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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 
Dans la région des Laurentides, de nombreuses CDL réalisées entre 1985 et 1995, ont créé des 
conditions favorables à l’installation d’une régénération feuillue abondante. La régénération en 
espèces désirées, tels le bouleau jaune et le bouleau blanc, est cependant menacée par la présence 
d’espèces compétitrices agressives ainsi que par la présence d’un couvert résiduel divers. 
 
L’objectif de ce projet de recherche est d’identifier le meilleur traitement d’éducation de jeunes 
peuplements feuillus dans l’érablière à bouleau jaune à la fin du stade gaulis.  Les traitements 
d’éducation comparés sont le dégagement systématique d’une tige à tous les 2,5m 
(1 600 tiges/ha) et le dégagement de cime (sur un rayon de 1,5 m) d’une tige à tous les 5 m 
(400 tiges/ha). Le présent rapport fait état de l’établissement d’un dispositif de mesure qui 
permettra à long terme de déterminer l’efficacité des deux traitements à reconstituer des 
peuplements de qualité sur les stations forestières propices à ces espèces. 
 
L’analyse préliminaire de la composition des blocs expérimentaux montre un gradient de 
compositions et de densité initiale qui permettra l’inférence plus large des résultats à long terme. 
Il est important de noter que l’analyse a aussi démontré des différences significatives dans la 
composition entre les traitements avant la réalisation des travaux sylvicoles.  Il sera donc 
primordial dans les analyses futures de ternir compte de l’état initial.  L’approche retenue ici est 
l’utilisation de proportions résiduelles. 
 
Les deux traitements se distinguent significativement l’un de l’autre quant à la proportion 
résiduelle de tiges qui est d’environ 25 % pour le dégagement systématique et de 70 % pour le 
dégagement de cime. Le dégagement systématique a ainsi eu un effet significatif sur la 
composition alors que ce n’est pas le cas pour le dégagement de cime. Par contre, le dégagement 
systématique prend environ 25 % plus de temps à réaliser que le dégagement de cime. Il faudra 
donc tenir compte de cet aspect dans l’évaluation future des deux traitements. 
 
Les caractéristiques dendrométriques initiales d’arbres études ont été analysées. On remarque 
qu’il y a une corrélation significative entre la  densité de rémanents et certains coefficients de 
forme de cime des gaules. De plus, il y a une corrélation négative entre la densité initiale et la 
largeur des cimes ainsi qu’avec la proportion de cime des gaules. Les suivis à long terme 
permettront de voir si la réduction de la densité a amené une augmentation de ces caractéristiques 
de cime. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Dans la région des Laurentides, de nombreuses CDL réalisées entre 1985 et 1995, ont créé des 
conditions favorables à l’installation d’une régénération feuillue abondante. La régénération en 
espèces désirées, tels le bouleau jaune et le bouleau blanc, est cependant menacée par la présence 
d’espèces compétitrices agressives ainsi que par la présence d’un couvert résiduel divers. 
 
Historiquement, l'éducation du feuillu au Québec s'est d'abord inspirée des normes du résineux 
avec un espacement prédéterminé et l'élimination des tiges entre les arbres sélectionnés. 
Rapidement, ces normes se sont modifiées pour conserver un couvert forestier plus dense afin 
d’éviter le développement de branches adventives (Crcha et Trottier, 1991). Selon ERDMAN (in 
BURNS and HONKALA (1990), si le couvert se referme dans les 5 ou 6 ans après dégagement, 
le bouleau jaune s'élague naturellement. Suite aux travaux de recherche de Robitaille et al. 
(1990), de nouvelles normes ont été proposées. Le MRNF propose de sélectionner une tige 
d'avenir à tous les 5 mètres (400 tiges/ha) et de dégager 75 cm du pourtour de sa cime ou encore 
de n’avoir aucune tige d’une hauteur supérieure au tiers de la hauteur de la tige feuillue éclaircie 
évaluée dans un rayon de 2 m de l’axe central de cette dernière (MRNF, 2006). En comparaison, 
les Ontariens Althen et al. (1994) proposent 120 à 150 cm autour de la cime et de libérer de 200 à 
250 bouleaux jaunes à l'hectare. Aux États-Unis, Erdmann, Peterson et Goodman (1981) vont 
jusqu'à proposer 2,5 m autour du tronc et jusqu'à 3,7 m, si l'on peut faire de l'élagage. Quant au 
moment de faire l'intervention, Voorhis (1990) parle d'attendre d'avoir un fourré entre 10 et 14 
ans alors que d'autres auteurs (comme Crcha et Trottier, 1991) utilisent un critère de hauteur (5 à 
7 mètres). 
 
Plusieurs questions subsistent sur les objectifs à retenir et par conséquent sur la méthodologie la 
plus efficace pour y arriver. Doit-on favoriser la croissance en diamètre et le développement des 
cimes des gaules de bouleau jaune ou plutôt chercher à composer un assortiment de qualité 
nécessaire pour l'obtention de fûts de qualité? Quel espacement faut-il retenir et quel est le 
moment optimal pour intervenir? Autre question majeure, peut-on réellement compter sur les 
tiges sélectionnées pour former un peuplement futur de qualité? Quels sont les risques de perte? 
Doit-on maintenir un assortiment maximal de tiges de qualité afin de prévoir les risques de 
fourches ou de dégradation pathologique, climatique ou autre? 
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Lorsque l’on aborde le sujet d’éducation des jeunes peuplements, il y a lieu d’identifier le stade 
de développement du peuplement. Le stade fourré est celui où les tiges ont une hauteur de 1,5 à 
6 m  et le diamètre moyen se situe entre 0 et 3 cm de DHP. Les tiges du stade gaulis peuvent 
avoir de 3 à 10 cm au DHP et de 6 à 12 m de hauteur (Lessard, 2006).  
 
Au premier stade, celui du fourré, lorsque les tiges sont plus jeunes, moins hautes et de plus petit 
diamètre, l’objectif est davantage de créer une cohorte de tiges utiles et de contrôler la 
composition du peuplement. Un travail de dégagement à l’européenne peut être fait au croissant 
forestier ou la scie à chaîne (Lupien, 2006). Si un dégagement systématique est pratiqué, celui-ci 
laissera un plus grand nombre de tiges résiduelles sur pied que lorsque appliqué au stade gaulis. 
 
Au deuxième stade, celui du gaulis, lorsque les tiges sont plus vieilles, plus hautes et de plus fort 
diamètre, l’objectif est de favoriser la croissance d’un certain nombre de tiges à fort potentiel. À 
ce stade, différentes modalités de dégagement peuvent être réalisées (Lupien, 2006) à l’aide de la 
débroussailleuse ou d’une petite scie à chaîne en fonction du diamètre des tiges et de la modalité 
d’intervention retenue.  
 
  
OOBBJJEECCTTIIFF  
 
L'objectif du projet est d’identifier le meilleur traitement d’éducation de la régénération feuillue 
et sa productivité pour un peuplement au stade de fin de gaulis. De façon plus spécifique, un 
dispositif d’expérimentation a été installé afin de comparer le dégagement systématique d’une 
tige à tous les 2,5 m (1600 tiges/ha) et le dégagement de cime d’une tige au 5 m soit 400 tiges/ha 
(Schütz, 1990; Lanier 1994). La réalisation de ces interventions ainsi que la conservation de 
témoin vise à vérifier leurs effets sur : le nombre de tiges résiduelles, la composition du 
peuplement, la qualité et la forme des tiges. Il sera également possible de comparer les méthodes 
de travail, la productivité et le coût des travaux.  
 
En terme de retombées à plus long terme, l’identification des meilleurs scénarios sylvicoles 
associés aux bouleaux assurera la reconstitution de peuplements de qualité dans l’érablière à 
bouleau jaune sur les stations forestières propices à ces espèces. Ces connaissances permettront 
de valider les hypothèses de régénération et de rendement visées pour ces strates dégradées. Il 
sera ainsi possible d’améliorer la qualité du calcul de possibilité dans une optique de 
développement durable de la forêt feuillue. 
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HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 
La principale différence entre les deux types de dégagement se situe au niveau du nombre de 
tiges à abattre qui est potentiellement plus élevé dans le dégagement systématique. À partir de 
cette prémisse, on peut déduire les hypothèses suivantes : 
 

 Le dégagement de cime conserve un plus grand nombre de tiges ou essences désirées dans 
le peuplement résiduel par rapport au dégagement systématique. 

 Le dégagement de cime conserve un plus grand nombre de tiges toutes essences dans le 
peuplement résiduel qui aura pour effet d’exercer une pression latérale et forcer la 
croissance en hauteur et l’élagage naturel. 

 Le dégagement systématique réduisant significativement la densité aura pour effet de 
favoriser la croissance rapide en diamètre des tiges résiduelles en essences désirées. 

 Les travaux de dégagement rabaissent la hauteur moyenne du peuplement par 
l’enlèvement des tiges compétitrices dominantes. 

 Le dégagement systématique est plus coûteux que le dégagement de cime puisqu’un plus 
grand notre de tiges doivent être coupées. 
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11..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 
1.1. LA LOCALISATION DU SECTEUR D’INTERVENTION 
 
Les secteurs d’intervention ont été choisis en fonction des types écologiques offrant l’un des 
meilleurs potentiels de rendement pour les bouleaux soit FE321. Il s’agit d’un secteur de CDL 
1987, appellation cartographique ER B2 JIN C CDL 1987, donc âgé de 19 ans, d’une superficie 
de 15 ha situé dans le secteur de Lounan (Figure 1). On se situe dans le sous-domaine 
bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest (4) dans la région écologique des 
collines du moyen St-Maurice (4c) dans la sous-région écologique des Collines de la rivière 
Vermillon (4c-T). Un inventaire de pré-échantillonnage de près de 400 placettes (dénombrement 
de tige par essence sur 25 m2) a permis de confirmer la localisation exacte et finale du dispositif. 
Les critères du nombre de gaules de bouleau, d’érable, de résineux, de tige de compétition et du 
nombre total de tiges ont servi au choix de la disposition finale des blocs (Annexe 1). Le blocage 
(voir Figure 3) aura permis d’isoler la portion plus résineuse ainsi que la portion moins dense du 
secteur couvert par le dispositif. Il aura également été possible d’isoler les portions contenant une 
plus forte densité d’érable ainsi que les portions ayant différentes densités de bouleau jaune et de 
bouleau blanc. 
 
 
1.2. TRAITEMENTS 
 
Trois traitements (témoin, dégagement systématique et dégagement de cime) chacun établi avec 
et sans réseau de sentiers débroussaillés ont été réalisés pour un total de six combinaisons. Les 
sentiers ont une largeur de 4 m et un espacement de 18 m centre-centre (Figure 2). Ces sentiers 
ont été réalisés afin d’imiter l’effet des sentiers de débardage dans l’optique où les tiges 
résiduelles auraient été récoltées avant la réalisation des travaux d’éducation. Ces sentiers 
permettent un accès au site correspondant au cloisonnement cultural, i.e. que les mêmes sentiers 
pourront être réutilisés lors des prochaines interventions commerciales. Dans un contexte 
opérationnel où il y aurait eu une disponibilité des équipes de travail et un marché de bois de 
pâte, les tiges résiduelles de bois sur pied  auraient été récoltées.  
 

                                                 
1 FE32 : végétation potentielle érablière à bouleau jaune sur milieu 2, texture moyenne à régime hydrique mésique. 
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Figure 1 - Carte de la localisation du secteur d’expérimentation 
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Figure 2 - Description de l’unité expérimentale 
 
Le choix des traitements a donc été fait en tenant compte de l’état actuel du peuplement situé 
dans le secteur d’intervention choisi. En fonction des critères d’évaluation de hauteur et d’âge 
pour l’éclaircie précommerciale (MRNF, 2006) ainsi que des définitions présentées par Lessard 
(2006) et Lupien (2006), ce peuplement peut être considéré en fin de stade gaulis. À ce stade, les 
interventions visant le choix d’un certain nombre de tiges à éclaircir doivent avoir comme 
objectifs de favoriser l’accroissement des tiges d’avenir tout en gérant le risque, toujours présent, 
de perte d’une certaine quantité de tiges à moyen et long terme. 
 
Dans le cadre du présent dispositif, la méthode de dégagement systématique consiste à identifier 
1600 tiges d’avenir à l’hectare, soit une tige d’avenir à tout les 2,5 m, et d’éliminer toute les 
autres tiges ayant plus du tiers de la hauteur de la tige d’avenir. Il s’agit d’une adaptation de 
l’éclaircie précommerciale systématique du MRNF (MRNF, 2006) où un plus grand nombre de 
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tiges à l’hectare est conservé afin de gérer le risque. Pour désigner les tiges d’avenir, le choix est 
fait en priorité sur le plus gros diamètre d’une tige de qualité (belle venue). Lorsque plusieurs 
tiges sont possibles, les priorités d’essences sont BOJ, BOP, ERS, EPB. Le choix des tiges 
d’avenir a été fait par l’opérateur sans martelage préalable.  
 
Pour le dégagement des cimes (Schütz, 1990; Lanier 1994), une tige d’avenir est désignée et 
martelée à tous les 5 m. Les critères de sélection des tiges d’avenir sont les mêmes que pour le 
dégagement systématique. Par contre, le dégagement de cime consiste à éliminer toutes les tiges 
ayant une hauteur du 2/3 ou plus de la tige d’avenir et ce dans un rayon de 1,5 m autour du tronc 
de cette dernière. Cette méthode se veut une adaptation pratique de la méthode prescrite dans les 
normes du MRNF (2006) de l’éclaircie précommerciale par puits de lumière proposant le choix 
d’une tige à tous les 5 m et le dégagement du pourtour de sa cime sur une distance de 75 cm. 
 
 
1.3. LE DISPOSITIF DE MESURE 
 
Le design d’expérimentation est un dispositif d’une superficie de 5,76 ha. Il comprend six blocs 
aléatoires complets. La position des blocs a permis de contrôler la variation de la composition du 
peuplement d’origine. La disposition des traitements à l’intérieur de chacun des blocs a été faite 
de façon aléatoire (Figure 3). 
 
Les 36 unités expérimentales ont une superficie de 1600 m² (Figure 2). Une zone tampon de 3 m 
de largeur a été conservée afin d’éliminer les effets de bordure. L’unité de mesure a une 
superficie de 1156 m². À l’intérieur de chaque unité de mesure, les 12 unités d’échantillonnage 
(placettes) pour l’évaluation des tiges sur pied ont une superficie de 25 m2 et sont disposées de 
façon systématique (Figure 2). Le suivi des tiges individuelles (une par unité d’échantillonnage) 
permet d’évaluer le diamètre, la hauteur totale, la hauteur et la largeur de la cime ainsi que la 
qualité de la tige. Il permet également l’évaluation de plusieurs coefficients de forme soit : la  
largeur de cime/longueur de la cime (défilement de la cime), la largeur de la cime/hauteur totale 
(degré d’expansion de la cime), la largeur de la cime/dhp (coefficient d’espace vital) et la hauteur 
totale/dhp (ratio h/d) (e.g. Ouellet et Zarnovican, 1988). Le dispositif d’identification permanente 
de la localisation des 432 placettes (unité d’échantillonnage) et autant de tiges d’avenir servira de 
référence pour les suivis après 5 et 10 ans (Annexe 2). 
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Figure 3 - Plan du dispositif expérimental 
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1.4. COMPILATIONS ET ANALYSES 
 
Les compilations et les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS (SAS 
Institue, 2006). Les comparaisons des traitements ont été réalisées à l’aide de la procédure 
MIXED de SAS. Puisque le nombre de tiges par hectare était significativement différent entre les 
traitements avant la réalisation des travaux, les analyses après traitements ont été réalisées sur la 
proportion de tiges résiduelles après traitement (APRÈS/AVANT). Ces proportions ont été 
transformées (arcsinus (racine(proportion))) afin de linéariser les données et homogénéiser les 
variances. 
 
Les corrélations partielles entre les différentes caractéristiques dendrométriques des arbres études 
et les caractéristiques du peuplement avant traitement ont été réalisées à l’aide de la procédure 
CORR de SAS.  
 
Dans tous les cas d’analyses statistiques, les résultats ont été considérés comme significatifs à un 
niveau de probabilité p inférieur ou égal à 0,05. Dans le cas où des différences significatives ont 
été démontrées, les moyennes statistiquement différentes les uns des autres ont été déterminées à 
l’aide de comparaison une à une des moyennes de moindre carré (lsmean) donnée par l’option 
PDIFF de la procédure MIXED de SAS. 
 
Les résultats de compilation sont présentés pour les moyennes et les intervalles de confiance à 
95 % sur les moyennes.  
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22..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
2.1. PORTRAIT DE LA SITUATION AVANT INTERVENTION 
 
On retrouve dans le dispositif une moyenne de 11 377 ± 459 tiges de gaules à l’hectare dont la 
majorité a un dhp de 2 et 4 cm (tableau 1). Afin de considérer toute la cohorte des tiges de 19 ans 
et moins, il faut noter que la notion de nombre de gaules inclut les tiges dont le diamètre se 
trouve entre 1 et 11 cm de dhp et comprend donc les quelques tiges de la classe de 10 cm. Le 
cinquième de ces tiges (2 246 tiges/ha) sont des bouleaux dont 978 sont des bouleaux jaunes et 
1268 sont des bouleaux blancs (Tableau 2) (annexe 3). On retrouve une proportion similaire des 
autres feuillus constituée principalement d’ERR et d’ERS et on retrouve 50 % des tiges (5 711 
tiges/ha) d’essences de compétition constituées principalement de cerisier de Pennsylvanie 
(PRP), érable à épis (ERE) et noisetier à long bec (COC). Pour l’ensemble du dispositif, basé sur 
une superficie des placettes de 25 m2, la distribution du bouleau jaune est de 68,1 %, celle du 
bouleau blanc de 67,6 % pour une distribution de bouleaux de 89,8 %. 

 
Les blocs permettent de distinguer des variations au niveau de la composition d’origine des 
peuplements (tableau 2). Ainsi, le bloc 1 est plus résineux, les blocs 5 et 6 sont les moins denses 
alors que les blocs 3 et 4 sont constitués des plus fortes densités d’érable. Les blocs 1, 2 et 4 
contiennent pour leur part une plus forte proportion de bouleau blanc par rapport au bouleau 
jaune alors que c’est le bouleau jaune qui domine le groupe bouleau dans les blocs 3, 5 et 6. 
 
Les résultats du nombre de gaules par hectare par groupe d’essence par traitement avant 
intervention sont présentés au tableau 3. L’analyse du nombre de tiges total par hectare avant 
traitement montre que le traitement 1 est significativement plus dense que les traitements 2, 3, 4 
et 6. Pour cette raison, toutes les analyses subséquentes doivent tenir compte des valeurs avant 
traitement. L’approche retenue est celle de la proportion de tiges résiduelles telle que mentionnée 
dans la section « Compilations et analyses ». Les résultats détaillés du nombre de gaules par 
hectare par groupe d’essence par unité expérimentale sont présentés à l’annexe 4. 
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Tableau 1 - Moyennes et intervalles de confiance du nombre de gaules par hectare par 
classe de dhp par essence pour l’ensemble du dispositif avant intervention 

 
Classe de 
DHP Bouleaux Autres feuillus Résineux Compétition Total 

2 1337 ±126 2037 ±205 534 ±78 4348 ±281 8256 ±406 
4 632 ±66 426 ±66 185 ±36 1010 ±110 2254 ±147 
6 207 ±34 85 ±24 75 ±22 293 ±61 660 ±79 
8 58 ±16 17 ±8 29 ±11 44 ±17 148 ±28 

10 11 ±7 15 ±7 17 ±8 16 ±19 58 ±23 
Total 2246 ±174 2580 ±241 840 ±114 5711 ±328 11377 ±459 
 
 
Tableau 2 - Moyennes et intervalles de confiance du nombre de gaules par hectare par 

groupe d’essence avant intervention pour chaque bloc 
 

Bloc 
Bouleau 

jaune Bouleau blanc Autres feuillus Résineux Compétition Total 
1 411 ±132 2228 ±479 2428 ±513 1889 ±454 6122 ±800 13078 ±1164 
2 650 ±161 1444 ±345 2350 ±488 689 ±234 6939 ±826 12072 ±995 
3 1544 ±288 1056 ±314 2600 ±576 461 ±132 6089 ±841 11750 ±1224 
4 1233 ±216 1328 ±342 3783 ±810 561 ±148 6478 ±828 13383 ±1188 
5 889 ±189 594 ±170 2211 ±530 472 ±124 5211 ±754 9378 ±981 
6 1139 ±351 961 ±282 2106 ±546 967 ±300 3428 ±564 8600 ±788 

Total 978 ±101 1268 ±142 2580 ±241 840 ±114 5711 ±328 11377 ±459 
 
 
Tableau 3 - Moyennes et intervalles de confiance du nombre de gaules par hectare par 

groupe d’essence avant intervention pour chaque traitement 
 
Traitement1 Bouleaux Autres feuillus Résineux Compétition Total 

1 2883 ±505 3644 ±700 833 ±246 6789 ±789 14150 ±1182 
2 2183 ±466 2178 ±563 833 ±245 4806 ±774 10000 ±1153 
3 2100 ±351 2767 ±636 811 ±292 5494 ±878 11172 ±1089 
4 1978 ±346 2006 ±433 689 ±311 5289 ±727 9961 ±851 
5 2628 ±494 2806 ±695 1167 ±359 5978 ±830 12578 ±1255 
6 1706 ±341 2078 ±430 706 ±221 5911 ±839 10400 ±958 

Total 2246 ±174 2580 ±241 840 ±114 5711 ±328 11377 ±459 
1    1 : Témoin; 2 : Témoin avec sentier de débardage; 3 : Dégagement systématique; 4 : Dégagement systématique avec sentier 
de débardage; 5 : Dégagement de cime; 6 : Dégagement de cime avec sentier de débardage. 
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On retrouve en moyenne 206 ± 37 tiges rémanentes à l’hectare (tableau 4). Celles-ci sont 
principalement constituées d’érables et de bouleaux dont le dhp moyen est de 23 cm. Les blocs 1, 
3 et 6 sont ceux contenant le plus grand nombre de tiges rémanentes feuillues et totales. 
 
Le nombre de rémanents à l’hectare par traitement est présenté au tableau 5. Il est possible de 
constater des intervalles de confiance très grands, ce qui fait en sorte que l’analyse de variance 
n’a montré aucune différence significative dans le nombre de rémanents entre les traitements. La 
grandeur de la placette n’étant pas adaptée à cette prise de mesure, ces informations sont donc 
présentées à titre indicatif seulement. Le nombre de rémanents à l’hectare par groupe d’essence 
par unité expérimentale est présenté à l’annexe 5. 
 
Tableau 4 - Moyennes et intervalles de confiance du nombre de rémanents par hectare 

par groupe d’essence pour chaque bloc 
 

Bloc Bouleaux Autres feuillus Résineux Compétition Total 
1 128 ±68 128 ±74 6 ±11 0 ±0 261 ±112 
2 78 ±64 78 ±56 6 ±11 0 ±0 161 ±83 
3 28 ±24 178 ±77 0 ±0 11 ±16 217 ±82 
4 11 ±22 100 ±56 11 ±16 0 ±0 122 ±62 
5 67 ±42 61 ±52 78 ±54 0 ±0 206 ±92 
6 56 ±45 144 ±76 67 ±55 0 ±0 267 ±108 

Total 61 ±19 115 ±27 28 ±13 2 ±3 206 ±37 
 
 
Tableau 5 - Moyennes et intervalles de confiance du nombre de rémanents par hectare 

par groupe d’essence pour chaque traitement 
 
Traitement1 Bouleaux Autres feuillus Résineux Compétition Total 

1 39 ±32 94 ±60 22 ±22 0 ±0 156 ±75 
2 22 ±27 106 ±69 22 ±22 0 ±0 150 ±73 
3 72 ±68 128 ±74 22 ±35 6 ±11 228 ±100 
4 72 ±46 128 ±65 33 ±38 6 ±11 239 ±101 
5 61 ±44 117 ±66 17 ±25 0 ±0 194 ±80 
6 100 ±61 117 ±66 50 ±50 0 ±0 267 ±114 

Total 61 ±19 115 ±27 28 ±13 2 ±3 206 ±37 
1    1 : Témoin; 2 : Témoin avec sentier de débardage; 3 : Dégagement systématique; 4 : Dégagement systématique avec sentier 
de débardage; 5 : Dégagement de cime; 6 : Dégagement de cime avec sentier de débardage. 
 
 
2.2. CARACTÉRISTIQUES APRÈS TRAITEMENT 
 
Pour le dégagement systématique (traitements 3 et 4), la proportion de tiges résiduelles 
correspond en moyenne à 22 et 26 % du nombre total de tiges avant intervention (tableau 6). On 
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retrouve en moyenne 2 511 et 2 572 tiges totales après intervention dont 1 844 et 1 583 tiges de 
feuillues. La proportion résiduelle de tiges de bouleau est de 52 et 54 %, celles des autres 
feuillues de 27 et 25 %, alors que la majorité des tiges de compétition (> 87 %) ont été éliminées. 
 
Pour le dégagement de la cime (Traitements 5 et 6), la proportion de tiges résiduelles correspond 
en moyenne à 74 et 69 % du nombre total de tiges avant intervention (tableau 6). On retrouve en 
moyenne 9 278 et 7 194 tiges totales après intervention dont 4222 et 2884 tiges de feuillues. La 
proportion résiduelle de tiges de bouleaux est de 76 et 78 %, celle des autres feuillues de 80 et 
75 %, alors que celle de la compétition est de 69 et 64 % du nombre de tiges avant intervention. 
Les résultats du nombre de gaules avant et après intervention sont présentés par traitement, par 
groupe d’essence et par classe de diamètre à la figure 4.  
 
 
Tableau 6 - Moyennes et intervalles de confiance du nombre de gaules par hectare après 

intervention et de la proportion résiduelle du nombre de gaules par groupe 
d’essence par traitement 

 
Traitement1  Bouleaux Autres feuillus Résineux Compétition Total 

Nb 2883 ±505 3644 ±700 833 ±246 6789 ±789 14150 ±1182 1 
Proportion 1 1 1 1 1 

            

Nb 2183 ±466 2178 ±563 833 ±245 4806 ±774 10000 ±1153 2 
Proportion 1 1 1 1 1 

            

Nb 1094 ±157 750 ±367 322 ±122 344 ±174 2511 ±455 3 
Proportion 0,52 0,27 0,40 0,06 0,22 

            

Nb 1072 ±156 511 ±159 294 ±178 694 ±255 2572 ±320 4 
Proportion 0,54 0,25 0,43 0,13 0,26 

            

Nb 1989 ±409 2233 ±594 922 ±307 4133 ±652 9278 ±1004 5 
Proportion 0,76 0,80 0,79 0,69 0,74 

            

Nb 1328 ±299 1556 ±366 500 ±175 3811 ±683 7194 ±826 6 
Proportion 0,78 0,75 0,71 0,64 0,69 

1    1 : Témoin; 2 : Témoin avec sentier de débardage; 3 : Dégagement systématique; 4 : Dégagement systématique avec sentier 
de débardage; 5 : Dégagement de cime; 6 : Dégagement de cime avec sentier de débardage. 
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Figure 4 - Nombre de gaules par hectare par classe de diamètre par groupe d’essences 

avant et après intervention pour les six traitements 
 
Les traitements de dégagement systématique (traitements 3 et 4) ont permis de conserver en 
moyenne 1094 et 1 072 tiges à l’hectare de bouleaux alors que les traitements de dégagement de 
cime (traitements 5 et 6) ont conservé 1989 et 1328 tiges/ha de bouleaux. Le traitement de 
dégagement de cime conserve également un grand nombre de tiges de compétition (4 133 et 
3 811 ti/ha) pour une densité résiduelle totale de 9278 et 7194 tiges/ha, ce qui vient confirmer 
les deux premières hypothèses voulant que le dégagement de la cime conserve un plus 
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grand nombre de tiges en essence désirée ainsi qu’un plus grand nombre de tiges total. Les 
moyennes et intervalles de confiance du nombre de gaules par hectare par groupe d’essence par 
unité expérimentale après intervention sont présentés à l’annexe 6. 
 
Les résultats de l’analyse de variance confirment que la proportion de tiges totales résiduelles 
dans les traitements de dégagement systématique (traitements 3 et 4) se distingue de façon 
significative des autres traitements et qu’elle y est plus faible.  
 
Lorsqu’on regarde plus en détail la proportion de chaque groupe d’essences, l’analyse de 
variance montre que les traitements de dégagement systématique (traitements 3 et 4) amènent 
une augmentation significative de la proportion de bouleaux et de résineux et une réduction 
significative des compétiteurs par rapport aux autres traitements (Figure 5). Les traitements n’ont 
pas d’effet significatif sur la proportion des autres feuillus. On peut donc accepter l’hypothèse 
que le dégagement systématique réduit la densité par rapport au dégagement de cime.  
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Figure 5 - Proportion du nombre de gaules des groupes d’essences par traitement, 

avant et après intervention 
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Dans tous les cas, la présence du sentier n’a pas d’effet significatif. Il en va de soi puisque les 
placettes de suivi sont situées à l’extérieur des sentiers. Par contre, les sentiers auront 
potentiellement un effet sur la disponibilité en lumière et par le fait même un effet sur la 
croissance des tiges résiduelles, ce qui pourra être observé lors des prochains suivis.  
 
2.3. TEMPS DE TRAVAIL 
 
Le temps de travail varie de façon significative entre tous les traitements (Tableau 7). Les 
traitements les plus longs à réaliser sont respectivement les dégagements systématiques avec et 
sans sentiers, les dégagements de cimes à l’européenne avec et sans sentiers puis les sentiers 
seulement. Pour des raisons d’ordre opérationnel, il n’a pas été possible de séparer le temps de 
travail de réalisation des sentiers (traitements 4 et 6) de celui du dégagement seulement 
(traitements 3 et 5). On peut donc accepter l’hypothèse que le dégagement systématique est plus 
coûteux que le dégagement de cime.  
 
Tableau 7 - Temps de travail par hectare par traitement 

 
Traitement  Temps (h/ha) 

2  19,7 ±2,0 
3  45,5 ±0,9 
4  48,3 ±1,6 
5  33,5 ±2,3 
6  38,9 ±4,4 

 
On remarque que la réalisation de sentier lorsqu’elle est combinée aux traitements prend environ 
3 à 5 heures par hectare de plus que le traitement seul (4 versus 3 et 6 versus 5). Par contre, 
lorsque les sentiers sont faits seuls, ils requièrent près de 20 heures par hectare pour leur 
réalisation. Ainsi, l’impact de la réalisation du sentier en combinaison avec le traitement est 
beaucoup moindre. Dans l’éventualité où le sentier s’avère utile pour les interventions 
subséquentes ou pour la croissance des tiges résiduelles, il sera important d’en tenir compte dans 
un contexte de combinaison avec le traitement. 
 
2.4. CARACTÉRISTIQUES INITIALES DES ARBRES ÉTUDES 
 
Parmi les 432 arbres études, on retrouve 208 bouleaux blancs, 186 bouleaux jaunes, 18 érables 
rouges, 17 érables à sucre et 3 sapins baumiers (tableau 8). Le bouleau jaune et le bouleau blanc 
ont des caractéristiques de hauteur totale et de DHP semblables qui sont supérieures aux arbres 
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études des autres essences. Le bouleau jaune possède en moyenne une cime plus longue et plus 
large que le bouleau blanc, l’érable rouge et l’érable à sucre. C’est le bouleau jaune qui possède 
la plus forte proportion de cime vivante des essences feuillues (tableau 9). Ce sont les bouleaux 
qui possèdent les coefficients H/D les plus faibles, témoignant de leur robustesse.  
 
Les caractéristiques moyennes des arbres études par bloc (tableaux 10 et 11) ainsi que par 
traitement (tableaux 12 et 13) sont présentées à titre indicatif. Ce sont des comparaisons pairées 
d’arbres individuels initialement semblables qui serviront à faire les analyses de l’effet des 
traitements au moment des suivis après 5 et 10 ans. Les données individuelles des arbres études 
sont présentées à l’annexe 7.  
 
Les résultats des corrélations partielles pour l’ensemble des tiges toutes essences confondues 
sont présentés au tableau 14. Afin d’identifier des caractéristiques spécifiques aux essences, 
l’analyse a été répétée en tenant compte seulement des bouleaux blancs (tableau 15) et des 
bouleaux jaunes (tableau 16). Les autres essences n’ont pas été analysées séparément 
puisqu’elles présentent des effectifs trop faibles. 
 
Tableau 8 - Moyennes et intervalles de confiance des caractéristiques des arbres études 

par essence 
 

Caractéristique 
Bouleau 

jaune Bouleau Blanc Érable rouge Érable à sucre 
Sapin 

baumier 
Nombre 186  208  18  17  3  
Hauteur totale (m) 6,15 ±0,22 6,16 ±0,25 5,68 ±0,93 6,13 ±0,96 5,27 ±5,17 

DHP (cm) 4,49 ±0,29 4,62 ±0,27 3,67 ±0,89 3,86 ±1,02 5,47 ±6,53 

Longueur de cime 
(m) 4,75 ±0,23 4,23 ±0,21 4,05 ±0,87 4,40 ±0,78 4,43 ±3,99 

Largeur de cime 
(m) 2,45 ±0,12 2,08 ±0,11 2,09 ±0,44 2,12 ±0,47 2,12 ±2,02 

 
 
Tableau 9 - Moyennes des coefficients calculés pour les arbres études par essence 
 

Coefficient Bouleau jaune 
Bouleau 

Blanc Érable rouge Érable à sucre Sapin baumier
Proportion de cime 0,76 0,68 0,68 0,72 0,85 
B1/L2 0,53 0,53 0,58 0,49 0,47 
B/H3 0,40 0,34 0,37 0,34 0,40 
B/D4 60 48 60 59 41 
H/D 157 147 169 187 101 
1Largeur de cime (cm), 2Longueur de cime (cm), 3Hauteur totale (cm), 4DHP (cm). 
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Tableau 10 - Moyennes et intervalles de confiance des caractéristiques des arbres études 
de bouleaux par bloc 

 

Bloc 
Hauteur totale 

(m) DHP (cm) 
Longueur de cime 

(m) 
Largeur de cime 

(m) 
1 5,90 ±0,50 4,43 ±0,51 3,90 ±0,40 2,06 ±0,21 
2 6,44 ±0,44 4,97 ±0,52 4,76 ±0,41 2,14 ±0,20 
3 6,37 ±0,37 4,66 ±0,44 4,87 ±0,35 2,26 ±0,18 
4 6,32 ±0,31 4,87 ±0,46 4,57 ±0,29 2,41 ±0,18 
5 5,66 ±0,42 4,09 ±0,58 4,13 ±0,40 2,29 ±0,23 
6 6,22 ±0,41 4,31 ±0,43 4,62 ±0,40 2,35 ±0,21 

 
 
Tableau 11 - Moyennes et intervalles de confiance des caractéristiques des arbres études 

de bouleaux par traitement 
 

Traitement1 
Hauteur totale 

(m) DHP (cm) 
Longueur de cime 

(m) 
Largeur de cime 

(m) 
1 6,19 ±0,37 4,85 ±0,53 4,51 ±0,34 2,07 ±0,20 
2 6,39 ±0,41 4,99 ±0,55 4,70 ±0,38 2,18 ±0,19 
3 6,73 ±0,37 4,98 ±0,39 5,03 ±0,34 2,58 ±0,19 
4 6,01 ±0,40 4,28 ±0,43 4,30 ±0,37 2,29 ±0,19 
5 5,45 ±0,39 3,86 ±0,43 3,91 ±0,34 2,07 ±0,20 
6 6,17 ±0,50 4,39 ±0,55 4,41 ±0,48 2,33 ±0,22 

1    1 : Témoin; 2 : Témoin avec sentier de débardage; 3 : Dégagement systématique; 4 : Dégagement systématique 
avec sentier de débardage; 5 : Dégagement de cime; 6 : Dégagement de cime avec sentier de débardage. 
 
 
Tableau 12 - Moyennes des coefficients calculés pour les arbres études de bouleaux par 

bloc 
 

Bloc 
Proportion de 

cime B1/L2 B/H3 B/D4 H/D 
1 0,62 0,59 0,35 49 147 
2 0,70 0,47 0,33 48 146 
3 0,73 0,47 0,36 54 153 
4 0,69 0,54 0,38 53 142 
5 0,69 0,57 0,40 63 162 
6 0,70 0,54 0,38 58 157 

1Largeur de cime (cm), 2Longueur de cime (cm), 3Hauteur totale (cm), 4DHP (cm). 
 
 
Tableau 13 - Moyennes des coefficients calculés pour les arbres études de bouleaux par 

traitement 
 

Traitement 
Proportion de 

cime B1/L2 B/H3 B/D4 H/D 
1 0,73 0,46 0,33 47 145 
2 0,73 0,47 0,34 48 145 
3 0,75 0,52 0,39 54 143 
4 0,70 0,58 0,39 57 153 
5 0,71 0,55 0,38 58 159 
6 0,70 0,60 0,38 59 162 

1Largeur de cime (cm), 2Longueur de cime (cm), 3Hauteur totale (cm), 4DHP (cm). 
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Tableau 14 - Résultats de corrélations partielles entre différentes mesures dendrométriques pour l’ensemble des arbres 
études et la densité initiale absolue de gaules et de rémanents 

 
Les valeurs de probabilité (p) sont présentées dans la partie supérieure alors que les coefficients de corrélation de Pearson (r) pour les 
relations significatives sont présentés dans la partie inférieure. 
 

Variables 
Hauteur 
totale DHP 

Longueur 
de cime 

Largeur 
de cime 

Proportion 
de cime 

Nb de 
rémanents 

par ha 

DHP 
moyen 

des 
rémanents

Nb initial 
de 

gaules 
par ha  B1/L2 B/H3 B/D4 H/D 

Hauteur totale  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 ns ns 0,047 <0,001 ns <0,001 <0,001 

DHP 0,854  <0,001 <0,001 <0,001 ns ns 0,037 ns 0,001 <0,001 <0,001 

Longueur de 
cime 0,879 0,811  <0,001 <0,001 ns ns ns <0,001 0,006 <0,001 <0,001 

Largeur de 
cime 0,722 0,743 0,748  <0,001 ns ns 0,047 0,002 <0,001 ns <0,001 

Proportion de 
cime 0,230 0,295 0,640 0,390  ns ns <0,001 <0,001 <0,001 ns <0,001 

Nb par ha de 
rémanents - - - - -  ns <0,001 0,002 0,028 0,006 ns 

DHP moyen 
des 

rémanents 
- - - - - -  ns ns 0,010 ns ns 

Nb initial de 
gaules par ha 0,096 0,100 - -0,096 -0,175 -0,265 -  ns <0,001 <0,001 0,040 

B1/L2 -0,189 - -0,309 0,145 -0,458 0,148 - -  <0,001 <0,001 0,016 

B/H3 - 0,154 0,133 0,647 0,308 0,106 0,124 -0,230 0,455  <0,001 <0,001 

B/D4 -0,419 -0,543 -0,304 - - 0,133 - -0,291 0,245 0,487  <0,001 

H/D -0,458 -0,715 -0,458 -0,527 -0,198 - - -0,099 -0,115 -0,311 0,635  
1Largeur de cime, 2Longueur de cime, 3Hauteur totale, 4DHP 
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Tableau 15 - Résultats de corrélations partielles entre différentes mesures dendrométriques pour les bouleaux jaunes et la 
densité initiale absolue de gaules et de rémanents 

 
Les valeurs de probabilité (p) sont présentées dans la partie supérieure alors que les coefficients de corrélation de Pearson (r) pour les 
relations significatives sont présentés dans la partie inférieure. 
 

Variables 
Hauteur 
totale DHP 

Longueur 
de cime 

Largeur 
de cime 

Proportion 
de cime 

Nb de 
rémanents 

par ha 

DHP 
moyen 

des 
rémanents

Nb initial 
de 

gaules 
par ha  B1/L2 B/H3 B/D4 H/D 

Hauteur totale  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,022 ns ns <0,001 ns <0,001 <0,001 

DHP 0,816  <0,001 <0,001 <0,001 ns ns ns ns 0,029 <0,001 <0,001 

Longueur de 
cime 0,896 0,825  <0,001 <0,001 0,027 ns ns <0,001 ns <0,001 <0,001 

Largeur de 
cime 0,685 0,715 0,707  <0,001 ns ns ns <0,001 <0,001 ns <0,001 

Proportion de 
cime 0,312 0,426 0,686 0,423  ns ns ns <0,001 <0,001 ns <0,001 

Nb par ha de 
rémanents -0,168  -0,162    0,020 0,001 ns ns 0,044 ns 

DHP moyen 
des 

rémanents 
     -0,170  ns ns ns ns ns 

Nb initial de 
gaules par ha      -0,238   ns 0,046 0,015 ns 

B1/L2 -0,246  -0,356 0,345 -0,378     <0,001 <0,001 0,030 

B/H3  0,160  0,657 0,275   -0,147 0,767  <0,001 <0,001 

B/D4 -0,482 -0,618 -0,413   0,148  -0,179 0,403 0,389  <0,001 

H/D -0,482 -0,741 -0,510 -0,574 -0,313    -0,159 -0,360 0,674  
1Largeur de cime, 2Longueur de cime, 3Hauteur totale, 4DHP 
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Tableau 16 - Résultats de corrélations partielles entre différentes mesures dendrométriques pour les bouleaux blancs et la 
densité initiale absolue de gaules et de rémanents 

 
Les valeurs de probabilité (p) sont présentées dans la partie supérieure alors que les coefficients de corrélation de Pearson (r) pour les 
relations significatives sont présentés dans la partie inférieure. 
 

Variables 
Hauteur 
totale DHP 

Longueur 
de cime 

Largeur 
de cime 

Proportion 
de cime 

Nb de 
rémanents 

par ha 

DHP 
moyen 

des 
rémanents

Nb initial 
de 

gaules 
par ha  B1/L2 B/H3 B/D4 H/D 

Hauteur totale  <0,001 <0,001 <0,001 0,011 ns ns 0,029 0,017 ns <0,001 <0,001 

DHP 0,890  <0,001 <0,001 0,002 ns ns 0,022 ns 0,013 <0,001 <0,001 

Longueur de 
cime 0,891 0,827  <0,001 <0,001 ns ns ns <0,001 ns <0,001 <0,001 

Largeur de 
cime 0,788 0,811 0,772  <0,001 ns ns ns ns <0,001 ns <0,001 

Proportion de 
cime 0,175 0,212 0,573 0,276  ns ns 0,021 <0,001 0,002 ns ns 

Nb par ha de 
rémanents       ns <0,001 0,008 0,019 ns ns 

DHP moyen 
des 

rémanents 
       ns ns ns ns ns 

Nb initial de 
gaules par ha 0,151 0,159   -0,160 -0,247   ns 0,009 <0,001 0,004 

B1/L2 -0,166  -0,317  -0,564 0,183    <0,001 0,012 ns 

B/H3  0,172  0,598 0,217 0,162  -0,180 0,370  <0,001 <0,001 

B/D4 -0,417 -0,503 -0,318     -0,335 0,173 0,508  <0,001 

H/D -0,486 -0,709 -0,472 -0,546    -0,201  -0,297 0,636  
1Largeur de cime, 2Longueur de cime, 3Hauteur totale, 4DHP 
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Les aspects les plus intéressants à ce stade sont les relations entre les caractéristiques des tiges 
d’avenir et la densité de gaule, la densité de rémanents et la taille des rémanents. On constate 
qu’il y a une relation significativement négative entre la densité de rémanents et la densité de 
gaules.  
 
La densité de gaules a un effet significativement négatif sur la largeur de cime et la proportion de 
cime ce qui est typique comme relation. C’est aussi le cas pour la relation significativement 
positive avec la hauteur totale. Par contre, la relation significativement positive avec le DHP est 
inattendue, quoique très faible. À noter que ces relations ne sont pas significatives pour le 
bouleau jaune. Le degré d’expansion de la cime et le coefficient d’espace vital sont aussi 
négativement liés à la densité de gaules et ce pour l’ensemble des arbres études ainsi que pour 
chacun des groupes de bouleaux. La relation négative entre le ratio H/D est quant à elle 
significative dans tous les cas sauf pour le bouleau jaune. 
 
Les rémanents semblent donc exercer un certain contrôle sur l’établissement et/ou la croissance 
des gaules. La densité de rémanents tend à augmenter le ratio B/L et B/H du bouleau blanc et le 
ratio B/D des bouleaux jaunes bien qu’elle n’ait pas d’influence sur les paramètres individuels. 
La présence de rémanents a donc un impact sur la forme actuelle des cimes des arbres études et 
leur densité semble réduire le défilement et le degré d’expansion des cimes des bouleaux blancs 
et le coefficient d’espace vital des bouleaux jaunes. La taille des rémanents est liée positivement 
au degré d’expansion des cimes des arbres études. 
 
Puisqu’il y a corrélation entre la densité de rémanents et la densité de gaules, une analyse de 
variance a permis de démontrer que c’est la densité de gaules et non la densité de rémanents qui 
a une influence sur le ratio B/H et B/D. 
 
Les relations dendrométriques significatives entre le DHP, hauteur totale, longueur de cime, 
largeur de cime et la proportion de cime sont les mêmes pour l’ensemble des tiges, les bouleaux 
blancs et les bouleaux jaunes. À ce stade, l’information que procurent ces corrélations est 
limitée. Par contre, l’intérêt réside dans le fait de suivre dans le temps l’évolution de ces 
différents paramètres et de regarder leur comportement en fonction des différents traitements. 
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33..  SSUUIIVVII  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  
 
L’analyse préliminaire a permis de mettre en lumière des relations négatives entre la densité et 
des ratios de forme soit le degré d’expansion (B/L) et le coefficient d’espace vital (B/D). Puisque 
les traitements de dégagement ont réduit la densité à des niveaux différents, on peut poser 
l’hypothèse suivante : 
 

 Le degré d’expansion et le coefficient d’espace vital devraient augmenter de façon plus 
importante suite au dégagement systématique par rapport au dégagement de cime, ces 
différences devraient être observées au niveau du peuplement alors que le comportement 
des tiges dégagées devrait être comparable pour les deux traitements. 

 
Au niveau de la réaction des différentes essences, une réduction de la densité devrait amener une 
augmentation de la largeur et la proportion de cime. On peut poser l’hypothèse suivante : 
 

 Pour le bouleau blanc, le dégagement systématique devrait augmenter de façon plus 
importante la largeur et la proportion de cime par rapport au dégagement de cime. 
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44..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

L’objectif initial d’établissement d’un dispositif expérimental visant à comparer deux approches 

de dégagement d’intensités contrastantes a été atteint avec succès par la mise en place de six 

combinaisons de traitement répétées six fois selon un plan en bloc aléatoire complet.  Il s’agit 

d’un important dispositif d’une superficie de près de 6 ha. Le choix des modalités d’intervention 

des traitements a été fait afin d’offrir une meilleure gestion du risque. Ces modalités constituent 

un compromis qui pourrait avoir comme effet une moins forte croissance en diamètre des tiges 

d’avenir. Ce sont les suivis prévus dans 5 et 10 ans qui permettront d’atteindre les objectifs de 

comparaison à moyen et long terme.  
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ANNEXE 1 

Résultats du prééchantillonnage 
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ANNEXE 2 

Exemple de numérotation des étiquettes 
 
 
Identification des placettes 
 
B1-T2-P3 
 
Bloc 1, Traitement 2, Placette 3 
 
 
 
 
 
Identification des arbres étude 
 
B4-T5-P6A 
 
Bloc 4, Traitement 5, Placette 6, Arbre étude 
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ANNEXE 3 
Moyennes et intervalles de confiance du nombre de gaules 
par hectare par classe de dhp par essence pour l’ensemble 

du dispositif avant intervention 
 



Réf.06-0325/al/2007-05-16  32 

 
Feuillus 

 

DHP Érable rouge Bouleau blanc Érable à sucre Bouleau jaune
Peuplier faux-

tremble 
2 1185 ±160 760 ±101 838 ±137 577 ±74 14 ±8 
4 304 ±58 357 ±52 117 ±29 275 ±38 6 ±5 
6 60 ±20 111 ±27 25 ±13 96 ±21 0 ±0 
8 12 ±7 31 ±13 5 ±5 27 ±10 0 ±0 

10 7 ±5 8 ±6 7 ±5 3 ±3 0 ±0 
 
 

Résineux 
 

DHP 
Sapin 

baumier Épinette blanche Mélèze Épinette noire
2 294 ±65 215 ±38 18 ±14 8 ±7 
4 116 ±29 69 ±19 1 ±2 0 ±0 
6 71 ±21 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
8 29 ±11 0 ±0 0 ±0 0 ±0 

10 17 ±8 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
 
 

Compétition 
 

DHP 
Cerisier de 

Pennsylvanie Érable à épis 
Noisetier à long 

bec 

Viorne à 
feuilles 
d'aulne 

Sorbier 
d'Amérique Saule 

Érable de 
Pennsylvani

e Aulne rugueux Sureau 
2 2031 ±204 1256 ±156 721 ±136 176 ±51 58 ±30 45 ±17 51 ±38 6 ±8 4 ±6 
4 792 ±100 194 ±46 3 ±4 0 ±0 7 ±9 13 ±11 1 ±2 0 ±0 0 ±0 
6 285 ±60 7 ±8 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
8 44 ±17 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 

10 16 ±19 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
 
 



Réf.06-0325/al/2007-05-16  33 

 

ANNEXE 4 
Moyennes et intervalles de confiance du nombre de gaules 
par hectare par groupe d’essence par unité expérimentale 

avant intervention 
 
traitement BLOC Bouleaux Autres feuillus Résineux Compétition Total 

1 1 2967 ±1214 4433 ±1821 2400 ±926 8033 ±2998 17833 ±1860 
 2 3000 ±1285 2033 ±1398 333 ±322 7000 ±1882 12367 ±2086 
 3 4167 ±1725 4133 ±1708 633 ±525 8033 ±1850 16967 ±3290 
 4 3800 ±1519 5100 ±2502 600 ±367 7167 ±2277 16667 ±3277 
 5 1400 ±755 3700 ±1849 500 ±245 6167 ±1444 11767 ±2667 
 6 1967 ±792 2467 ±1469 533 ±331 4333 ±1379 9300 ±1714 
 Total 1 2883 ±505 3644 ±700 833 ±246 6789 ±789 14150 ±1182 

2 1 2467 ±2142 767 ±536 2067 ±873 3867 ±1755 9167 ±3006 
 2 1533 ±810 3067 ±1921 233 ±202 7900 ±2507 12733 ±3420 
 3 2200 ±903 2067 ±1520 467 ±340 4800 ±2129 9533 ±3194 
 4 2933 ±776 4067 ±1883 800 ±497 6200 ±1519 14000 ±2507 
 5 900 ±614 1433 ±723 300 ±268 2867 ±1141 5500 ±1116 
 6 3067 ±1288 1667 ±1201 1133 ±734 3200 ±1574 9067 ±2060 
 Total 2 2183 ±466 2178 ±563 833 ±245 4806 ±774 10000 ±1153 

3 1 3367 ±1031 1800 ±1149 767 ±747 6367 ±2032 12300 ±2440 
 2 1600 ±623 2967 ±910 467 ±403 6533 ±2378 11567 ±3097 
 3 1733 ±1075 3533 ±1962 433 ±253 6300 ±2599 12000 ±3141 
 4 2033 ±829 5133 ±2571 400 ±242 7800 ±2475 15367 ±1847 
 5 1467 ±753 1033 ±714 533 ±313 3600 ±1384 6633 ±1931 
 6 2400 ±920 2133 ±1149 2267 ±1389 2367 ±1565 9167 ±1964 
 Total 3 2100 ±351 2767 ±636 811 ±292 5494 ±878 11172 ±1089 

4 1 1600 ±472 3233 ±1174 1200 ±1707 7367 ±1808 13400 ±2333 
 2 1833 ±1266 1733 ±915 1200 ±832 4267 ±1389 9033 ±2152 
 3 2767 ±1092 1567 ±890 533 ±365 4600 ±1511 9467 ±1680 
 4 2100 ±1158 2900 ±1771 433 ±398 4200 ±1656 9633 ±1916 
 5 1833 ±608 1367 ±672 267 ±293 6233 ±2957 9700 ±3048 
 6 1733 ±738 1233 ±829 500 ±461 5067 ±1564 8533 ±1270 
 Total 4 1978 ±346 2006 ±433 689 ±311 5289 ±727 9961 ±851 

5 1 4100 ±805 2400 ±1349 3367 ±1289 6600 ±1925 16467 ±3067 
 2 1767 ±800 2700 ±1376 1267 ±992 8000 ±2337 13733 ±2348 
 3 2433 ±1440 1433 ±836 300 ±245 4433 ±1448 8600 ±2789 
 4 2433 ±1013 4067 ±2511 667 ±396 7567 ±2747 14733 ±4036 
 5 2167 ±916 3067 ±2152 800 ±497 6333 ±1983 12367 ±2300 
 6 2867 ±2207 3167 ±2395 600 ±453 2933 ±1223 9567 ±3129 
 Total 5 2628 ±494 2806 ±695 1167 ±359 5978 ±830 12578 ±1255 

6 1 1333 ±784 1933 ±873 1533 ±1027 4500 ±1111 9300 ±1506 
 2 2833 ±1238 1600 ±1067 633 ±412 7933 ±2178 13000 ±2212 
 3 2300 ±875 2867 ±1570 400 ±375 8367 ±2719 13933 ±2511 
 4 2067 ±742 1433 ±850 467 ±470 5933 ±2112 9900 ±2681 
 5 1133 ±561 2667 ±1069 433 ±275 6067 ±1886 10300 ±1388 
 6 567 ±412 1967 ±1325 767 ±478 2667 ±1346 5967 ±1712 

 Total 6 1706 ±341 2078 ±430 706 ±221 5911 ±839 10400 ±958 
Total  2246 ±174 2580 ±241 840 ±114 5711 ±328 11377 ±459 
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ANNEXE 5 

Moyennes et intervalles de confiance du nombre de 
rémanents par hectare par unité expérimentale avant 

intervention 
 
BLOC traitement Bouleaux Autres feuillus Résineux Compétition Total 

1 1 133 ±166 33 ±73 33 ±73   200 ±254 
 2 100 ±158 33 ±73    133 ±226 
 3 0 ±0 367 ±296    200 ±203 
 4 67 ±99 167 ±253    100 ±158 
 5 67 ±147 33 ±73    67 ±99 
 6 400 ±307 133 ±226    233 ±253 

2 1 0 ±0 133 ±226    133 ±166 
 2 0 ±0 67 ±147    67 ±147 
 3 200 ±367     267 ±250 
 4 100 ±115 167 ±229    67 ±99 
 5 133 ±166 33 ±73    300 ±289 
 6 33 ±73 67 ±99 33 ±73   67 ±147 

3 1 33 ±73 167 ±202    367 ±296 
 2   267 ±250    200 ±367 
 3   33 ±73  33 ±73 67 ±99 
 4 33 ±73 167 ±131  33 ±73 100 ±115 
 5 33 ±73 233 ±296    167 ±170 
 6 67 ±99 200 ±230    467 ±373 

4 1   33 ±73 67 ±99   233 ±315 
 2   67 ±99    267 ±250 
 3   100 ±115    233 ±170 
 4 67 ±147 133 ±166    200 ±203 
 5   133 ±198    300 ±393 
 6   133 ±226    200 ±297 

5 1 33 ±73 33 ±73    100 ±158 
 2 33 ±73 133 ±293 133 ±125   167 ±170 
 3 133 ±125  33 ±73   267 ±293 
 4 133 ±198 33 ±73 133 ±198   133 ±198 
 5 33 ±73 100 ±115 67 ±147   200 ±230 
 6 33 ±73 67 ±99 100 ±220   300 ±245 

6 1 33 ±73 167 ±229 33 ±73   533 ±476 
 2   67 ±147    133 ±125 
 3 100 ±220 267 ±313 100 ±220   267 ±273 
 4 33 ±73 100 ±158 67 ±147   133 ±226 
 5 100 ±158 167 ±202 33 ±73   200 ±230 
 6 67 ±99 100 ±158 167 ±229   333 ±373 
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ANNEXE 6 
Moyennes et intervalles de confiance du nombre de gaules 
par hectare par groupe d’essence par unité expérimentale 

après intervention 
 

traitement BLOC Bouleaux Autres feuillus Résineux Compétition Total 
1 1 2967 ±1214 4433 ±1821 2400 ±926 8033 ±2998 17833 ±1860
 2 3000 ±1285 2033 ±1398 333 ±322 7000 ±1882 12367 ±2086
 3 4167 ±1725 4133 ±1708 633 ±525 8033 ±1850 16967 ±3290
 4 3800 ±1519 5100 ±2502 600 ±367 7167 ±2277 16667 ±3277
 5 1400 ±755 3700 ±1849 500 ±245 6167 ±1444 11767 ±2667
 6 1967 ±792 2467 ±1469 533 ±331 4333 ±1379 9300 ±1714
 Total 1 2883 ±505 3644 ±700 833 ±246 6789 ±789 14150 ±1182
2 1 2467 ±2142 767 ±536 2067 ±873 3867 ±1755 9167 ±3006
 2 1533 ±810 3067 ±1921 233 ±202 7900 ±2507 12733 ±3420
 3 2200 ±903 2067 ±1520 467 ±340 4800 ±2129 9533 ±3194
 4 2933 ±776 4067 ±1883 800 ±497 6200 ±1519 14000 ±2507
 5 900 ±614 1433 ±723 300 ±268 2867 ±1141 5500 ±1116
 6 3067 ±1288 1667 ±1201 1133 ±734 3200 ±1574 9067 ±2060
 Total 2 2183 ±466 2178 ±563 833 ±245 4806 ±774 10000 ±1153
3 1 1467 ±381 233 ±229 267 ±348 167 ±170 2133 ±410 
 2 1067 ±410 833 ±412 67 ±99 700 ±543 2667 ±835 
 3 933 ±545 833 ±608 300 ±268 400 ±447 2467 ±262 
 4 1233 ±296 1633 ±2264 200 ±133 600 ±850 3667 ±2652
 5 833 ±466 300 ±158 200 ±203 133 ±166 1467 ±545 
 6 1033 ±367 667 ±226 900 ±498 67 ±99 2667 ±587 
 Total 3 1094 ±157 750 ±367 322 ±122 344 ±174 2511 ±455 
4 1 900 ±377 567 ±412 700 ±1073 567 ±598 2733 ±1295
 2 1033 ±608 433 ±296 367 ±275 1033 ±1118 2867 ±992 
 3 1533 ±403 433 ±440 300 ±220 433 ±350 2700 ±642 
 4 900 ±421 1000 ±672 100 ±158 500 ±407 2500 ±633 
 5 1100 ±345 200 ±171 100 ±158 967 ±877 2367 ±948 
 6 967 ±229 433 ±315 200 ±254 667 ±523 2267 ±577 
 Total 4 1072 ±156 511 ±159 294 ±178 694 ±255 2572 ±320 
5 1 3367 ±836 1933 ±1104 2600 ±1102 4900 ±1458 12800 ±2435
 2 1200 ±677 2200 ±1394 1000 ±1037 5300 ±2116 9700 ±1426
 3 1700 ±1241 1133 ±692 200 ±203 2667 ±1102 5700 ±2113
 4 1900 ±854 3233 ±2169 600 ±398 5867 ±1999 11600 ±3036
 5 1633 ±762 2200 ±1515 667 ±424 4067 ±1493 8567 ±1164
 6 2133 ±1634 2700 ±2213 467 ±373 2000 ±932 7300 ±3011
 Total 5 1989 ±409 2233 ±594 922 ±307 4133 ±652 9278 ±1004
6 1 1067 ±753 1133 ±649 967 ±785 3367 ±1280 6533 ±1346
 2 2167 ±1214 1100 ±826 467 ±303 4533 ±2338 8267 ±2577
 3 1800 ±800 2333 ±1225 367 ±350 5400 ±2508 9900 ±2712
 4 1567 ±608 1000 ±664 333 ±388 3600 ±1366 6500 ±2248
 5 900 ±435 2133 ±869 267 ±226 4100 ±1341 7400 ±1160
 6 467 ±340 1633 ±1347 600 ±514 1867 ±1342 4567 ±1670
 Total 6 1328 ±299 1556 ±366 500 ±175 3811 ±683 7194 ±826 

Total  1758 ±157 1812 ±220 618 ±92 3430 ±324 7618 ±529 
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ANNEXE 7 
Données individuelles des arbres études 

 

 



Réf.06-0325/al/2007-05-16  37 

 



Réf.06-0325/al/2007-05-16  38 

 



Réf.06-0325/al/2007-05-16  39 

 



Réf.06-0325/al/2007-05-16  40 

 



Réf.06-0325/al/2007-05-16  41 

 



Réf.06-0325/al/2007-05-16  42 

 



Réf.06-0325/al/2007-05-16  43 

 



Réf.06-0325/al/2007-05-16  44 

 



Réf.06-0325/al/2007-05-16  45 

 


