089 m² 
45 % 51 % systématique faible 

16,9 min/m3.p 
        
JTP inéquienne 500 m² 799 m² 

De 494 à 1482 m² 
35 % 
 

40 % portions les 
moins 

vigoureuses 

moyenne 
14,1 min/m3.p 

        
JTG inéquienne 1500 m² 1657 m² 

De 1125 à 1961 m² 
35 % 40 % portions les 

moins 
vigoureuses 

élevée 
11,4 min/m3.p 

        
SEM équienne 1 ha 1 ha Total sauf 

25 BOJ et 
12 EPR 

Total sauf 
25 BOJ et 
12 EPR 

NA moyenne 
14,9 min/m3.p 

        
PA équienne 1 ha 1 ha Total Total NA moyenne 

12,8 min/m3.p 
a Sur les 24 trouées de la CPET, deux trouées ont plus de 1000 m² et douze ont moins de 500 m². La structure irrégulière du peuplement, la 
complexité des opérations et le manque d’expérience des travailleurs pour ce type de traitement expliquent cette variabilité (Blouin et al., 1999). 

 
1.3. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
 

Le dispositif à l’étude occupe une superficie de 27 hectares située dans les aires d’intervention 

1214-016, 1214-009 et 1214-021 du secteur du Lac Marcotte, dans la Réserve faunique 

Mastigouche sur l’aire commune 41-02. Il est situé sur les types écologiques les plus communs 

de la région, soit FE30, MJ10 et MJ20 (annexe 1). 

 

Le choix des secteurs a été fait à partir des données d’inventaire disponibles et il a été validé par 

un échantillonnage préliminaire. Après s’être assuré de l’homogénéité du dispositif, les 

caractéristiques du terrain (haut, milieu et bas de pente) de même que les caractéristiques 

dendrométriques du peuplement (DHP moyen) ont servi à subdiviser le dispositif en trois blocs 

servant de répétitions pour chacun des traitements (Figure 1). L’utilisation de blocs vise à 

augmenter l’uniformité à l’intérieur de ceux-ci et à distribuer les différences entre eux en vue 

d’analyses statistiques plus valables.  

 

L'établissement de la structure exacte du peuplement étudié (4 placettes à l’hectare) et l'état de la 

régénération nous ont guidés dans le choix final des traitements à comparer en accord avec les 

représentants régionaux du ministère des Ressources naturelles. Les traitements et les témoins ont 

été distribués aléatoirement à l’intérieur des répétitions en ayant pour seule contrainte de ne pas 
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avoir 2 parquets adjacents (Figure 1). Cependant, il n’y a pas de zones tampons entre les 

traitements. Ainsi, des ouvertures telles que les parquets influencent la luminosité (axe nord-sud) 

et les conditions éoliennes (axe est-ouest) d’une partie des traitements adjacents ou des témoins. 

Afin de tenir compte de cette réalité, les placettes sont positionnées à une distance minimale de 

25 m de la limite entre deux traitements différents. De même, les trouées de la CPET font 

pénétrer beaucoup de lumière dans les peuplements puisqu’elles sont près les unes des autres et 

que les intertrouées (environ 1H de large) laissent souvent passer la lumière d’une trouée à 

l’autre. 

 

La méthodologie, les résultats, les discussions et les études de temps et mouvement ont été 

présentés dans le rapport de Rycabel et al. (1999). L’exécution des travaux a fait l’objet d’une 

étude de rendement et de productivité. Un inventaire du bois sur pied après coupe a été effectué 

afin de valider les prescriptions.  

 

L’année semencière 1998 ayant été qualifiée de bonne pour le bouleau jaune et l’épinette rouge, 

des travaux de préparation de terrain ont été réalisés dans toutes les ouvertures afin de faciliter 

l’établissement d’une régénération abondante. Les trouées des coupes de jardinage et de la coupe 

progressive de même que les parquets ont fait l’objet d’une scarification légère du sol en automne 

1998 afin d’assurer la création de lits de germination adéquats pour les semis. Cette préparation 

du terrain a été effectuée après la chute des feuilles à l’aide d’un débardeur avec peigne, et a 

permis de créer divers lits de germination, allant du sol minéral mis à nu jusqu’à la litière non 

perturbée. 
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Figure 1 -  Plan du dispositif du lac Marcotte – peuplement mélangé à dominance 
feuillue 
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1.4. SUIVI DU BOIS SUR PIED 
 

Des placettes semi-permanentes au prisme de facteur 2 ont servi à établir le portrait général du 

bois sur pied lors de l’installation du dispositif en 1998. La distribution des placettes dans le 

dispositif a été systématique avec un espacement de 50 m, soit 4 placettes/ha (annexe 1). Chaque 

tige a été numérotée à la peinture bleue et les variables suivantes ont été notées : essence, 

diamètre à hauteur de poitrine (DHP; classe de 2 cm), vigueur et qualité pour les feuillus de 

24 cm et plus (ABCD). De plus, les hauteurs des trois arbres dominants ou codominants les plus 

près du centre ont été mesurées.  

 

Ces placettes ont été relues en août 2005 et les variables suivantes ont été notées : DHP (classes 

de 2 cm), cote MSCR, code de défaut (ex. : HP02E), qualité pour les feuillus de 24 cm et plus 

(ABCD) et la distance des nouvelles tiges par rapport au centre du point de prisme. Cette 

relecture ne permet pas de calculer toutes les composantes de l’accroissement, mais permet 

d’identifier la mortalité et l’état actuel du bois sur pied (quantité, qualité et vigueur). 

 

 
1.5. SUIVI DE LA RÉGÉNÉRATION 
 

Un remesurage des placettes semi-permanentes de 1,13 m de rayon établies en 1999a été réalisé 

en 2001, trois ans après la coupe (Guillemette et al., 2003), et en août 2005, soit 7 ans après 

coupe. Un inventaire supplémentaire a été planifié de façon à échantillonner chacune des trouées, 

alors que le tracé original systématique des virées d’inventaire a permis d’obtenir un portrait 

fidèle de la régénération pour tous les traitements. 

 

D’une part, des virées et des grappes ont servi à établir le portrait général de la régénération. La 

distribution des virées et des grappes dans le dispositif a été systématique. Chaque grappe était 

composée de 8 placettes localisées à 5 et à 10 m du centre de la grappe dans les quatre principales 

directions géographiques (annexe 1). La situation de la placette (trouée, bordure de trouée, sous 

couvert) a été notée afin d’établir s’il existait des différences de régénération. D’autre part, une 

grappe a été mesurée dans chacune des trouées afin d’établir le portrait de la régénération dans 

ces dernières (annexe 1). 

 

Les semis de plus de 1 m de hauteur et les gaules par classe de diamètre (DHP) ont été 

dénombrés par essences (commerciale et non commerciale) dans une placette circulaire de 4 m². 

La présence ou l’absence d’une tige de belle qualité par essence commerciale a été notée en 
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respectant les normes ministérielles (MRNF, 2005), soit sur une placette circulaire de 4 m² pour 

les essences résineuses, de 9 m² pour les peupliers et de 25 m² pour les feuillus tolérants. En 

présence de tige de belle qualité, la présence d’une telle tige éclaircie (MRNF, 2005; annexe 2) a 

été notée dans le but d’évaluer l’admissibilité à l’éclaircie précommerciale. La hauteur 

approximative de la régénération dominante dans la placette a été notée, ainsi que la position de 

la placette par rapport au couvert.  

 

Les résultats ont ensuite été saisis sur informatique et compilés pour déterminer les coefficients 

de distribution et la densité des semis et des gaules pour chaque traitement sylvicole. Pour ce 

faire, la distribution et la densité par grappe ont tout d’abord été calculées. Pour la distribution, le 

pourcentage de présence a été calculé sur chaque grappe de huit micro-placettes, tandis que pour 

le dénombrement, le total répertorié dans chaque grappe a ensuite été transformé par hectare. Les 

moyennes par parcelles (traitement-bloc) de chaque traitement ont ensuite été calculées en vue 

des analyses statistiques. La compétition a été compilée de la même façon. Les moyennes par 

traitement présentées dans les différents tableaux sont accompagnées des intervalles de confiance 

(calculées avec α=0,05).  

 

 
1.6. COMPILATIONS ET ANALYSES 
 

Le remesurage des placettes de régénération a été compilé par classe de hauteur pour chaque 

grappe et chaque placette. Comme les objectifs spécifiques du rapport visaient à déterminer 

l’influence de un ou plusieurs traitements sylvicoles sur la régénération, des analyses de variance 

à un ou plusieurs facteurs ont été pratiquées sur les données d’inventaire. Le dispositif 

expérimental analysé est un plan en bloc aléatoire.  

 

Les analyses ont été faites à l’aide de la procédure GLM du logiciel SAS version 9.1 (SAS 

Institute). Les résultats des analyses ont été considérés significatifs (*) à un niveau de probabilité 

p inférieur ou égal à 5 % et hautement significatifs (**) à une probabilité p de 1 %. Dans le cas 

où des différences significatives ont été dénotées, les moyennes statistiquement différentes les 

unes des autres ont été déterminées à l’aide du test de Tukey. Les différences significatives sont 

indiquées sur les graphiques. Sur les graphiques présentant des résultats par classe de hauteur, les 

différences indiquées s’appliquent entre les traitements à l’intérieur d’une même classe de 

hauteur et non pas entre les classes de hauteur. 
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22..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
2.1. RAPPEL DE LA COMPOSITION DES PEUPLEMENTS AVANT LA COUPE 
 

Les peuplements situés sur FE30, MJ20 et MJ10 du dispositif du lac Marcotte, avant la coupe, 

avaient une surface terrière totale variant entre 20 et 26 m2/ha (tableau 2). Ils présentaient 

principalement une régénération composée d’érables à laquelle s’ajoutait une certaine proportion 

de sapin (tableau 3). Les essences intolérantes, tels le bouleau à papier, le peuplier faux-tremble 

et le peuplier baumier étaient presque absentes du peuplement avant les interventions. Par 

ailleurs, les essences visées par les interventions, soit le bouleau jaune et l’épinette rouge, étaient 

présentes de façon sporadique dans le dispositif. 

    

Tableau 2 - Surfaces terrières totales et intervalle de confiance avant intervention par 
traitement au Lac Marcotte en 1998  

 
Traitement

Total IC
cpet 24.7 5.7
jtg 23.9 1.3
jtp 26.3 1.4
pa 20.8 2.4
sem 23.8 5.5
tem 22.3 2.4

Surface terrière (m2/ha)

    

    

    

Tableau 3 - Distribution de la régénération préétablie au Lac Marcotte en 1998  

 
            SAB EPR THO BOJ BOP ERR ERS PET PEB HEG 
           
                      

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

 
 
2.2. PORTRAIT DU BOIS SUR PIED IMMÉDIATEMENT APRÈS TRAITEMENT 
 

Afin d’être en mesure de suivre l’évolution du peuplement résiduel, les surfaces terrières 

immédiatement après traitement sont fournies au tableau 4. 
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Tableau 4 - Surfaces terrières et intervalle de confiance après intervention par traitement 
au Lac Marcotte en 1998  

 
Traitement

STmoy ± STmoy ± STmoy ± STmoy ± STmoy ± STmoy ± STmoy ± STmoy ± STmoy ± STmoy ±
cpet 3,3 1,6 0,0 0,0 2,2 1,2 1,0 0,6 1,8 1,3 0,0 0,0 0,2 0,3 1,5 1,0 1,3 1,4 11,3 3,1
jtg 5,2 1,2 1,6 1,7 3,1 1,0 2,8 0,6 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,9 0,6 0,3 15,6 0,6
jtp 5,2 2,4 1,5 2,9 2,7 1,4 2,5 0,6 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,3 0,2 0,3 16,2 2,6
pa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sem 2,5 0,6 0,0 0,0 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,6
tem 6,3 0,9 2,3 2,8 6,0 2,0 4,3 2,1 0,7 1,3 0,7 1,3 0,0 0,0 1,0 1,5 1,0 1,0 22,3 2,4

ERR ERS FRNBOJ BOP EPR TotalPRU SAB THO

 
 
 
2.3. PORTRAIT DE LA RÉGÉNÉRATION DES SUPERFICIES TRAITÉES APRÈS 3 ANS 
 

La synthèse des principaux résultats de la régénération par traitement, après 3 ans est présentée 

aux tableaux 5 à 7 (tiré de Guillemette et al., 2003). 
 
 

Tableau 5 - Coefficients de distribution (%) de la régénération et de la compétition 

 
 Trouées Sous couvert 

Ess CPET JTG JTP PA SEM CPET JTG JTP TEM 

BOJ 63 91 88 64 89 29 44 55 18 

EPR 3 2 8 1 6 8 8 14 7 

ERS 58 28 21 36 9 42 37 36 45 

ERR 43 53 38 34 65 49 50 60 37 

Ft 94 98 96 86 100 90 88 93 82 

Fi 4 8 9 16 32 0 1 0 1 

Res. 13 21 27 10 23 30 43 38 36 

Comm. 96 98 96 89 100 91 93 97 91 

ERE 41 23 33 35 23 53 53 58 50 

ERP 23 18 9 12 23 27 47 28 42 

PRP 10 24 17 31 15 0 0 0 0 

RUI 79 88 84 89 63 24 11 15 1 

Arb. 95 96 94 97 87 76 84 83 81 
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Tableau 6 - Densité (semis/ha) de la régénération et de la compétition 
 

 Trouées Sous couvert 
Ess CPET JTG JTP PA SEM CPET JTG JTP TEM 

BOJ 13273 31925 22247 10207 28185 2790 5907 10110 2105 

EPR 81 01 134 16 70 0 486 804 207 

ERS 9261 1472 1934 4796 2805 1406 2072 2772 5904 

ERR 2740 6109 6587 6839 3528 3750 8306 7935 4621 

Ft 29631 42234 32583 23661 38536 11139 18617 25213 20468 

Fi 136 158 753 1210 656 0 0 0 0 

Res. 410 473 529 192 754 1404 1898 2784 2270 

Comm. 30354 43800 34325 25367 40507 12866 21431 28457 23566 

ERE 4626 1199 2644 5257 4906 5980 7380 9394 6470 

ERP 613 370 300 864 754 1352 2152 1091 4811 

PRP 238 1637 661 1656 969 0 0 0 0 

RUI 30777 36979 31847 39011 27364 1143 167 320 0 

Arb. 38595 41624 36046 51022 35312 13333 14355 12609 14394 

 
Tableau 7 - Proportion (%) des semis commerciaux et arbustifs par essence et par 

traitement 
 

 Trouées Sous couvert 

ESS CPET JTG JTP PA SEM CPET JTG JTP TEM 

BOJ 44 73 65 40 70 22 28 36 9 

EPR 0 0 0 0 0 0 2 3 1 

ERS 31 3 6 19 7 11 10 10 25 

ERR 9 14 19 27 9 29 39 28 20 

Ft 98 96 95 93 95 87 87 89 87 

Fi 0 0 2 5 2 0 0 0 0 

Res. 1 1 2 1 2 11 9 10 10 

Commerciaux 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ERE 12 3 7 10 14 45 51 75 45 

ERP 2 1 1 2 2 10 15 9 33 

PRP 1 4 2 3 3 0 0 0 0 

RUI 80 89 88 76 77 9 1 3 0 

Arbustifs 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Les résultats après trois ans indiquaient que la régénération commerciale était bien distribuée 

(89 % et plus des placettes de 4 m²) et abondante (> 10 000 semis/ha) dans les trouées et dans les 

parquets étudiés. Cependant, la composition et la hauteur de cette régénération étaient variables 

selon les traitements. 

                                                 
1 Le dénombrement a été réalisé dans une placette sur 3 lors du suivi de 2001, ce qui explique les légères 
incohérences observables entre distribution et dénombrement pour les essences marginales. 
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En effet, dans les trouées des coupes progressives d’ensemencement, la régénération était plus 

haute que dans les trouées du jardinage et les érables y étaient relativement plus abondants que le 

bouleau jaune. La taille moyenne des trouées de la coupe progressive (533 m²) en 1999 était 

inférieure à celle des petites et grandes trouées du jardinage (799 et 1657 m², respectivement). En 

conséquence, elles semblaient avoir favorisé la régénération des essences plus tolérantes 

(érables). Or, il est reconnu que plus la trouée est petite, plus les espèces tolérantes sont 

favorisées au détriment des espèces intolérantes (Bormann et Likens, 1979; figure 2). 
 

Figure 2 - Potentiel estimé d’être parmi les individus dominants des trouées en fonction 
de la surface d’ouverture (Tiré de Bormann et Likens, 1979) 

 

 
 
 
2.4. PORTRAIT DU BOIS SUR PIED ET DE LA RÉGÉNÉRATION DANS LES 

SUPERFICIES TRAITÉES APRÈS 7 ANS 
 

Le portrait du bois sur pied présent dans les différents traitements après 7 ans est présenté aux 

tableaux 8 et 9. 
 
Tableau 8 - Surface terrière par essence et par traitement en 2005 
 
Traitement

STmoy ± STmoy ± STmoy ± STmoy ± STmoy ± STmoy ± STmoy ± STmoy ±
cpet 3.2 1.8 0.0 0.0 2.2 1.2 1.0 0.6 2.5 1.5 1.2 0.3 1.2 1.2 11.3 2.1
jtg 4.7 0.9 0.9 0.9 2.6 1.0 2.6 0.8 0.7 0.4 1.9 1.2 0.4 0.1 13.8 1.1
jtp 3.8 0.9 0.2 0.3 2.8 1.2 2.2 0.9 2.2 2.3 2.5 1.0 0.2 0.3 13.8 2.8
pa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sem 2.2 0.3 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
tem 5.8 0.9 2.2 2.6 5.5 2.5 4.0 3.0 0.8 1.2 1.5 1.5 1.0 1.0 21.5 0.6

THO TotalERS SABBOJ BOP EPR ERR

 

Espèces tolérantes (ex. : ERS, SAB) 

Espèces intermédiaires (ex. : BOJ) 

Espèces  
intolérantes 
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Tableau 9 - Nombre de tiges par essence et par traitement en 2005 

 
Traitement

NBmoy ± NBmoy ± NBmoy ± NBmoy ± NBmoy ± NBmoy ± NBmoy ± NBmoy ±
cpet 31 30 0 0 28 26 14 10 135 55 47 45 9 9 264 36
jtg 95 70 28 28 71 28 50 12 21 22 123 83 6 4 394 110
jtp 47 3 3 5 77 67 57 38 50 54 104 66 0 1 338 37
pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sem 15 6 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5
tem 83 24 52 51 171 161 183 209 31 36 76 76 11 14 618 298

BOJ BOP EPR ERR ERS SAB THO Total

 
 

En comparant les surfaces terrières enregistrées immédiatement après intervention à celles 

observées sept ans plus tard (tableau 10), on constate que toutes les surfaces terrières sont 

maintenant inférieures ou, dans le meilleur des cas, égales à celles évaluées immédiatement après 

les interventions. Dans les secteurs jardinés ainsi que dans les parquets avec semenciers, des 

diminutions variant entre 11 et 15 % ont été enregistrées après sept ans. Fait à remarquer, nous 

avons aussi assisté à une diminution de la surface terrière dans le témoin. Celle-ci est certes 

beaucoup moins importante que dans les secteurs jardinés ou dans les semenciers, mais elle 

suscite tout de même certaines interrogations quant à l’état général du peuplement. Enfin, la 

surface terrière s’est maintenue dans la coupe progressive.  
 
 

Tableau 10 - Comparaison des surfaces terrières après intervention versus sept ans plus 
tard 

 
Traitement Variation (%)

STmoy ± STmoy ±
cpet 11,3 3,1 11,3 2,1 0,0%
jtg 15,6 0,6 13,8 1,1 -11,1%
jtp 16,2 2,6 13,8 2,8 -14,4%
pa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
sem 3,5 0,6 3,0 0,0 -14,3%
tem 22,3 2,4 21,5 0,6 -3,7%

Total après intervention Total 7 ans plus tard

 
 

Pour ce qui est de la régénération, la synthèse des principaux résultats par traitement après 7 ans, 

est présentée aux tableaux 11 à 13. Soulignons ici qu’en 2005 la régénération a été prise en 

compte à partir de 1 m de hauteur (alors que les résultats précédents portaient sur les 5 cm et 

plus).  
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Tableau 11 - Coefficients de distribution moyens (%) et intervalle de confiance de la 
régénération et de la compétition arbustive en 2005 (dans les placettes de 
4 m2) 

 
Traitement

Essences cpet jtg jtp pa sem cpet jtg jtp tem
BOJ 40% 75% 58% 25% 56% 28% 20% 32% 7%
int. conf. (±) 22% 7% 29% 12% 23% 15% 1% 2% 2%
EPX 5% 2% 4% 1% 6% 7% 10% 18% 19%
int. conf.(±) 5% 4% 8% 2% 6% 11% 9% 16% 23%
ERS 60% 40% 35% 38% 24% 57% 25% 30% 27%
int. conf.(±) 16% 39% 23% 15% 25% 17% 21% 27% 26%
ERR 45% 77% 77% 64% 61% 47% 54% 43% 32%
int. conf.(±) 23% 22% 4% 16% 12% 12% 12% 9% 5%
Ft 86% 96% 90% 88% 89% 79% 70% 71% 54%
int. conf.(±) 9% 4% 4% 6% 7% 2% 13% 18% 17%
Fi 11% 33% 27% 53% 53% 6% 5% 11% 1%
int. conf.(±) 8% 29% 15% 11% 21% 6% 3% 5% 2%
Res 15% 6% 19% 4% 15% 20% 29% 23% 39%
int. conf.(±) 8% 7% 19% 5% 11% 9% 10% 12% 32%
Comm. 90% 98% 94% 92% 95% 84% 81% 81% 77%
int. conf.(±) 7% 4% 7% 7% 7% 9% 4% 9% 7%
ERE 50% 29% 31% 40% 43% 64% 38% 34% 20%
int. conf.(±) 11% 39% 12% 25% 24% 13% 8% 20% 11%
ERP 28% 10% 21% 13% 20% 24% 21% 14% 8%
int. conf.(±) 16% 11% 11% 15% 11% 13% 9% 11% 11%
RUI 42% 81% 35% 58% 42% 19% 13% 17% 0%
int. conf.(±) 12% 7% 11% 25% 17% 13% 8% 12% 0%
Arb. 91% 98% 73% 89% 89% 92% 71% 56% 34%
int. conf.(±) 5% 4% 11% 13% 13% 11% 15% 24% 22%

Trouées Sous-couvert
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Tableau 12 - Densité moyenne (tiges/ha) et intervalle de confiance de la régénération et de 
la compétition arbustive en 2005 

 
Traitement

Essences cpet jtg jtp pa sem cpet jtg jtp tem
BOJ 4063 6042 6927 1068 7318 2839 1328 3516 182
int. conf.(±) 4205 3145 5614 408 3408 2972 511 1591 51
EPX 156 52 104 26 182 260 425 625 651
int. conf.(±) 177 102 204 51 184 436 385 766 920
ERS 5872 4063 3542 4375 2109 4297 1797 2318 938
int. conf.(±) 791 5650 2707 2090 2090 2039 2121 2611 919
ERR 4714 9688 6875 6120 5911 3281 4206 2943 1510
int. conf.(±) 4845 5829 1969 4648 4818 1531 841 1806 436
Ft 14688 19792 17344 12943 15391 10443 7352 8828 2734
int. conf.(±) 8423 1789 4787 3860 7302 2558 2544 1389 810
Fi 339 1302 1667 3750 3307 286 165 573 26
int. conf.(±) 288 1150 1595 1656 1557 310 74 540 51
Res 638 156 677 104 495 911 1293 938 1719
int. conf.(±) 332 177 797 135 399 589 701 771 1594
Comm. 15664 21250 19688 16797 19193 11641 8811 10339 4479
int. conf.(±) 8502 2807 6482 5618 7683 3176 1860 1756 802
ERE 5169 3281 1875 3802 4089 5469 2804 1901 833
int. conf.(±) 2520 5218 936 3193 2864 2173 1004 1200 652
ERP 2174 313 1354 1094 1510 1693 1536 469 365
int. conf.(±) 2016 354 1744 1004 817 1522 709 405 568
RUI 11563 15156 8802 18073 9453 5599 2313 3516 0
int. conf.(±) 3124 3197 6329 13743 4901 4948 1892 2676 0
Arb. 23503 22448 13750 28438 18958 16953 9592 7578 1667
int. conf.(±) 4799 9251 6674 5962 8880 5831 4969 4268 1496

Trouées Sous-couvert

 
 

Tableau 13 - Proportion (%) des tiges d’essences commerciales et arbustives en 
régénération, par traitement 

 
Traitement

Essences cpet jtg jtp pa sem cpet jtg jtp tem
BOJ 26% 28% 35% 6% 38% 24% 15% 34% 4%
EPX 1% 0% 1% 0% 1% 2% 5% 6% 15%
ERS 37% 19% 18% 26% 11% 37% 20% 22% 21%
ERR 30% 46% 35% 36% 31% 28% 48% 28% 34%
Ft 94% 93% 88% 77% 80% 90% 83% 85% 61%
Fi 2% 6% 8% 22% 17% 2% 2% 6% 1%
Res 4% 1% 3% 1% 3% 8% 15% 9% 38%
Comm. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ERE 22% 15% 14% 13% 22% 32% 29% 25% 50%
ERP 9% 1% 10% 4% 8% 10% 16% 6% 22%
RUI 49% 68% 64% 64% 50% 33% 24% 46% 0%
Arb. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Trouées Sous-couvert
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Les résultats après sept ans indiquent que, considérant les tiges d’un mètre et plus de hauteur, la 

régénération commerciale est toujours bien distribuée dans tous les traitements (CD>80 %) et 

qu’elle est plus élevée (CD≥ 90 %) dans les portions des traitements où l’on retrouve les plus 

grandes ouvertures (parquets avec ou sans semenciers et trouées). 

 

Quant à la densité, la régénération en essences commerciales est abondante (> 15 000 tiges/ha) 

dans les trouées et dans les parquets étudiés, alors qu’elle l’est moins dans les portions sous 

couvert (8 000 - 12 000 tiges/ha) des différents traitements et beaucoup moins dans le témoin 

(moins de 4 500 tiges/ha). D’autre part, la composition de cette régénération demeure variable 

selon les traitements, alors que l’on constate une plus grande proportion de feuillus intolérants 

dans les parquets (sans ou avec semenciers). 

 
2.4.1. Coupe progressive d’ensemencement par trouées (cpet) 

 

Bois sur pied 

 

Le peuplement d’origine avait une surface terrière moyenne de 24,7 m2/ha. Immédiatement après 

l’intervention, cette surface terrière était passée à 11,3 m2/ha. Sept ans plus tard, la surface 

terrière moyenne est toujours de 11,3 m2/ha, les recrues ayant compensé pour les tiges mortes 

(tableau 14). La mortalité a été concentrée surtout chez le sapin, alors que le recrutement était 

constitué d’érables à sucre et de sapins. Signalons cependant qu’il y a eu un peu de mortalité 

parmi les semenciers de bouleau jaune et que celle-ci s’élève à 6 % de la surface terrière en 

bouleau jaune qui était présente immédiatement après traitement (0,2/3,3). 
 
 

Tableau 14 - Surface terrière des tiges mortes et des recrues par essence, entre 1999 et 2005 

 
Traitement État BOJ BOP EPR ERR ERS SAB THO Total

Mortes 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 1.2
Recrues 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.5 0.0 1.2

cpet
 

 
Régénération dans les trouées 
 

Un an après l’intervention, la régénération (0 cm+) était très abondante et largement dominée par 

le bouleau jaune (85 % du nombre de tiges) (tableau 15). Trois ans après la coupe, la régénération 

(5 cm+) était toujours très abondante. Elle était toujours dominée par le bouleau jaune qui 

occupait cependant une part moins importante de la cohorte en régénération (44 % du nombre de 
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semis). Sept après la coupe progressive, la régénération (1 m+) est abondante et composée 

principalement d’érable à sucre (38 % du nombre de tiges), d’érable rouge (30 %) et de bouleau 

jaune (26 %). Le bouleau jaune a donc perdu son statut d’essence dominante au profit de l’érable 

à sucre et se situe maintenant en troisième position derrière l’érable rouge. Conséquemment, il 

serait essentiel de procéder rapidement à une intervention visant à assurer une mise en 

lumière du bouleau jaune présent sous couvert, si on veut éviter de le perdre. L’épinette 

rouge est très présente avec un coefficient de distribution après 7 ans de 5 %. 
 
 
Tableau 15 - Distribution, densité des semis et proportion du nombre total de semis dans 

les trouées de la coupe progressive par trouées, par année de mesure 
 
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 9 486 0.2% 86 173819 85.0% 82 15278 7.5% 54 12500 6.1%
2001 3 81 0.3% 63 13273 43.7% 43 2740 9.0% 58 9261 30.5%
2005 5 156 1.0% 40 4063 25.9% 45 4714 30.1% 60 5872 37.5%
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 39 2361 1.2% 7 556 0.3% 97 201667 98.6% 98 204583 100.0%
2001 13 410 1.4% 4 136 0.4% 94 29631 97.6% 96 30354 100.0%
2005 15 638 4.1% 11 339 2.2% 86 14688 93.8% 90 15664 100.0%

EPR BOJ ERR ERS 

RÉS FI FT TOTAL

 
 

La compétition arbustive est dominée par le framboisier en terme de nombre de tiges 

(tableau 12), alors que c’est l’érable à épis qui a le coefficient de distribution (tableau 11) le plus 

élevé et qui, par conséquent, occupe un peu plus de territoire. 

 

Régénération sous-couvert 

 

Dans la portion sous-couvert du traitement, un an après l’intervention, la régénération (0 cm+) 

était très abondante et largement dominée par le bouleau jaune (85 % du nombre de tiges) 

(tableau 16). Trois ans après la coupe, la régénération (5 cm+) était toujours abondante, mais les 

densités avaient diminué de façon importante. La régénération était maintenant dominée par 

l’érable rouge (29 %) alors que le bouleau jaune occupait une part beaucoup moins importante de 

la cohorte en régénération (22 % du nombre de semis). Sept après la coupe progressive, la 

régénération (1 m+) est relativement abondante et composée principalement d’érable à sucre 

(37 % du nombre de tiges), d’érable rouge (28 %) et de bouleau jaune (24 %). La composition de 

la régénération présente dans la portion sous-couvert s’apparente à celle observée dans les 

trouées. Le bouleau jaune a donc perdu son statut d’essence dominante au profit de l’érable à 

sucre et se situe maintenant en troisième position derrière l’érable rouge. Ici aussi, il serait 
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essentiel de procéder rapidement à une intervention visant à assurer une mise en lumière 

du bouleau jaune présent sous couvert, si on veut éviter de le perdre. L’épinette rouge est très 

présente avec un coefficient de distribution après 7 ans de 7 %. 
 
Tableau 16 - Distribution, densité des semis et proportion du nombre total de semis dans la 

portion sous-couvert de la coupe progressive par trouées, par année de 
mesure 

 
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 8 278 0.2% 68 131944 84.9% 60 9444 6.1% 72 10486 6.7%
2001 8 0 0.0% 29 2790 21.7% 49 3750 29.1% 42 1406 10.9%
2005 7 260 2.2% 28 2839 24.4% 47 3281 28.2% 57 4297 36.9%
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 38 2708 1.7% 6 347 0.2% 98 152431 98.0% 99 155486 100.0%
2001 30 1404 10.9% 0 0 0.0% 90 11139 86.6% 91 12866 100.0%
2005 20 911 7.8% 6 286 2.5% 79 10443 89.7% 84 11641 100.0%

EPR BOJ ERR ERS 

RÉS FI FT TOTAL

 
 

La compétition arbustive est dominée par le framboisier et l’érable à épis en terme de nombre de 

tiges (tableau 12), alors que l’érable à épis, dont le coefficient de distribution est le plus élevé 

(tableau 11), occupe près des deux tiers de la surface. 
 
2.4.2. Coupe de jardinage par grandes trouées (jtg) 
 
Bois sur pied 
 

Le peuplement d’origine avait une surface terrière moyenne de 23,9 m2/ha. Immédiatement après 

l’intervention, cette surface terrière était passée à 15,6 m2/ha. Sept ans plus tard, la surface 

terrière moyenne est maintenant de 13,8 m2/ha (diminution de 11,1 %), la mortalité ayant 

surpassé le recrutement (tableau 17). La mortalité a été concentrée surtout chez le bouleau jaune, 

le bouleau à papier et l’épinette, alors que le recrutement était principalement constitué de sapins. 

Donc, loin d’entrevoir la reconstruction du peuplement, la surface terrière a plutôt diminué depuis 

l’intervention. En admettant un recrutement équivalent à celui observé au cours des sept dernières 

années, sans mortalité, il faudrait plus de 45 ans pour reconstituer la surface terrière initiale. Cette 

évaluation n’est cependant pas basée sur l’accroissement en diamètre de chacune des tiges et ne 

considère aucune mortalité.   
 
Tableau 17 - Surface terrière des tiges mortes et des recrues par essence, en 2005 
 
Traitement État BOJ BOP EPR ERR ERS SAB THO Total

Mortes 0.7 0.7 0.6 0.4 0.1 0.4 0.1 3.0
Recrues 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.6 0.0 1.3

jtg
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Régénération dans les trouées 
 

Un an après l’intervention, la régénération (0 cm+) était très abondante et largement dominée par 

le bouleau jaune (88 % du nombre de tiges) (tableau 18). Trois ans après la coupe, la régénération 

(5 cm+) était toujours très abondante. Elle était toujours dominée par le bouleau jaune qui 

occupait une part un peu moins importante de la cohorte en régénération (73 % du nombre de 

semis). Sept après la réalisation des trouées, la régénération (1 m+) est très abondante et 

composée principalement d’érable rouge (46 % du nombre de tiges), de bouleau jaune (28 %) et 

d’érable à sucre (19 %). Le bouleau jaune a donc perdu son statut d’essence dominante au profit 

de l’érable rouge et se situe maintenant en deuxième position. Conséquemment, il y a nécessité 

d’une intervention rapide visant à maintenir le bouleau jaune en position dominante, si on 

veut éviter de le perdre. L’épinette rouge est à toute fin pratique absente après 7 ans avec un 

coefficient de distribution de 2 %. 
 

Tableau 18 - Distribution, densité des semis et proportion du nombre total de semis dans 
les grandes trouées, par année de mesure2 

 
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 29 3095 1.0% 98 274643 87.6% 88 24405 7.8% 33 2857 0.9%
2001 2 0 0.0% 91 31925 72.9% 53 6109 13.9% 28 1472 3.4%
2005 2 52 0.2% 75 6042 28.4% 77 9688 45.6% 40 4063 19.1%
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 60 8810 2.8% 38 2738 0.9% 100 301905 96.3% 100 313452 100.0%
2001 21 473 1.1% 8 158 0.4% 98 42234 96.4% 98 43800 100.0%
2005 6 156 0.7% 33 1302 6.1% 96 19792 93.1% 98 21250 100.0%

RÉS FI FT TOTAL

EPR BOJ ERR ERS 

 
 

La compétition arbustive est dominée par le framboisier, à la fois en terme de nombre de tiges 

(tableau 12) et de coefficient de distribution (tableau 11). 
 
Régénération sous-couvert 
 

Dans la portion sous-couvert du traitement, un an après l’intervention, la régénération (0 cm+) 

était abondante et dominée par le bouleau jaune (68 % du nombre de tiges) (tableau 19). Trois 

ans après la coupe, la régénération (5 cm+) était abondante, mais les densités avaient diminué de 

façon importante. La régénération était alors dominée par l’érable rouge (39 % du nombre de 

tiges) suivie par le bouleau jaune qui occupait cependant une part beaucoup moins importante de 

                                                 
2 Le dénombrement en 2001 avait porté sur une placette sur trois, ce qui explique l’obtention de 0 semis d’épinettes 
pour un CD de 2%. 
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la cohorte en régénération (28 % du nombre de semis). Sept ans après la coupe, la régénération 

(1 m+) est relativement abondante et composée principalement d’érable rouge (48 % du nombre 

de tiges), d’érable à sucre (20 %) et de bouleau jaune (15 %). L’épinette rouge représente 5 % de 

la quantité totale de semis avec un coefficient de distribution de 10 %. La composition de la 

régénération présente dans la portion sous-couvert diffère de celle observée dans les trouées, 

puisqu’elle comporte moins de bouleau jaune. Le bouleau jaune a donc perdu son statut d’essence 

dominante au profit de l’érable rouge et vient maintenant en troisième position derrière l’érable à 

sucre.  
 
Tableau 19 - Distribution, densité des semis et proportion du nombre total de semis dans la 

portion sous-couvert du jardinage par grandes trouées, par année de mesure 
 
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 29 833 0.6% 98 88384 68.1% 88 28182 21.7% 33 5884 4.5%
2001 8 486 2.3% 44 5907 27.6% 50 8306 38.8% 37 2072 9.7%
2005 10 425 4.8% 20 1328 15.1% 54 4206 47.7% 25 1797 20.4%
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 60 7071 5.5% 38 227 0.2% 100 122399 94.4% 100 129697 100.0%
2001 43 1898 8.9% 1 0 0.0% 88 18617 86.9% 93 21431 100.0%
2005 29 1293 14.7% 5 165 1.9% 70 7352 83.4% 81 8811 100.0%

RÉS FI FT TOTAL

EPR BOJ ERR ERS 

 
 

La compétition arbustive est relativement peu abondante et dominée par l’érable à épis ainsi que 

le framboisier, en terme de nombre de tiges (tableau 12), alors que l’érable à épis, dont le 

coefficient de distribution (tableau 11) est le plus élevé, occupe un peu plus du tiers de la surface. 
 
2.4.3. Coupe de jardinage par petites trouées (jtp) 
 
Bois sur pied 
 

Le peuplement d’origine avait une surface terrière moyenne de 26,3 m2/ha. Immédiatement après 

l’intervention, cette surface terrière était passée à 16,2 m2/ha. Sept ans plus tard, la surface 

terrière moyenne est maintenant de 13,8 m2/ha (diminution de 14,4 %), la mortalité ayant 

surpassé le recrutement (tableau 20). La mortalité a été concentrée surtout chez le bouleau jaune 

et le bouleau à papier, alors que le recrutement était principalement constitué de sapins. Donc, ici 

encore, loin d’entrevoir la reconstruction du peuplement, la surface terrière a plutôt diminué 

depuis l’intervention. En admettant un recrutement équivalent à celui observé au cours des sept 

dernières années, sans mortalité, il faudrait près de 45 ans pour reconstituer la surface terrière 

initiale. Cette évaluation n’est cependant pas basée sur l’accroissement en diamètre de chacune 

des tiges et ne considère aucune mortalité.   
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Tableau 20 - Surface terrière des tiges mortes et des recrues par essence, en 2005 

 
Traitement État BOJ BOP EPR ERR ERS FRN HEG PIB PRU SAB THO Total

Mortes 1,3 1,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 3,7
Recrues 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 1,3

jtp
 

 
Régénération dans les trouées 
 

Un an après l’intervention, la régénération (0 cm+) était très abondante et largement dominée par 

le bouleau jaune (85 % du nombre de tiges) (tableau 21). Trois ans après la coupe, la régénération 

(5 cm+) était abondante. Elle était toujours dominée par le bouleau jaune qui occupait une part un 

peu moins importante de la cohorte en régénération (65 % du nombre de semis). Sept ans après la 

réalisation des trouées, la régénération (1 m+) est très abondante et composée principalement de 

bouleau jaune (35 % du nombre de tiges), d’érable rouge (35 %) et d’érable à sucre (18 %). On 

constate aussi une augmentation des feuillus intolérants, principalement le bouleau à papier. 

L’épinette rouge occupe seulement 4 % de la surface des trouées après 7 ans. Le bouleau jaune 

partage donc sa dominance avec l’érable rouge, mais ce dernier a une meilleure distribution (CD 

de 77 % pour l’érable rouge contre 58 % pour le bouleau jaune). Conséquemment, il y a la 

nécessité d’une intervention rapide visant à maintenir le bouleau jaune en position 

dominante, si on veut éviter de le perdre. 

 

On remarque par ailleurs une diminution importante de la densité et de la distribution du bouleau 

jaune entre les deux dernières mesures. On ne sait cependant pas dans quelle mesure l’ampleur de 

cette réduction est reliée au seuil inférieur de 1 m utilisé pour considérer la régénération qui 

aurait fait que, compte tenu d’une croissance moins rapide associée à des conditions de semi-

ombrage, une plus grande proportion de bouleau jaune de la cohorte n’aurait pas été évaluée.   
 

Tableau 21 - Distribution, densité des semis et proportion du nombre total de semis dans 
les petites trouées, par année de mesure 

 
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 19 1667 0.7% 90 208472 85.2% 88 26944 11.0% 27 3333 1.4%
2001 8 134 0.4% 88 22247 64.8% 38 6587 19.2% 21 1934 5.6%
2005 4 104 0.5% 58 6927 35.2% 77 6875 34.9% 35 3542 18.0%
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 40 5139 2.1% 19 833 0.3% 100 238750 97.6% 100 244722 100.0%
2001 27 529 1.5% 9 753 2.2% 96 32583 94.9% 96 34325 100.0%
2005 19 677 3.4% 27 1667 8.5% 90 17344 88.1% 94 19688 100.0%

RÉS FI FT TOTAL

EPR BOJ ERR ERS 

 
 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  22 

La compétition arbustive est dominée par le framboisier, en terme de nombre de tiges 

(tableau 12), mais sa distribution (tableau 11) est similaire à celle de l’érable à épis. La 

compétition arbustive est dans ce cas moins importante que dans les trouées des autres 

traitements. 
 
Régénération sous-couvert 
 

Dans la portion sous-couvert du traitement, un an après l’intervention, la régénération (0 cm+) 

était très abondante et dominée par le bouleau jaune (63 % du nombre de tiges) (tableau 22). 

Trois ans après la coupe, la régénération (5 cm+) était abondante, mais les densités avaient 

diminué de façon importante. La régénération était toujours dominée par le bouleau jaune (36 % 

du nombre de tiges) suivie par l’érable rouge (28 %), puis par l’érable à sucre qui ne représentait 

alors que 10 % du nombre de semis. Sept après la coupe progressive, la régénération (1 m+) est 

abondante et toujours composée principalement de bouleau jaune (34 %), d’érable rouge (29 %) 

et d’érable à sucre (22 %), dont la proportion a sensiblement augmenté en 4 ans. L’épinette rouge 

a un coefficient de distribution de 18 % et représente 6 % du nombre total de semis. La 

composition de la régénération présente dans la portion sous-couvert diffère légèrement de celle 

observée dans les trouées, alors qu’il y a un peu moins d’érable rouge et plus d’érable à sucre 

présent sous-couvert. Le bouleau jaune a donc maintenu son statut d’essence dominante, mais les 

érables rouges et à sucre sont presque tout aussi importants.  
 
 

Tableau 22 - Distribution, densité des semis et proportion du nombre total de semis dans la 
portion sous-couvert du jardinage par petites trouées, par année de mesure 

 
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 20 903 0.6% 62 101389 63.3% 68 29444 18.4% 54 24653 15.4%
2001 14 804 2.8% 55 10110 35.5% 60 7935 27.9% 36 2772 9.7%
2005 18 625 6.0% 32 3516 34.0% 43 2943 28.5% 30 2318 22.4%
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 44 4792 3.0% 0 0 0.0% 96 155486 97.0% 97 160278 100.0%
2001 38 2784 9.8% 0 0 0.0% 93 25213 88.6% 97 28457 100.0%
2005 23 938 9.1% 11 573 5.5% 71 8828 85.4% 81 10339 100.0%

RÉS FI FT TOTAL

EPR BOJ ERR ERS 

 
 

La compétition arbustive est relativement peu abondante et dominée par le framboisier, en terme 

de nombre de tiges (tableau 12), alors que l’érable à épis, dont le coefficient de distribution 

(tableau 11) est le plus élevé, occupe un peu plus du tiers de la surface. 
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2.4.4. Coupe par parquets (pa) 

 

Bois sur pied 

 

Le peuplement d’origine avait une surface terrière moyenne de 20,8 m2/ha. Immédiatement après 

l’intervention, il n’y avait plus un arbre de dimension marchande, conformément à la 

prescription. Sept ans plus tard, il n’y a toujours aucun arbre de dimension marchande.  
 
Régénération 
 

Un an après l’intervention, la régénération (0 cm+) était très abondante et dominée par le bouleau 

jaune (67 % du nombre de tiges) (tableau 23). Trois ans après la coupe, la régénération (5 cm+) 

était relativement abondante. Elle était toujours dominée par le bouleau jaune qui occupait une 

part un peu moins importante de la cohorte en régénération (40 % du nombre de semis). Sept ans 

après la réalisation des parquets, la régénération (1 m+) est très abondante et composée 

principalement d’érable rouge (36 %), d’érable à sucre (26 %) et de feuillus intolérants (22 %) 

constitués de bouleau à papier (15 % du nombre total de semis) et de peupliers (7 %). L’épinette 

rouge est à toute fin pratique absente. On constate donc une augmentation importante des feuillus 

intolérants, principalement le bouleau à papier, alors que le bouleau jaune ne compte plus que 

pour 6 % des tiges en régénération. Conséquemment, il y a la nécessité d’une intervention 

rapide visant à dégager les quelques bouleaux jaunes qui restent, si on veut éviter de les 

perdre. 

 
 

Tableau 23 - Distribution, densité des semis et proportion du nombre total de semis dans 
les parquets, par année de mesure 

 
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 2 227 0.1% 86 122879 67.0% 73 42727 23.3% 50 15303 8.3%
2001 1 16 0.1% 64 10207 40.2% 34 6839 27.0% 36 4796 18.9%
2005 1 26 0.2% 25 1068 6.4% 64 6120 36.4% 38 4375 26.0%
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 16 1894 1.0% 9 530 0.3% 100 180909 98.7% 100 183333 100.0%
2001 10 192 0.8% 16 1210 4.8% 86 23661 93.3% 89 25367 100.0%
2005 4 104 0.6% 53 3750 22.3% 88 12943 77.1% 92 16797 100.0%

RÉS FI FT TOTAL

EPR BOJ ERR ERS 
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La compétition arbustive est dominée par le framboisier et les feuillus non commerciaux 

(dominés par le cerisier de Pennsylvanie), à la fois en terme de nombre de tiges (tableau 12) (rui : 

18 073 tiges/ha, fnc : 4 167 tiges/ha) et de coefficient de distribution (tableau 11) (rui : 58 %, 

fnc : 51 %). Elle est dans ce cas plus importante que dans les trouées des autres traitements. 
 
2.4.5. Coupe par parquets avec semenciers (sem) 

 

Bois sur pied 

 

Le peuplement d’origine avait une surface terrière moyenne de 23,8 m2/ha. Immédiatement après 

l’intervention, cette surface terrière était passée à 3,5 m2/ha. Sept ans plus tard, on constate qu’il 

y a eu détérioration d’une partie des semenciers. En effet, la surface terrière moyenne est 

maintenant de 3,0 m2/ha (diminution de 14,3 %), compte tenu de la mortalité par chablis 

(tableau 24). Aucune recrue ne fut enregistrée. 
 

Tableau 24 - Surface terrière des tiges mortes et des recrues par essence, en 2005 

 
Traitement État BOJ BOP EPR ERR ERS FRN HEG PIB PRU SAB THO Total

Mortes 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
Recrues 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sem
 

 
Régénération 
 

Un an après l’intervention, la régénération (0 cm+) était très abondante et largement dominée par 

le bouleau jaune (85 % du nombre de tiges) (tableau 25). Trois ans après la coupe, la régénération 

(5 cm+) était toujours très abondante et dominée par le bouleau jaune qui occupait une part 

toujours importante de la cohorte en régénération (70 % du nombre de semis). Sept ans après la 

réalisation des parquets, la régénération (1 m+) est très abondante et composée principalement de 

bouleau jaune (38 %), d’érable rouge (31 %) et de feuillus intolérants (17 %) constitués de 

bouleau à papier (12 % du nombre total de semis) et de peupliers (6 %). Après 7 ans, l’épinette 

rouge a un coefficient de distribution de 6 %. Comme dans le cas des parquets sans semenciers, 

on constate une augmentation importante des feuillus intolérants, principalement le bouleau à 

papier, ainsi qu’un augmentation notable de l’érable rouge. Conséquemment, il y a nécessité 

d’une intervention rapide visant à dégager les bouleaux jaunes si on veut éviter de les 

perdre.  
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Tableau 25 - Distribution, densité des semis et proportion du nombre total de semis dans 
les parquets, par année de mesure 

 
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 13 972 0.5% 91 165486 85.4% 71 21458 11.1% 23 2083 1.1%
2001 6 70 0.2% 89 28195 69.6% 65 3528 8.7% 9 2805 6.9%
2005 6 182 0.9% 56 7318 38.1% 61 5911 30.8% 24 2109 11.0%
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 34 4236 2.2% 7 417 0.2% 98 189028 97.6% 98 193681 100.0%
2001 23 754 1.9% 32 656 1.6% 100 38536 95.1% 100 40507 100.0%
2005 15 495 2.6% 53 3307 17.2% 89 15391 80.2% 95 19193 100.0%

RÉS FI FT TOTAL

EPR BOJ ERR ERS 

 
 

La compétition arbustive est dominée par le framboisier, l’érable à épis et les feuillus non 

commerciaux (dominés par le cerisier de Pennsylvanie), à la fois en terme de nombre de tiges 

(tableau 12) (rui : 9 453 tiges/ha, ERE : 4 089 tiges/ha fnc : 3 516 tiges/ha) et de coefficient de 

distribution (tableau 11) (rui : 42 %, ERE : 43 %, fnc : 46 %). 
 
 
2.4.6. Témoin (tem) 

 

Bois sur pied 

 

Le peuplement d’origine avait une surface terrière moyenne de 22,3 m2/ha. Sept ans plus tard, la 

surface terrière moyenne est de 21,5 m2/ha, la mortalité ayant surpassé le recrutement 

(tableau 26). La mortalité a été concentrée surtout chez l’épinette et l’érable rouge, alors que le 

recrutement était principalement constitué de sapins. On observe donc que même en l’absence 

d’intervention, la mortalité a été plus importante que le recrutement et une diminution nette de 

3,59 % (0,51 %/an) a été enregistrée. 
 
 

Tableau 26 - Surface terrière des tiges mortes et des recrues par essence, en 2005 

 
Traitement État BOJ BOP EPR ERR ERS FRN HEG PIB PRU SAB THO Total

Mortes 0,5 0,3 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
Recrues 0,0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,5

tem
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Régénération 
 

Un an après l’intervention, la régénération du peuplement témoin (0 cm+) était relativement 

abondante et dominée par l’érable à sucre (41 % du nombre de tiges) (tableau 27). Trois ans après 

la coupe, la régénération du témoin (5 cm+) était toujours relativement abondante et la quantité 

de semis présents était équivalente à celle présente 2 ans auparavant, si on retranche les semis de 

l’année (0-5 cm) de cette dernière. Cette régénération était dominée par l’érable à sucre qui 

occupait une part beaucoup moins importante de la cohorte en régénération (25 % du nombre de 

semis). Cette situation est possiblement liée à la petite taille des semis d’érable à sucre présents. 

Sept après la réalisation des interventions, la régénération de 1 m et plus de hauteur dans les 

témoins est peu abondante et composée principalement de résineux (38 %, dont 14,5 % en 

épinette rouge et 34 % en érable rouge).  

 

L’évaluation selon les différentes classes de hauteur utilisées au cours du temps montre que la 

régénération en bouleau jaune s’installe en faible quantité sous couvert, mais la majeure partie ne 

franchit pas les 5 cm de haut et une très faible quantité atteint une hauteur de 1 m en situation 

sous-couvert non perturbé. Ce sont les résineux (épinettes et sapins en quantité à peu près égale) 

qui supportent le mieux les conditions prévalant sous-couvert et dont une bonne proportion 

parvient à une hauteur supérieure à 1 m.  
 

Tableau 27 - Distribution, densité des semis et proportion du nombre total de semis dans 
les témoins, par année de mesure 

 
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 18 2424 5.3% 27 12045 26.1% 50 6364 13.8% 66 19015 41.2%
2001 7 207 0.9% 18 2105 8.9% 37 4621 19.6% 45 5904 25.1%
2005 19 651 14.5% 7 182 4.1% 32 1510 33.7% 27 938 20.9%
Essence
Année CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha % CD(%) nb/ha %
1999 53 8485 18.4% 2 227 0.5% 89 37424 81.1% 95 46136 100.0%
2001 36 2270 9.6% 1 0 0.0% 82 20468 86.9% 91 23566 100.0%
2005 39 1719 38.4% 1 26 0.6% 54 2734 61.0% 77 4479 100.0%

RÉS FI FT TOTAL

EPR BOJ ERR ERS 

 
 

La végétation compétitrice de 1 m et plus présente sous-couvert est très faiblement abondante et 

constituée majoritairement d’érables à épis qui sont distribués sur 20 % de la superficie.  
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2.5. COMPARAISON DES TRAITEMENTS 
 

Afin de comparer des situations analogues, seules les données de régénération récoltées en milieu 

ouvert ont été retenues pour les analyses présentées dans les sous-sections suivantes (trouées et 

parquets avec ou sans semenciers). 
 
 
2.5.1. Essences commerciales 

 

La régénération en essences commerciales est présente en grand nombre (densité > 

15 000 tiges/ha) et très bien distribuée (CD ≥ 90 %) dans tous les traitements (figures 3 et 4). 

Sept ans après les interventions, on constate que la cohorte en régénération se concentre dans les 

deux premières classes (1 m de haut à 1cm de diamètre et 1 à 3 cm de diamètre) et qu’il n’existe 

aucune différence significative entre les traitements pour chacune de ces deux classes, ni pour la 

régénération dans son ensemble. Des différences entre les traitements apparaissent uniquement 

pour la densité et la distribution des semis appartenant à la classe de 5 à 7 cm de diamètre. Pour 

cette classe, les semis sont significativement plus nombreux et mieux distribués dans la coupe 

progressive avec trouées que dans les parquets avec ou sans semenciers, ou dans les grandes 

trouées (où il n’y a pas de tiges de cette taille). Quant aux petites trouées les résultats obtenus se 

situent entre les deux et s’apparentent à chacun des deux groupes à la fois. 

 

Ajoutons à titre indicatif que la compilation des hauteurs moyennes des tiges en régénération les 

plus grandes a fourni les résultats suivants. Dans les ouvertures (bordure exclue), la hauteur 

moyenne des tiges en régénération les plus grandes est de 3,4 m et celle-ci est plus élevée dans 

les trouées de la coupe progressive (3,9 m) et dans les grandes trouées du jardinage (3,5 m), alors 

qu’elle est plus petite dans les parquets (3,0 m), dans les petites trouées du jardinage (2,8m) et 

dans les parquets avec semenciers (1,6 m). Soulignons que dans les parquets (pa et sem), les plus 

grandes tiges situées en bordure sont en moyenne plus hautes que celles présentes dans les 

trouées, alors que c’est le contraire pour les trouées. Cette situation pourrait être attribuable à de 

moins bonnes conditions de croissance prévalant dans les très grandes ouvertures (parquets) par 

rapport à celles offertes par les bordures de ces mêmes grandes ouvertures, alors que dans le cas 

d’ouvertures plus petites, les meilleures conditions de croissance se retrouveraient plutôt dans les 

trouées. 
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Figure 3 - Coefficient de distribution (%) et densité (semis/ha) de la régénération 
commerciale par traitement et par classe de hauteur 
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Figure 4 - Coefficient de distribution (%) et densité (semis/ha) de la régénération 
commerciale par traitement pour toutes les hauteurs 
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Bien qu’aucune différence significative n’ait pu être détectée, probablement en raison du faible 

nombre de répétitions en regard de la variabilité existante, les tendances suivantes méritent tout 

de même d’être soulignées :  
 
Il y a davantage de régénération en essences commerciales dans les trouées du jardinage, ainsi 
que dans les parquets avec semenciers et il y en a moins dans les trouées de la coupe progressive 
et dans les parquets sans semenciers. Cependant, la régénération est plus grande dans la coupe 
progressive, ce qui la place en meilleure position par rapport à la végétation compétitrice. 
 
 
2.5.2. Bouleau jaune 

 

Pour le bouleau jaune (Figures 5 et 6), sept ans après les interventions, on constate qu’il y a une 

différence significative entre les traitements ayant provoqué des ouvertures au sein du couvert 
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(pr>F = 0,0414). Les meilleurs coefficients de distribution ont été enregistrés dans les grandes 

trouées du jardinage (CD = 75 %) et ceux-ci diffèrent significativement des coefficients 

enregistrés dans les parquets sans semenciers (CD = 25 %). Les distributions enregistrées dans 

les autres traitements se situent entre les deux (CD= 40-60 %) et ne diffèrent pas 

significativement de chacun des traitements extrêmes pris séparément. Les plus fortes densités 

(>6000 tiges/ha) en régénération (1m +) ont été observées dans les parquets avec semenciers, 

ainsi que dans les petites et grandes trouées du jardinage. Les parquets sans semenciers abritent 

quant à eux une faible régénération en bouleau jaune, distribuée sur le quart de la surface. 

Ajoutons cependant que malgré des différences appréciables au niveau des moyennes toutes 

classes (7000 versus 1000 tiges/ha), aucune différence significative de densité n’a pu être 

détectée en raison de la grande variabilité existante. D’autre part, la distribution de la classe 

inférieure diffère significativement entre les traitements, ce qui pourrait indiquer un retard de 

croissance dans les grandes trouées où l’on constate que la proportion de tiges appartenant à la 

plus petite classe est plus importante. 
 
Figure 5 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) du bouleau jaune par 

traitement et par classe de hauteur 
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Figure 6 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) du bouleau jaune par 

traitement pour toutes les hauteurs 
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Donc, en bref : 
 
Les résultats montrent que la distribution diffère significativement entre les traitements. Les 
traitements permettant l’installation d’une meilleure régénération en bouleau jaune après sept 
ans, sont le parquet avec semenciers, suivi des petites puis des grandes trouées du jardinage. La 
régénération de bouleau jaune est modérément abondante dans les trouées de la coupe 
progressive. Enfin, les parquets sans semenciers n’ont pas permis la conservation d’une cohorte 
comportant une proportion intéressante de bouleau jaune. Il est également possible d’affirmer 
que pour toutes les ouvertures, la majorité des bouleaux jaunes appartiennent à la classe de dhp 
de 1 à 3 cm. 
 
2.5.3. Épinette rouge 

 

Pour le suivi après sept ans, toutes les épinettes ont été répertoriées ensemble, sans distinction de 

l’espèce. Il s’agit cependant essentiellement d’épinette rouge. L'épinette est en faible quantité et 

pauvrement distribuée dans l'ensemble des traitements (Figures 7 et 8). Aucune différence 

significative n’a été observée. Signalons toutefois que les épinettes de la coupe progressive sont 

plus grandes que celles présentes dans les autres traitements, alors qu’aucune ne fut répertoriée 

dans la première classe et que certaines tiges de 5 à 7 cm et de 7 à 9 cm de diamètre ont été 

dénombrées dans ce traitement contrairement aux autres. Étant donné qu’il n’y avait aucune 

gaule dans les trouées des coupes progressives en 2001 (Guillemette et al., 2003), on peut 

conclure que les conditions créées par ce traitement (coupe progressive par trouées) sont 

favorables à la croissance des quelques rares épinettes présentes. 
 

Figure 7 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) de l’épinette rouge par 
traitement et par classe de hauteur 
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Figure 8 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) de l’épinette rouge par 
traitement pour toutes les hauteurs 
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Donc, il ressort que : 
 
Sur la base des résultats obtenus, les traitements expérimentés n’ont pas vraiment favorisé 
l’installation d’une régénération en épinette rouge, celle-ci étant davantage présente dans les 
portions sous-couvert des traitements. 
 
2.5.4. Feuillus tolérants et peu tolérants 
 

De façon générale, les feuillus tolérants3 et peu tolérants de 1m et plus de hauteur (figures 9 et 

10) sont très nombreux (> 12 500 tiges/ha) et très bien distribués dans tous les traitements (CD > 

85 %). Aucune différence significative n’a cependant été observée. Les feuillus tolérants sont 

plus hauts dans les trouées de la coupe progressive, où l'érable à sucre ainsi que l’érable rouge 

constituent les principaux compétiteurs du bouleau jaune. 
 
Figure 9 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) des feuillus tolérants par 

traitement et par classe de hauteur 
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3 Dans ce rapport, l’appellation feuillus tolérants comprend aussi les feuillus peu tolérants. En ordre d’importance : 
BOJ, ERS et ERR. La présence de HEG et FRA est marginale. 
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Figure 10 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) des feuillus tolérants par 
traitement pour toutes les hauteurs 
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Donc, les tendances observées indiquent que : 
 
Tous les traitements expérimentés favorisent l’installation d’une régénération abondante et très 
bien distribuée de feuillus tolérants et peu tolérants. C’est dans les trouées de la coupe 
progressive que l’on retrouve la plus forte proportion des tiges de plus forte dimension. 
 
 
2.5.5. Feuillus intolérants 
 

Les distributions et densités de feuillus intolérants4 (1 m et plus de hauteur) les plus élevées ont 

été enregistrées dans les parquets avec et sans semenciers (figures 11 et 12). Aucune différence 

significative n’a été observée. Pour la distribution, il existe une forte tendance (pr>F = 0,0666). 

Les distributions des feuillus intolérants dans les parquets sans et avec semenciers (pa : 53 %, 

sem : 53 %) sont nettement plus élevées que celles enregistrées dans les autres traitements (jtg : 

33 %; jtp : 27 %; cpet :11 %). Les analyses n’ont pas permis de détecter de différences au niveau 

des densités (toutes classes), mais on peut observer les mêmes tendances alors que le nombre de 

tiges est inférieur à 500 tiges/ha dans les trouées des coupes progressives, compris entre 1 000 et 

2 000 tiges/ha dans les trouées du jardinage et supérieur à 3 000 tiges/ha dans les parquets. Enfin, 

ajoutons à titre indicatif, que les feuillus intolérants sont composés de bouleau à papier et de 

peupliers dans une proportion 2/3 – 1/3 dans les deux types de parquets. Ils sont composés 

presqu’exclusivement de bouleau à papier dans les trouées du jardinage (75 % dans jtg et 85 % 

dans jtp), alors qu’il sont dominés par le peuplier dans les trouées des coupes progressives 

(60 %). 
 

                                                 
4 Feuillus intolérants : Surtout BOP et parfois PET ou PEB. 
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Figure 11 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) des feuillus intolérants par 
traitement et par classe de hauteur 
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Figure 12 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) des feuillus intolérants par 
traitement pour toutes les hauteurs 
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Donc, les tendances observées indiquent que : 
 
Les feuillus intolérants sont plus abondants et mieux distribués dans les parquets de 1 hectare 
que dans les trouées de plus petite dimension. 
 
 
2.5.6. Résineux 
 

Les résineux5 sont présents en quantité relativement faible et sont mal distribués dans l'ensemble 

des traitements (figures 13 et 14). Aucune différence significative n’a été observée. Sept ans 

après les interventions, les meilleures densités et distributions des semis de résineux (1m +) ont 

été enregistrées dans les petites trouées du jardinage, dans les trouées de la coupe progressive, et 

dans les parquets avec semenciers. À l’inverse, les distributions et densités les plus basses ont été 

                                                 
5 Résineux : principalement SAB, mais aussi EPR, EPB et THO.  
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observées dans les parquets sans semenciers puis dans les grandes trouées du jardinage. D’autre 

part, on constate la présence de tiges résineuses appartenant aux plus grandes classes (DHP 6 et 

8) dans les trouées de la coupe progressive, ainsi que dans les petites trouées du jardinage, qui 

correspondent aux plus petites ouvertures.  
 

Figure 13 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) des résineux par 
traitement et par classe de hauteur 
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Figure 14 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) des résineux par 
traitement pour toutes les hauteurs 
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Donc, les tendances observées indiquent que : 
 
La régénération résineuse est présente en quantité variant de faible dans les trouées de petite 
dimension et dans les parquets avec semenciers, à très faible dans les grandes trouées et les 
parquets sans semenciers. Les tiges résineuses sont plus hautes dans les petites ouvertures. C’est 
dans les portions sous-couvert que l’on en retrouve de plus forte proportion. 
 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  35 

 
2.5.7. Compétition 
 

Sept ans après les interventions, la végétation compétitrice6 est présente en grande quantité 

(>10 000 tiges/ha) dans l’ensemble des traitements (figures 15 et 16). Sa distribution est très 

élevée dans l’ensemble des traitements (CD > 85 %), à l’exception des petites trouées du 

jardinage où elle est un peu moins élevée (CD = 73 %). Aucune différence significative n’a 

cependant été observée. Cette compétition est principalement composée de framboisiers et 

d’érable à épis, ainsi que de feuillus non commerciaux.  
 
 

Figure 15 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) de la compétition par 
traitement et par classe de hauteur 
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Figure 16 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) de la compétition par 
traitement pour toutes les hauteurs 
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Donc, les tendances observées indiquent que : 
 
La compétition est très abondante et très bien distribuée dans l’ensemble des traitements, à 
l’exception des petites trouées du jardinage où elle est un peu moins dense et un peu moins bien 
distribuée mais encore importante. 

                                                 
6 Arbustes : principalement RUI et ERE, mais aussi ERP, COC, PRP, VIL et AME. 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  36 

 
2.5.8. Framboisier 
 

De façon générale, le framboisier est présent en quantité importante (< 8 000 tiges/ha) dans toutes 

les ouvertures créées par les traitements (figure 17 et 18). Il existe des différences significatives 

entre les traitements quant à la distribution de framboisier, alors que le CD enregistré dans les 

grandes trouées du jardinage diffère significativement de celui observé dans les petites trouées du 

jardinage et que les distributions dans les autres traitements ne diffèrent pas par rapport à chacun 

des deux traitements pris séparément.  
 
 

Figure 17 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) du framboisier par 
traitement et par classe de hauteur 
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Figure 18 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) du framboisier par 
traitement pour toutes les hauteurs 
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Donc, il ressort que : 
 
Le framboisier est davantage présent dans les parquets et grandes trouées et moins présent dans 
les petites trouées. 
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2.5.9. Érable à épis 
 

Sept ans après les interventions, l’érable à épis est présent en quantité modérée dans l’ensemble 

des ouvertures créées par les différents traitements (figures 19 et 20). Les densités et distributions 

enregistrées ont été plus faibles dans les trouées du jardinage, et plus élevées dans les trouées de 

la coupe progressive. Aucune différence significative n’a cependant été observée. 

 

Figure 19 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) de l’érable à épis par 
traitement et par classe de hauteur 
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Figure 20 - Coefficient de distribution (%) et densité (tiges/ha) de l’érable à épis par 
traitement pour toutes les hauteurs 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

sem pa jtp jtg cpet

Traitements

C
o
ef
fi
ci
en

t 
d
e 
d
is
tr
ib
u
ti
o
n

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

sem pa jtp jtg cpet

Traitements

D
en

si
té
 (
ti
g
es
/h
a)

 
 
Donc, les tendances observées indiquent que : 
 
L’érable à épis est davantage présent dans les trouées de la coupe progressive, puis dans les 
parquets avec ou sans semenciers, alors qu’il l’est moins dans les trouées du jardinage. 
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2.6. VÉRIFICATION D’HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 
 
Hypothèse 1 
La régénération commerciale dans les trouées et les parquets est suffisante et n’a pas besoin 
d’être dégagée. 
 
Réponse 
FAUX. 
 

De façon générale, nous avons déjà mis en évidence la nécessité d’un dégagement des tiges de 

bouleau jaune à très court terme, si l’on veut s’assurer du maintien d’une proportion de cette 

essence dans le peuplement futur.  

 

D’autre part, une évaluation de la distribution des essences feuillues a aussi été faite dans des 

placettes dont la dimension correspond à celle prescrite par les normes du manuel 

d’aménagement (MRNQ, 2004), soit 1,69 m de rayon pour les peupliers et de 2,82 m de rayon 

pour les autres feuillus, afin de vérifier l’admissibilité à l’éclaircie précommerciale. Le 

coefficient de distribution général résultant est présenté au tableau 28, alors que celui des tiges 

libres de croître fait l’objet du tableau 29. 
 

Tableau 28 - Distribution des tiges d’essences feuillues dans les placettes de 25 m2 (et de 9 
m2 pour les peupliers inclus dans les FI) par traitement 

 
Traitement

Essences cpet jtg jtp pa sem cpet jtg jtp tem
BOJ 56% 92% 73% 32% 71% 43% 40% 52% 18%
int. conf.(±) 22% 4% 35% 21% 23% 20% 4% 5% 7%
BOP 7% 27% 27% 58% 52% 7% 9% 11% 6%
int. conf.(±) 6% 18% 27% 8% 21% 4% 8% 11% 7%
PEU 6% 1% 5% 52% 39% 0% 10% 21% 10%
int. conf.(±) 7% 0% 4% 21% 22% 0% 4% 23% 11%
ERS 75% 52% 46% 54% 44% 76% 45% 47% 50%
int. conf.(±) 18% 46% 29% 16% 43% 26% 31% 43% 34%
ERR 63% 90% 94% 81% 80% 66% 77% 65% 53%
int. conf.(±) 23% 11% 12% 7% 5% 16% 12% 5% 16%
Ft 98% 100% 100% 96% 98% 98% 94% 93% 82%
int. conf.(±) 2% 0% 0% 5% 2% 2% 7% 8% 16%
Fi 16% 42% 33% 72% 69% 11% 10% 17% 6%
int. conf.(±) 9% 33% 15% 9% 20% 9% 8% 7% 7%
PO (BOJ+BOP) 58% 92% 77% 68% 82% 48% 43% 53% 23%
int. conf.(±) 21% 4% 27% 2% 20% 23% 2% 7% 10%

Trouées Sous-couvert
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Tableau 29 - Distribution des tiges d’essences feuillues libres de croître dans les placettes 
de 25 m2 (et de 9 m2 pour les peupliers inclus dans les FI) par traitement 

 
Traitement

Essences cpet jtg jtp pa sem cpet jtg jtp tem
BOJ 27% 31% 40% 13% 41% 19% 24% 40% 9%
int. conf.(±) 12% 21% 25% 13% 34% 4% 4% 16% 7%
BOP 3% 13% 13% 36% 39% 6% 5% 9% 4%
int. conf.(±) 2% 0% 14% 9% 9% 4% 5% 9% 5%
PEU 4% 10% 6% 40% 30% 0% 0% 3% 0%
int. conf.(±) 1% 15% 7% 20% 29% 0% 1% 4% 0%
ERS 66% 44% 35% 41% 35% 59% 33% 35% 29%
int. conf.(±) 14% 44% 29% 19% 35% 37% 20% 32% 15%
ERR 49% 85% 81% 63% 72% 49% 64% 48% 32%
int. conf.(±) 27% 15% 19% 20% 6% 24% 13% 18% 23%
Ft 91% 98% 98% 81% 92% 82% 81% 86% 53%
int. conf.(±) 7% 4% 4% 16% 2% 8% 11% 7% 9%
Fi 7% 23% 19% 61% 57% 6% 5% 13% 4%
int. conf.(±) 1% 15% 12% 13% 24% 4% 5% 6% 5%
PO (BOJ+BOP) 30% 38% 50% 44% 63% 25% 26% 41% 14%
int. conf.(±) 11% 14% 31% 13% 24% 6% 5% 16% 10%

Trouées Sous-couvert

 
 

On constate que le bouleau jaune présente une excellente distribution (CD > 70 %) dans les 

trouées du jardinage, ainsi que dans le parquet avec semenciers. Sa distribution est bonne dans les 

trouées coupes progressives et supérieure à 50 %. Enfin, elle est plus faible dans les parquets, où 

elle n’atteint pas 35 %. De façon générale, le bouleau jaune occupe une position dominante dans 

environ un cas sur deux dans les parquets avec semenciers, dans les petites trouées du jardinage, 

ainsi que dans les trouées de la coupe progressive. Dans les parquets, environ 40 % des placettes 

occupées par au moins un bouleau jaune sont dominées par un individu de cette essence et cette 

proportion passe à un sur trois dans les grandes trouées du jardinage. Si l’on désire à terme, 

favoriser la production de cette essence, il serait opportun de dégager les individus opprimés, par 

détourage des cimes ce qui aurait pour effet le retrait des essences à croissance plus rapide qui les 

dépassent, pour éviter de les perdre. Cette recommandation s’applique à tous les traitements et 

devrait être réalisée dans les meilleurs délais, afin de minimiser les pertes en bouleau jaune. 

 

Sur la base des coefficients de distribution des tiges libres de croître par essence, on peut 

supposer qu’en l’absence d’interventions de dégagement, les peuplements évolueraient vers les 

compositions suivantes : ERS-ERR dans les trouées des coupes progressives, ERR-ERS-BOJ 

dans les grandes trouées du jardinage, ERR-BOJ-ERS dans les petites du jardinage, FI-ERR dans 

les parquets et ERR-FI-BOJ dans les parquets avec semenciers. Il importe donc d’intervenir si 

l’on veut favoriser l’obtention de plus grandes proportions de bouleau jaune. 
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Si maintenant, on aborde la situation en appliquant les normes actuellement en vigueur (MRNQ, 

2004) pour une production de bouleaux (BOU = BOJ+BOP), on viserait l’obtention des 

coefficients de distribution de tiges libres de croître suivants : 
 

� Trouées du jardinage : CD minimal requis de 35 % en essences principales objectif et de 

80 % en essences commerciales 

� Parquets : CD minimal requis de 60 % en essences principales objectif 
 

En appliquant le minimum requis pour les trouées du jardinage aux trouées de la coupe 

progressive, on conclurait qu’une éclaircie précommerciale est requise dans le parquet sans 

semenciers (CD princ obj libres= 44 % < 60 %), ainsi que dans les trouées de la coupe 

progressive  (CD princ obj libres= 30 % <  35 %).  

 

Ajoutons que dans les grandes trouées du jardinage, le coefficient de distribution des essences 

objectif libres de croître est de 38 %, ce qui est très légèrement au-dessus de la limite admise pour 

l’éclaircie précommerciale. Toutefois, on constate qu’il y a beaucoup de bouleau jaune et que 

celui-ci est très bien distribué (92 %). Cependant, en l’absence d’une intervention adéquate à 

court terme, celui-ci risque de disparaître graduellement au profit de l’érable rouge (qui est libre 

de croître dans 85 % des placettes en moyenne). Conséquemment, le dégagement serait dans ce 

cas très pertinent et essentiel pour favoriser le maintien d’une quantité appréciable de bouleau 

jaune.  

 

Dans le parquet sans semenciers, le coefficient de distribution des bouleaux à papier est de 58 % 

et celui des tiges libres de croître pour cette même essence est de 36 %, alors que pour les 

bouleaux jaunes ils sont respectivement de 32 et 13 %. Le traitement viserait donc à dégager les 

bouleaux jaunes en priorité, puis les bouleaux à papier (plus nombreux que les BOJ), des tiges 

qui les dominent, lesquelles sont composées majoritairement d’érable rouge. Dans les trouées de 

la coupe progressive, le bouleau jaune est en compétition avec l’érable rouge et l’érable à sucre 

(alors que les CD des bouleaux à papier et des peupliers sont chacun inférieurs à 10 %). Le 

coefficient de distribution de l’érable rouge est de 63 % et celui des tiges libres est de 49 %, 

tandis que pour l’érable à sucre, le coefficient est de 75 % et celui des tiges libres est de 66 %. 

Dans ce cas, le traitement viserait à dégager les bouleaux jaunes opprimés des tiges d’érable qui 

les dominent. 
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Considérant une allocation optimale des ressources disponibles, il serait important de s’interroger 

sur la pertinence de dégager principalement des bouleaux à papier dans les parquets, par rapport 

au dégagement des bouleaux jaunes retrouvés dans les grandes trouées, qui sont présents en grand 

nombre et très bien distribués, mais que l’on perdra graduellement en l’absence d’intervention 

appropriée à court terme. On constate à cet égard, qu’au moment de la prise de décision relative à 

la réalisation d’un dégagement, il est important de prendre également en considération les 

quantités globales d’essences désirées présentes, et non pas uniquement la distribution des tiges 

libres de croître, afin d’être en mesure de réaliser les interventions aux endroits où l’effet 

potentiel est maximal en regard des objectifs de production. D’autre part, une intervention visant 

à enlever les tiges d’autres essences qui surpassent les bouleaux jaunes est essentielle, si l’on veut 

que les efforts consentis pour orienter la composition de la régénération, par la mise en 

application des différents procédés de régénération expérimentés, portent fruit. D’ailleurs, la 

réalisation des travaux de soins à apporter à la régénération devrait toujours faire partie du 

scénario sylvicole, afin de maximiser les effets recherchés associés au procédé de régénération. Il 

faut éviter de compartimenter les étapes des différents scénarios pour ne pas en venir à rejeter un 

procédé de régénération, parce que le suivi subséquent n’aurait pas été adéquat.  

 

Malgré le fait que selon les normes, pour une production prioritaire BOU, des travaux de EPC 

seraient prescrits seulement dans SEM et CPET, il est recommandé d’effectuer des travaux de 

EPC pour tous les types de traitements étant donné que l’on peut remarquer une diminution 

significative du bouleau jaune depuis son installation. 
 
Hypothèse 2 
Il n’y a pas de différence de régénération commerciale entre les trouées du jardinage, les trouées 
de la coupe progressive et les parquets avec ou sans semenciers. 
 
Réponse 
FAUX. 
 

Sept ans après les interventions, considérant les semis de 1 m et plus de hauteur, il n’y a pas de 

différences si l’on considère toutes les essences commerciales mises ensemble. Cependant, il 

existe des différences significatives entre les traitements provoquant des ouvertures importantes 

du couvert (trouées et parquets), quant à la densité, des bouleaux à papier, peupliers (figures 21 et 

22) et feuillus intolérants (figure 23) et aussi quant à la distribution du bouleau jaune. Signalons 

que pour les densités, le test de Tukey n’a pas permis de faire ressortir les différences, bien 

qu’elles soient significatives au niveau de l’analyse de variance. 
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Figure 21 - Distribution (%) toutes classes, par essence commerciale inventoriée, par 
traitement 
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Figure 22 - Densité (tiges/ha) toutes classes, par essence commerciale inventoriée, par 
traitement 
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Figure 23 - Distribution (%) et densité (tiges/ha) toutes classes, par groupe d’essences 
commerciales inventoriées, par traitement 
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Il existe donc des différences de composition dans la régénération de chacun des traitements 

(figures 21 à 23). Il y a en effet, davantage de bouleaux à papier et de peupliers dans les parquets 

avec ou sans semenciers par rapport aux trouées du jardinage et de la coupe progressive. On 

remarque aussi la faible proportion de bouleau jaune retrouvée dans les parquets sans semenciers 

(voir hypothèse suivante).  
 
Hypothèse 3 
Il y a une plus grande quantité et une meilleure répartition du bouleau jaune dans les trouées que 
dans les parquets. 
 
Réponse 
VRAI. 
 

La distribution du bouleau jaune diffère significativement entre les traitements provoquant 

d’importantes ouvertures au niveau du couvert (parquets et trouées), alors qu’il n’y a pas de 

différences significatives au niveau de la densité, uniquement une tendance (figure 6). Le bouleau 

jaune est donc significativement mieux distribué dans les grandes trouées que dans les parquets 

sans semenciers et la distribution dans les autres traitements se situe entre les deux et ne diffère 

pas de chacune respectivement. Il y a aussi tendance a y avoir beaucoup moins de bouleau jaune 

(de 1m +) dans les parquets sans semenciers (1068 tiges/ha et CD = 25 %) que dans les parquets 

avec semenciers (7318 tiges/ha et CD = 56 %), puis dans les trouées du jardinage (jtp : 6927 

tiges/ha et CD = 58 %; jtg : 6042 tiges/ha et CD = 75 %), et enfin dans les trouées de la coupe 

progressive (4063 tiges/ha et CD = 40 %). On constate aussi qu’il est davantage par taches dans 

les parquets avec semenciers ainsi que dans les petites trouées du jardinage, par rapport aux 

grandes trouées où il est mieux distribué. 
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Hypothèse 4 
Les semenciers de bouleau jaune conservés dans les parquets amènent une régénération plus 
abondante et mieux distribuée. 
 
Réponse 
VRAI. 
 

Le coefficient de distribution du bouleau jaune (de 1m et +), évalué dans les placettes de 4m2, 

(figure 6) dans les parquets avec réserve de semenciers (56 %) est presque significativement 

supérieur (pr > F = 0,0579) à celui enregistré dans les parquets sans semenciers (25 %). Quant 

aux densités, il n’y a pas de différence significative (pr > F = 0,0655), mais encore là une très 

forte tendance à y avoir davantage de tiges de bouleau jaune de 1m et plus en régénération dans 

les parquets avec semenciers (7318 tiges/ha) que dans les parquets sans semenciers (1068 

tiges/ha). 

 

Considérant le coefficient de distribution du bouleau jaune évalué dans les placettes de 25m2, il 

existe une différence significative (pr > F = 0,0136) entre les deux types de parquets, alors que 

ceux avec semenciers ont une distribution supérieure à ceux sans réserve de semenciers (71 % 

contre 32 %) (tableau 28). Lorsque l’on considère les coefficients de distribution des tiges libres 

de croître, il n’y a pas de différence significative entre les deux types de parquets mais l’écart 

entre les traitements demeure important. Conséquemment, en l’absence d’interventions 

appropriées en matière de suivi de la régénération, les différences de régénération existant 

entre les traitements semblent s’estomper graduellement. Il importe donc d’intervenir dans 

les meilleurs délais afin de préserver les acquis.  
 
Hypothèse 5 
La régénération en épinette rouge est plus abondante dans les trouées et les parquets 7 ans après 
intervention comparativement à 3 ans et 1 an après intervention. 
 
Réponse 
FAUX en général mais, il y a une exception dans les trouées de la coupe progressive. 
 

Les coefficients de distribution et les densités des semis d’épinette rouge dans les trouées et dans 

le témoin en 2001 sont tous inférieurs aux valeurs de 1999 (Tableau 30). En 2005, les coefficients 

de distribution enregistrés sont similaires à ceux de 2001, sauf dans les petites trouées où il a 

encore diminué et dans les trouées de la coupe progressive et le témoin où il a augmenté. 

Toutefois, signalons que dans le cas des petites trouées, on ne sait pas dans quelle mesure la 

diminution observée peut être le fait de semis ayant une hauteur inférieure à 1 m. Quant aux 
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densités, la comparaison par rapport à 2001 s’avère boiteuse, étant donné que le dénombrement a 

alors été réalisé dans une placette sur trois, ce qui peut avoir une forte incidence sur les données 

relativement petites. Quoi qu’il en soit, on peut tout de même dire qu’il y a eu une légère 

augmentation de la quantité d’épinettes dans les trouées de la coupe progressive, confirmée par 

une augmentation de la distribution. 
 

Tableau 30 - Coefficient de distribution et densité de l’épinette rouge en 1999, 2001 et 2005 
dans les trouées et le témoin 

 

Distribution 
Trouées 
CPET 

Trouées 
JTG 

Trouées 
JTP 

PA SEM Témoin 

1999 9 29 19 2 13 18 
2001 3 2 8 1 6 7 

2005 (toutes cl) 5 2 4 1 6 19 
Densité semis       

1999 486 1667 3095 227 972 2424 
2001 81 0 134 16 70 207 
2005 0 0 52 0 78 104 

Densité gaules       
1999 0 0 0 0 26 398 
2001 0 0 109 0 0 506 
2005 156 52 52 26 104 546 

2005 (toutes cl) 156 52 104 26 182 651 

 
Hypothèse 6 
Les semenciers d’épinette rouge conservés dans les parquets amènent une régénération plus 
abondante. 
 
Réponse 
Pas de différence significative, mais on observe une tendance. 
 

Il n’y a pas de différence significative de distribution, ni de densité de l’épinette rouge entre les 

deux types de parquets. Les distributions et les densités de l’épinette rouge sont respectivement 

de 1 % et 26 semis/ha dans les parquets contre 6 % et 182 semis/ha sous les semenciers. On 

constate cependant qu’il y a tout de même une tendance à y avoir un peu plus d’épinettes sous les 

semenciers. 
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Hypothèse 7 
La régénération d’épinette rouge est plus abondante, mieux distribuée et plus haute (préétablie) 
sous couvert que dans les trouées et les parquets. 
 
Réponse 
Pas de différence significative, mais on observe une tendance. 
 

Il n’y a pas de différence significative de distribution et de densité de l’épinette rouge entre les 

différents traitements, en considérant à la fois les portions sous-couvert et les trouées pour tous 

les traitements.  

 

Toutefois, la régénération totale en épinette rouge tend à être mieux distribuée et plus abondante 

sous couvert que dans les trouées et les parquets (tableaux 31 et 32). Il n’y a cependant aucune 

différence significative entre les traitements. Sous le couvert jardiné, on constate que l’épinette 

rouge s’est maintenue à un niveau s’approchant de celui observé dans le témoin. 
 

Tableau 31 - Distribution (%) de l’épinette rouge en régénération par classe de hauteur et 
par traitement 

 
Trouées Sous couvert Dimension Effet des 

traitements CPET JTG JTP PA SEM CPET JTG JTP TEM 

1m haut-1cm DHP n.s. 0 0 2 0 3 0 4 5 3 
1-3cm de DHP n.s. 3 2 2 1 3 5 4 8 6 
3-5cm de DHP  n.s. 1 0 0 0 0 2 3 4 4 
5-7cm de DHP n.s. 1 0 0 0 0 2 1 3 5 
7-9cm de DHP n.s. 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
1m haut + n.s. 5 2 4 1 6 7 10 18 19 

 

Tableau 32 - Densité (tiges/ha) de l’épinette rouge en régénération par classe de hauteur et 
par traitement 

 
Trouées Sous couvert Dimension Effet des 

traitements CPET JTG JTP PA SEM CPET JTG JTP TEM 

1m haut-1cm DHP n.s. 0 0 52 0 78 0 109 156 104 
1-3cm de DHP n.s. 78 52 52 26 104 130 174 234 156 
3-5cm de DHP n.s. 13 0 0 0 0 78 113 130 104 
5-7cm de DHP n.s. 65 0 0 0 0 52 30 78 156 
7-9cm de DHP n.s. 0 0 0 0 0 0 0 26 130 
1m haut + n.s. 156 52 104 26 182 260 425 625 651 
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Hypothèse 8 
Il n’y a pas de différence de compétition arbustive entre les trouées du jardinage, les trouées de la 
coupe progressive par trouées et les parquets avec ou sans semenciers. 
 
Réponse 
FAUX. 
 

Il n’y a pas de différence si l’on considère toutes les essences arbustives mises ensemble. Il existe 

cependant des différences de composition (figures 24 et 25). On constate en effet, qu’il y a des 

différences significatives entre les traitements quant à la distribution et la densité du noisetier et 

aussi, quant à la distribution du framboisier. Le test de Tukey n’a cependant pas permis de faire 

ressortir les différences au niveau de la densité du noisetier. Le noisetier est plus abondant et 

mieux distribué dans les trouées des coupes progressives que dans les petites trouées du 

jardinage, alors que sa distribution pour les autres traitements ne diffère pas de chacun de ces 

deux extrêmes pris séparément. Le framboisier est quant à lui, significativement mieux distribué 

dans les grandes trouées que dans les petites et la distribution dans les autres traitements se situe 

entre les deux et ne diffère pas significativement de chacun des extrêmes pris séparément. 

D’autre part, il y a tendance à y avoir davantage de feuillus non commerciaux dans les parquets 

avec ou sans semenciers, puis dans les grandes trouées. L’érable à épis est présent dans 

l’ensemble des parquets et trouées, mais il est un peu moins abondant dans les trouées du 

jardinage. 
 
Figure 24 - Distribution (%) toutes classes, par essence arbustive inventoriée, par 

traitement 
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Figure 25 - Densité (tiges/ha) toutes classes, par essence arbustive inventoriée, par 
traitement 
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Hypothèse 9 
La compétition arbustive est moins féroce (moins abondante, moins bien distribuée et moins 
haute) dans les trouées que dans les parquets. 
 
Réponse 
FAUX. 
 

Les tendances observées varient selon le paramètre pris en compte et l’essence considérée et pour 

la compétition arbustive dans son ensemble, il n’y a pas de différences significatives (figures 15 

et 16). 

 

Pour l’érable à épis, il n’y a pas de différence significative de distribution et de densité entre les 

traitements ayant provoqué d’importantes ouvertures au niveau du couvert (trouées et parquets) 

(figures 19 et 20). Il y a une tendance à y avoir une densité et une distribution plus élevées dans 

les trouées de la coupe progressive, viennent ensuite les parquets avec puis sans semenciers et 

enfin, les grandes puis les petites trouées du jardinage. Certains individus ont atteint la classe de 4 

cm dans les parquets avec semenciers, ainsi que dans les trouées de la coupe progressive. 
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Pour le framboisier, les différences significatives observées au niveau de la distribution entre les 

traitements ayant provoqué différentes ouvertures au niveau du couvert (trouées et parquets) 

(figures 17 et 18), permettent uniquement de confirmer une distribution moins élevée dans les 

petites trouées du jardinage. Considérant la densité, les observations confirment que l’on observe 

le plus petit nombre de tiges dans les petites trouées du jardinage. 
 
Hypothèse 10 
La compétition arbustive est moins féroce (moins abondante, moins bien distribuée et moins 
haute) dans les petites trouées par rapport aux grandes trouées. 
 
Réponse 
VRAI pour le framboisier. 
 

Il n’y a pas de différence significative d’abondance et de distribution de l’ensemble des arbustes 

compétiteurs entre les trouées (figures 15 et 16). Il y a cependant une différence significative 

pour le framboisier qui est significativement mieux distribué dans les grandes trouées que dans 

les petites trouées du jardinage. On constate de plus qu’il y a une tendance à y avoir moins 

d’érable à épis dans les petites trouées mais il est en revanche légèrement mieux distribué que 

dans les grandes trouées. Il y a également une tendance à y avoir davantage de feuillus non 

commerciaux dans les grandes trouées par rapport aux petites. 
 
Hypothèse 11 
Il n’y a pas de différence de compétition arbustive entre les trouées du jardinage et les trouées de 
la coupe progressive d’ensemencement. 
 
Réponse 
Pas de différence significative mais, on observe une tendance. 
 

Il n’y a pas de différence significative d’abondance et de distribution de l’ensemble des arbustes 

compétiteurs entre les trouées du jardinage et celle de la coupe progressive (figures 15 et 16). On 

observe cependant la tendance suivante : l’érable à épis est plus dense et possède une distribution 

plus élevée dans les trouées des coupes progressives que dans celles du jardinage. 
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33..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 

Le dispositif expérimental a été implanté dans un peuplement mélangé à dominance feuillue 

(33 % bouleau jaune et 37 % résineux) sur les types écologiques FE30, MJ10 et MJ20 dans le 

sous-domaine de l’est (Mauricie) de l’érablière à bouleau jaune et présentant une structure 

irrégulière en îlots. Les objectifs étaient d’identifier les meilleurs traitements et régimes 

sylvicoles pouvant favoriser une régénération abondante en bouleau jaune et en épinette rouge, 

tout en contrôlant la compétition. 
 
 
3.1. RÉGÉNÉRATION COMMERCIALE 
 

Sept ans après les interventions, la régénération de 1 m et plus en essences commerciales est bien 

distribuée (CD ≥90 %) et présente en grand nombre dans tous les traitements (densité > 15 000 

tiges/ha).  

 

On constate aussi que la composition de la régénération est variable selon les traitements 

(tableau 33). Ainsi, sur la base de densité par essence, on remarque que les trouées des coupes 

progressives d’ensemencement abritent après sept ans une régénération comportant une plus forte 

proportion d’érable à sucre. La dominance d’une essence plus tolérante à l’ombre dans ce cas est 

conforme aux attentes puisqu’en principe, plus la trouée est petite, plus les espèces tolérantes sont 

favorisées au détriment des espèces intolérantes (Bormann et Likens, 1979; figure 2). À l’opposé, 

on constate que dans les parquets, la régénération est composée principalement d’érable rouge 

qui est classé comme une espèce pionnière plutôt tolérante à l’ombre (Burns et Honkala, 1990), et 

qu’il y a une proportion importante (22 %) de feuillus intolérants, ce qui correspond aussi à ce 

que l’on pouvait anticiper. Dans les parquets avec semenciers, le fait d’avoir conservé des 

sources de semences a permis d’obtenir après sept ans une forte proportion de bouleau jaune 

(38 %), mais l’érable rouge y est aussi fortement présent (31 %) et on constate aussi qu’il y a une 

proportion notable de feuillus intolérants (17 %). Malgré sa faible quantité, c’est dans les 

parquets avec semenciers que l’on observe le plus de régénération en épinette rouge. Quant aux 

trouées du jardinage, les grandes ouvertures ont favorisé l’obtention d’une plus grande proportion 

d’érable rouge, alors que dans les petites trouées du jardinage, la proportion de bouleau jaune est 

égale à celle de l’érable rouge. 
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Tableau 33 - Composition de la régénération et de la compétition par traitement, après 
sept ans 

 
Traitements Trouées de 

la coupe 
progressive 

Petites 
trouées du 
jardinage 

Grandes 
trouées du 
jardinage 

Parquets avec 
semenciers 

Parquets 

Aire des ouvertures 
en 1999 

533 m2 799 m2  1657 m2 1 ha avec couvert 
partiel* 

1 ha 

Composition de la 
régénération en 
2005 

ERS-ERR-
BOJ 

BOJ-ERR-
ERS 

ERR-BOJ-ERS BOJ-ERR-FI ERR-ERS-FI 

*Parquets avec semenciers : couvert partiel composé en moyenne, en 2005, de 15 BOJ et 8 EPR par hectare. 
 

Donc, le contrôle des ouvertures par la réalisation de trouées permet de limiter 

l’envahissement par les feuillus intolérants, alors que les parquets ne produisent pas les 

conditions adéquates pour empêcher l’établissement de ces essences. On constate cependant 

qu’aucun type d’ouverture permet de bien contrôler l’envahissement des espèces 

compétitrices non commerciales. 

 

D’autre part, les traitements réalisés n’ont pas permis d’obtenir une proportion de résineux aussi 

élevée que celle observée dans le peuplement d’origine. Elle s’élève en effet à 4 % dans les 

trouées de la coupe progressive, à 3 % dans les petites trouées et dans le parquet avec semenciers, 

puis à 1 % dans les parquets et grandes trouées. Il s’agit essentiellement de sapins et les densités 

d’épinettes enregistrées sont très faibles. Il semble donc que les grandes ouvertures aient 

tendance à défavoriser l’établissement de résineux, mais que le maintien de semenciers permette 

de réduire cet effet. 
 
 
3.2. BOULEAU JAUNE 
 

Sur la base des différences et tendances observées après sept ans, les traitements permettant 

l’installation d’une meilleure régénération en bouleau jaune après sept, sont le parquet avec 

semenciers, les petites trouées du jardinage, ainsi que les grandes trouées du jardinage. Dans les 

parquets avec semenciers, les densités enregistrées sont les plus élevées mais la distribution est la 

plus basse des trois, indiquant une répartition davantage par taches, alors que dans les grandes 

trouées du jardinage les densités sont moindres que dans les parquets avec semenciers et les 

petites trouées du jardinage, mais la distribution est plus élevée. Les trouées de la coupe 

progressive ont donné des résultats un peu moins bons. Enfin, les parquets sans semenciers n’ont 
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pas permis l’établissement d’une cohorte comportant une proportion intéressante de bouleau 

jaune. 

 

Comme le mentionnaient Guillemette et al. (2003), le maintien d’un couvert partiel dans les 

parquets avec semenciers (initialement de 25 BOJ et 12 EPR à l’hectare et maintenant de 15 BOJ 

et 8 EPR) semble avoir favorisé la croissance des semis de bouleau jaune et avoir limité 

l’envahissement par le framboisier. Ils ajoutaient aussi qu’un plus grand nombre de semenciers 

pourrait être conservé afin de favoriser le bouleau jaune au détriment de la compétition et que la 

densité optimale de semenciers à conserver serait de 40 à 50 bouleaux jaunes à l’hectare 

(Malenfant et Patry, 2002). 

 

Dans les grandes trouées du jardinage, nous avons constaté que la proportion de semis 

appartenant à la plus petite classe était significativement plus élevée par rapport aux autres 

traitements, indiquant là un retard de croissance. Ce constat est corroboré par la distribution des 

bouleaux jaunes libres de croître qui est inférieure à celles enregistrées dans les parquets avec 

semenciers et dans les petites trouées, en dépit d’une distribution toutes tiges de 1 m et plus qui 

est plus élevée (tableaux 28 et 29). On a donc assisté dans ce cas à une vive compétition par 

l’érable rouge qui a supplanté le bouleau jaune, comme l’indique la distribution des tiges libres 

de croître obtenue qui est de 31 %, contre 92 % pour l’ensemble des bouleaux jaunes de 1 m et 

plus. Cette situation semble être en voie de se répéter dans les deux autres traitements identifiés 

comme étant plus performants pour l’installation du bouleau jaune (petites trouées et parquets 

avec semenciers), si on en juge par les coefficients de distribution des érables rouges libres de 

croître qui y sont aussi parmi les plus élevés. De plus, dans le cas des parquets avec semenciers, 

on constate également une distribution élevée de feuillus intolérants libres de croître. 

 

Dans les trouées de la coupe progressive, le bouleau jaune présente de moins bonnes distribution 

et densité par rapport aux trois traitements identifiés comme étant plus performants pour 

l’installation du bouleau jaune après sept ans. Toutefois, la distribution des bouleaux jaunes libres 

de croître est plus près de celle enregistrée dans les trois autres traitements. Dans ce cas, les 

feuillus intolérants libres de croître sont très peu importants et la distribution des érables rouges 

libres de croître est aussi inférieure par rapport à celle observée dans les autres traitements. En 

revanche, l’érable à sucre est davantage présent et les distributions de tiges libres de croître 

indiquent qu’en l’absence d’interventions, celui-ci occupera une position dominante au sein du 

peuplement à venir. 
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3.3. ÉPINETTE ROUGE 
 

La régénération en épinette rouge est très faible dans tous les traitements et elle a tendance à 

l’être davantage dans les portions ouvertes des traitements (trouées et parquets). Il semble donc 

que le maintien du couvert, au moins partiel, constitue un élément indispensable à l’établissement 

de la régénération de l’épinette rouge. En effet, les quantités d’épinette rouge sont plus 

importantes dans le témoin, puis dans le jardinage, où le prélèvement a été de 40 %, puis dans la 

coupe progressive, où il a été de 51 %. Cette situation est possiblement attribuable à la sensibilité 

reconnue des semis d’épinette rouge aux extrêmes climatiques, tels la sécheresse et le gel du sol 

(Blum, 1990), ce qui expliquerait que les semis supporteraient mal les conditions de sécheresse 

plus importantes créées par les ouvertures. D’ailleurs, d’autres recherches ont déjà indiqué que 

l’épinette rouge se régénérait mieux sous couvert partiel et que cette situation était reliée à 

l’enracinement superficiel des semis qui les rendait très sensibles à la sécheresse (Fortin, 2001).   
 
 
3.4. COMPÉTITION 
 

La composition de la compétition arbustive est synthétisée au tableau 34. On a constaté que le 

framboisier est partout, mais davantage présent dans les parquets sans semenciers et grandes 

trouées et moins présent dans les petites trouées. Quant à l’érable à épis, il est davantage présent 

dans les trouées de la coupe progressive, puis dans les parquets avec ou sans semenciers, et il 

l’est moins dans les trouées du jardinage. D’autre part, on a aussi remarqué la présence de 

feuillus non commerciaux (principalement représentés par le cerisier de Pennsylvanie) dans les 

ouvertures plus importantes et que sa proportion dépasse celle de l’érable à épis dans les 

parquets, donc en situation plus ouverte.  
 

Tableau 34 - Composition de la compétition par traitement, après sept ans 

 
Traitements Trouées de 

la coupe 
progressive 

Petites 
trouées du 
jardinage 

Grandes 
trouées du 
jardinage 

Parquets avec 
semenciers 

Parquets 

Aire des ouvertures 
en 1999 

533 m2 799 m2  1657 m2 1 ha avec 
couvert partiel* 

1 ha 

Composition de la 
compétition 

RUI-ERE RUI-ERE RUI-ERE-FNC RUI-ERE-FNC RUI-FNC-ERE 

*Parquets avec semenciers : couvert partiel composé en moyenne, en 2005, de 15 BOJ et 8 EPR par hectare. 
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Tel que mentionné par Guillemette et al. (2003), la compétition par le framboisier est de courte 

durée et une visite sur le terrain à l’été 2002 avait permis de constater qu’elle ne menaçait déjà 

plus la régénération. 
 

Le cas de l’érable à épis est plus problématique, puisque celui-ci perdure beaucoup plus 

longtemps. On remarque qu’il est non seulement davantage présent dans les trouées de la coupe 

progressive mais aussi dans la portion sous couvert de ce même traitement. Ajoutons qu’il était 

déjà davantage présent un an après les interventions dans la coupe progressive (Malenfant et 

Patry, 2002). 

 

On est donc en mesure de dire que, contrairement aux parquets, les ouvertures de petites 

dimensions limitent l’apparition des feuillus non commerciaux au sein de la compétition 

arbustive.  

 

Sept ans après l’intervention, il ressort que la principale compétition qui affecte la 

régénération composée de bouleau jaune, d’érable à sucre et de résineux et celle exercée par 

les essences pionnières : érable rouge, bouleau à papier et peupliers.  
 
 
3.5. DÉGAGEMENT 
 

Nous avons déjà constaté qu’en l’absence de soins apportés à la régénération, les différences 

entre traitements quant à la régénération de bouleau jaune s’amenuisent graduellement et que les 

essences à croissance rapide prennent le dessus : l’érable rouge dans les trouées avec en plus, les 

feuillus intolérants dans les parquets. En effet, sur la base des coefficients de distribution des 

essences libres de croître enregistrés après sept ans, et considérant le potentiel de rapidité de 

croissance des essences présentes, on peut supposer qu’en l’absence d’intervention, la 

composition des portions en ouvertures évoluera vers une dominance d’érable rouge, voire de 

feuillus intolérants dans les parquets sans semenciers. Une seule exception peut être envisagée, 

soit les trouées de la coupe progressive, où l’érable à sucre pourrait possiblement prendre le 

dessus, mais ceci devra éventuellement être vérifié. La proportion de bouleau jaune diminuera 

graduellement dans tous les traitements si rien n’est fait pour le dégager. 

 

D’ailleurs, dans la littérature, on mentionne qu’après 5 ans, les semis de bouleau jaune sont 

normalement surpassés par les espèces à croissance rapide et qu’ils nécessitent un dégagement 

complet du couvert qui leur fait de l’ombre, afin de maximiser leur survie, leur croissance et leur 
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développement (Burns et Honkala, 1990). Nos résultats permettent de corroborer ce délai et 

confirment qu’une intervention rapide est nécessaire pour favoriser la survie d’un maximum de 

bouleaux jaunes.  
 

La nécessité de dégagement doit être jugée sur la base du résultat potentiel de l’intervention 

qui dépend non pas du coefficient actuel des tiges libres de croître, mais bien de la quantité de 

régénération désirée que le traitement permettrait de libérer. Sur cette base, le dégagement 

serait essentiel dans tous les traitements. Il permettrait probablement d’augmenter à terme la 

proportion de bouleau jaune qui sera présente dans les futurs peuplements et ce particulièrement 

dans les secteurs où celui-ci est déjà présent en bonne quantité. Ces secteurs correspondent aux 

trouées du jardinage et aux parquets avec semenciers. Or, l’application des normes telles que 

libellées actuellement, conduirait plutôt à dégager les deux autres traitements. 

 

D’autre part, il serait aberrant  d’investir dans des traitements visant à  moduler la composition de 

la régénération et de la compétition sans prendre les moyens qui sont nécessaires par la suite pour 

permettre de concrétiser le résultat obtenu au moyen de la coupe de régénération. D’ailleurs, dans 

l’ensemble des scénarios sylvicoles associés tant à la coupe progressive qu’au jardinage, les soins 

à la régénération constituent une étape essentielle et indissociable de la récolte. 
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44..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 
4.1. RECOMMANDATIONS SUR LES TRAITEMENTS 
 

Le traitement idéal serait celui qui permettrait de : 
 

� Assurer une quantité maximale de bouleau jaune; 

� Obtenir une croissance maximale des semis de bouleau jaune; 

� Maintenir ou augmenter la régénération en épinette rouge; 

� Minimiser la distribution et la hauteur de la compétition arbustive; 

� Minimiser l’envahissement pas les feuillus intolérants et l’érable rouge; 

� Maximiser la productivité des opérations; 

� Faciliter le repérage des trouées lors du scarifiage ou des suivis subséquents. 
 

L’évaluation du meilleur traitement est aussi fonction des conditions de réalisation de l’étude, tel 

que mentionné dans Guillemette et al. (2003). En effet, nos résultats proviennent : 
 

� Du sous-domaine de l’est de l’érablière à bouleau jaune (région de la Mauricie); 

� De peuplements mélangés à dominance feuillue ayant une structure irrégulière en îlots 

principalement composés de bouleau jaune, d’épinette rouge, de sapin baumier, d’érable à 

sucre et d’érable rouge; 

� Des types écologiques FE30, MJ10 et MJ20; 

� De traitements effectués à l’automne d’une bonne année semencière. 
 

D’après les résultats obtenus après sept ans, il semble donc que parmi les essais réalisés, les 

trouées de 799 et 1657 m² du jardinage et que le parquet avec réserve de semenciers soient les 

traitements les plus prometteurs, ce qui va dans le même sens que ce qui avait été observé lors du 

suivi après trois ans. Cependant, comme le mentionnaient Guillemette et al. (2003), il est possible 

que d’autres traitements tels que des trouées aussi grandes réalisées dans une coupe progressive, 

ou une coupe progressive uniforme dans un peuplement n’ayant pas une structure en îlots, aient 

pu donner d’aussi bons résultats. Quant au traitement le moins performant, il s’agit du parquet 

sans réserve de semenciers. 

 

Par ailleurs, afin d’évaluer l’effet potentiel réel des différents traitements, il serait essentiel de 

procéder rapidement au dégagement des bouleaux jaunes présents dans l’ensemble des 

traitements. Pour ce faire, un détourage des cimes pourrait être envisagé mais, compte tenu du 

besoin qu’a le bouleau jaune de croître en cohorte dense pour assurer un bon développement de 
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se cime, le retrait de l’étage de végétation qui le dépasse, ou qui est susceptible de le dépasser à 

brève échéance, tel que mentionné dans Burns et Honkala (1990), sans réduire la densité de 

bouleau jaune, serait probablement plus adéquat pour favoriser une production maximale de bois 

de qualité. 
 

Il est recommandé dans le cadre de l’expérimentation d’effectuer un dégagement du bouleau 

jaune dans la moitié des ouvertures de chacun des traitements. 
 
 
4.2. RECOMMANDATIONS SUR LE SUIVI 
 

� Un suivi de la régénération après le dégagement, soit à l’automne 2007 devrait être 

effectué pour évaluer la qualité des travaux de dégagement. 

� Un suivi de la régénération après 12 ans, soit 3 ans après dégagement (automne 2010) 

devra être effectué afin de valider l’efficacité du dégagement et l’évolution des portions 

non dégagées. 

� Afin de refléter les conditions normales d’application des traitements, les semenciers de 

bouleau jaune et d’épinette rouge devraient être récoltés en période hivernale en 2006 ou 

2007. 
 
 
4.3. RECOMMANDATIONS SUR LA RECHERCHE 
 

À la lumière des résultats disponibles, il est nécessaire de poursuivre les expérimentations afin de 

valider les hypothèses suivantes : 
 

� La présence d’érables (surtout l’érable à sucre) nuit au développement des semis de 

bouleau jaune dans les petites trouées (500 m²). 

� L’intensité du scarifiage dans les petites trouées permet de contrôler la régénération de 

l’érable à sucre pour favoriser le bouleau jaune. 

� La densité optimale de semenciers à conserver dans les parquets pour installer 

abondamment et dégager le bouleau jaune est de 40 à 50 semenciers à l’hectare 

(Malenfant et Patry, 2002). 
 

De plus, aucune des ouvertures à l’étude (trouées et parquets) n’a permis de régénérer de façon 

satisfaisante l’épinette. D’autres traitements devraient donc être expérimentés à cet égard. 
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55..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
Après 7 ans, le parquet avec réserve de semenciers et les trouées de 799 et 1657 m² ont donné les 

meilleurs résultats de régénération en bouleau jaune dans un peuplement mélangé à dominance 

feuillue sur FE30, MJ10 et MJ20 dans le sous-domaine de l’est de l’érablière à bouleau jaune de 

la Mauricie.  

 

Malgré les très fortes quantités de bouleaux jaunes installés en 1999, on observe après 7 ans une 

baisse du nombre de tiges et du coefficient de distribution dans tous les traitements. Ce sont 

l’érable rouge et l’érable à sucre qui occupent une position dominante de plus en plus importante. 

Dans le cas des traitements par trouées, ce passage de la dominance du bouleau jaune, vers 

l’érable rouge et ensuite l’érable à sucre semble se faire plus rapidement dans les traitements avec 

les plus forts prélèvements (dans le cas présent, la coupe progressive par trouées) et plus 

lentement pour les traitements avec les plus faibles prélèvements (dans le cas présent, les 

jardinages avec grandes et petites trouées). 

 

Dans le cas des parquets avec et sans semenciers, on observe en plus des érables, l’apparition 

d’une quantité significative de feuillus intolérants, principalement constitués de bouleau à papier, 

qui occupe une position dominante de plus en plus importante par rapport au bouleau jaune. 

 

Dans tous les traitements, l’épinette rouge est en plus grande quantité et mieux distribuée dans la 

portion sous-couvert comparativement à la portion dans les trouées. 

 

En fonction des normes présentement en vigueur, des travaux d’éclaircie précommerciale 

devraient être prescrits dans les parquets sans semencier et dans les coupes progressives par 

trouées malgré qu’il s’agit des deux traitements les moins bien stockés en bouleau jaune. En 

fonction de la dynamique observée au cours des sept premières années après l’installation de la 

régénération confirmant une diminution continue de la quantité de bouleau jaune en position 

dominante, il est recommandé d’effectuer un traitement d’éclaircie précommerciale dans tous les 

traitements. Dans le cadre de la présente expérimentation, la moitié des trouées ou parquets de 

chacun des traitements devront faire l’objet de cette intervention à l’été 2007. 
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Un suivi de ces interventions devra être effectué à l’automne 2007, alors qu’un suivi après 12 

ans, soit à l’automne 2010 devra être effectué pour vérifier et composer l’évolution de la 

régénération avec et sans intervention de libération de la compétition. Les semenciers présents 

dans les parquets devraient également faire l’objet de récolte. 

 

De plus, des essais permettant de conserver de 40 à 100 semenciers de bouleau jaune à l’hectare 

via des coupes progressives ou des coupes progressives irrégulières devraient être mis en place de 

même que la comparaison de divers types d’intervention favorisant la régénération naturelle en 

épinette rouge. 
 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  60 

 

RRÉÉFFÉÉRREENNCCEESS  
 
BLOUIN, D., G. LESSARD et T. RYCABEL, 1999. Implantation d’un dispositif de comparaison 

de différents procédés de régénération pour le bouleau jaune et les épinettes (Réserve 
Mastigouche, AC 41-02). Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-
Foy inc. (CERFO). Rapport 99-05, 18 p. + 3 annexes. 

 
BLOUIN, D., G. LESSARD et A. PATRY, 2000. Installation de la régénération naturelle dans un 

peuplement mixte à dominance feuillue de la région de la Mauricie (Suivi après 1 an). 
Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 
2000-03, 43 p. 

 
BORMANN, F.H. ET G.E. LIKENS. 1979. Pattern and process in a forested ecosystem : 

disturbance, development and the steady state based on the Hubbard Brook ecosystem 
study. Springler-Verlag, New York, 253 p. 

 
BLUM, B.M. 1990. Red spruce. Dans Sylvics of North America : Volume 1 Conifers. R.M. 

Burns et B.H. Honkala, eds. US Forest service Handbook 654. 877 p. {En ligne} 
http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/silvics_manual/Volume_1/picea/rubens.htm 

 
BURNS, R.M. and B.H. HONKALA. 1990. Silvics of North America. Vol. 2. Hardwoods. 

USDA, Washington 
 
FORTIN, M., J. BÉGIN, L. BÉLANGER et B. MÉNARD, 2001. L'épinette rouge : un deuxième 

pin blanc?. L'Aubelle. 136 (Janvier-février-mars 2001) : 16-17 et 24. 
 
GUILLEMETTE, F., D. BLOUIN, G. LESSARD, et A. PATRY, 2003. Suivi après trois ans – 

Installation de la régénération naturelle dans un peuplement mixte à dominance feuillue 
de la région de la Mauricie (Dispositif du lac Marcotte). Centre collégial de transfert de 
technologie en foresterie (CERFO). Rapport 2003-02. 39 p. 

 
GUILLEMETTE, F., D. BLOUIN, G. LESSARD et A. PATRY, 2003. Suivi après 2 ans - 

Détermination des conditions de réussite de la CPE dans les peuplements à dominance 
résineuse de la forêt mixte (Dispositif du lac Belette). Centre collégial de transfert 
technologique en foresterie de Ste-Foy. Rapport CERFO 3407. 

 
GOSSELIN, J., P. GRONDIN ET J.-P. SAUCIER. 1998. Rapport de classification écologique du 

sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’est. Direction de la gestion 
des stocks forestiers, Ministère des Ressources naturelles, Gouvernement du Québec. 157 
p. 

 
MALENFANT, A. et A. PATRY, 2002. Comparaison de différents traitements sylvicoles pour 

l’installation de la régénération en bouleau jaune dans des peuplements mixtes à 
dominance feuillue – Suivi 2001. Groupement forestier Baie-des-Chaleurs, New 
Richmond. 73 p. 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  61 

 
MRNF. 2005. Méthodes d’échantillonnage pour les inventaires d’intervention (inventaires avant 

traitement) et pour les suivis des interventions forestières (après martelage, après coupe et 
années antérieures) - Exercice 2005-2006. Gouvernement du Québec, Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 305 p. 

 
MRNQ, 2004. Manuel d’aménagement forestier. 4 ième édition. Direction des programmes 

forestiers, Québec. 245 p. 
 
RYCABEL, T. et G. LESSARD, 1999. Productivité de cinq traitements sylvicoles favorisant le 

développement du bouleau jaune et des épinettes en forêt mélangée, en Mauricie. Centre 
d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 99-04, 
39 p. + 3 annexes. 

 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  62 

 

AANNNNEEXXEE  11  
 

DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  CCOOMMPPAARRAAIISSOONN  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTTSS  
 

 

 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  63 

 

 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  64 

 

 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  65 

 

 
 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  66 

 
 

AANNNNEEXXEE  22  
 

NNOORRMMEESS  DDUU  MMRRNNFF  PPOOUURR  ÉÉCCLLAAIIRRCCIIEE  PPRRÉÉCCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  67 

 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  68 

 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  69 

 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  70 

 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  71 

 
 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  72 

 



Réf. 05-0270-sc-13/09/2006  73 

 


