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RRÉÉSSUUMMÉÉ    
 
Au cours des dernières années, les usines de transformation de la Mauricie ont rencontré des 
problèmes d’approvisionnement en bois de feuillus nobles de qualité. Afin d’identifier les 
avenues possibles pour remédier à cette situation, le présent projet propose un portrait de la 
ressource ligneuse en feuillus nobles présentes sur le territoire de la forêt privée mauricienne, et 
plus particulièrement en chêne rouge et cerisier tardif. Deux autres essences ayant fait l’objet de 
la phase 1 du projet (2005-2006) ont aussi été ajoutées à la présente étude : le tilleul d’Amérique 
et le frêne blanc. Pour ce faire, un inventaire constitué de 450 placettes et grappes de régénération 
a été réalisé sur le territoire de la forêt privée mauricienne. Ce portrait a ensuite été confronté à 
différentes caractéristiques du milieu, de manière à vérifier s’il existe des liens entre la présence 
des essences cibles et les variables du milieu (végétation potentielle, dépôt, drainage, âge 
cartographique du peuplement, composition en essences, etc.). Il apparaît ainsi que le cerisier 
tardif est extrêmement rare à l’échelle des strates ciblées par son inventaire. Le frêne blanc et le 
tilleul apparaissent sous forme de trace, sur une gamme assez variée de milieux. Enfin, le chêne 
rouge est l’essence qui a été le plus observée et pour qui quelques relations avec les variables du 
milieu ont pu être mises en évidence. Des corrélations entre la présence du bois marchand et celle 
de la régénération ont également été analysées, montrant des liens solides et significatifs chez le 
frêne blanc et le chêne rouge.  
 
Finalement, des stratégies sylvicoles visant à améliorer la présence et la qualité des tiges des 4 
essences cibles ont été proposées. Il est essentiel de mettre en valeur le potentiel actuel des 
essences cibles, en adoptant des stratégies de repérage et de détourage des perches, ce qui 
permettra d’optimiser la croissance des volumes sur pied surtout lorsque les tiges sont 
vigoureuses. L’éducation des gaules est également à privilégier pour favoriser leur croissance et 
leur qualité. Devant la faible présence des essences recherchées, il faudra favoriser l’installation 
d’une régénération naturelle, par des coupes progressives régulières, irrégulières ou du jardinage 
par trouées selon la structure. Lorsque les essences sont absentes, la régénération artificielle devra 
être envisagée, avenue à ne pas négliger dans le cas d’essences de valeur et recherchées. La 
régénération devra faire l’objet d’un suivi attentif, de manière à la maintenir en position 
hiérarchique optimale pour sa croissance, le développement de sa qualité et sa survie. 
 
Devant la faible présence des 4 essences ciblées en forêt privée mauricienne qui a été mise en 
évidence, les propositions de stratégies d’aménagement pour mettre en valeur leur potentiel 
actuel et surtout favoriser leur réintroduction prennent toutes leur importance dans le cadre d’une 
stratégie régionale de restauration et dans le contexte des enjeux de biodiversité relatifs à la 
composition forestière au Québec. 
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FFAAIITTSS  SSAAIILLLLAANNTTSS11    
 
Au cours des dernières années, les usines de transformation de la Mauricie ont rencontré certains 
problèmes d’approvisionnement en bois de feuillus nobles de qualité. Afin d’identifier les 
avenues possibles pour remédier à cette situation, le présent projet propose un portrait de la 
ressource ligneuse en feuillus nobles présente sur le territoire de la forêt privée mauricienne, et 
plus particulièrement en chêne rouge et en cerisier tardif. Comme ce projet constitue la suite 
d’une phase 1 réalisée en 2005-2006 au cours de laquelle deux autres essences avaient été ciblées 
(frêne blanc et tilleul d’Amérique), ces dernières ont également été ajoutées à l’étude du présent 
projet, même si la stratification de l’inventaire n’a pas été conçue en fonction de ces 2 essences. 
Plus spécifiquement, il s’agit donc d’établir un constat sur l’état actuel des volumes de bois pour 
les 4 essences cibles en forêt privée mauricienne, de valider le portrait des exigences des essences 
désirées en fonction des caractéristiques du milieu et de proposer des actions sylvicoles visant à 
améliorer leur présence et la qualité des tiges rencontrées sur le territoire de la Mauricie.  
 
Pour ce faire, un inventaire du bois marchand et de la régénération (semis et gaules) a été réalisé 
en ciblant spécifiquement les stations où le chêne rouge et le cerisier tardif étaient les plus 
susceptibles d’être retrouvées. Le tableau 1 présente les 26 strates qui ont fait l’objet de 
l’inventaire et décrit les différentes variables qui constituent chaque strate. Notons que les 
potentiels de croissance du chêne rouge et de cerisier tardif ont également été considérés, puisque 
seuls les secteurs où ces 2 potentiels étaient au moins modérés ont été considérés. Par contre, il 
est important de noter que les potentiels de croissance du frêne blanc et du tilleul n’ont pas été 
pris en considération lors de la stratification de l’inventaire, ce qui rend la comparaison des 
résultats de la phase 2 aux résultats de la phase 1 délicate. Le tableau 2 présente finalement les 
strates qui ont été retenues pour l’analyse de chacune des 4 essences. En effet, les quatre essences 
cibles n’ont pas les mêmes exigences au niveau des caractéristiques du milieu où elles évoluent. 
Comme l’inventaire a été stratifié de manière à inventorier les sites où les essences cibles sont les 
plus susceptibles d’être retrouvées, il est important, lors de la lecture et de l’analyse des résultats, 
de comparer leur présence au niveau des strates d’inventaire associées à chacune des essences 
cibles. Ainsi, le sondage effectué a couvert près de 450 placettes incluant autant de grappes de 
régénération, réparties sur 26 strates d’inventaires. Des données qualitatives de présence des 4 
essences cibles ont également été prises lors des déplacements entre les placettes d’inventaire. 
 

                                                 
1 Boulfroy, E. Côté, S., Lessard, G. et D. Blouin, 2007. Caractérisation des possibilités de mise en place d’une chaîne de 
production et d’approvisionnement en bois feuillu de qualité pour l’industrie de la première, deuxième et troisième 
transformation en Mauricie. Phase 2. Rapport 05-0274 
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Tableau 1 - Nombre de placettes échantillonnées par strate d’inventaire 
 

Numéro 
De strate 

Végétation 
potentielle 

Milieu physique Sous-région 
écologique 

Groupts.  
essences 

Âge Nb pe 
réalisées 

1 FE2 Sol mince 2-3cM-3cT ERFT Jeune 21 
2     Vieux 12 
3  Text. moy.  2-3cM-3cT ERFT Jeune 21 
4  mésique   Vieux 21 
5    ER Jeune 15 
6     Vieux 16 
7    FT Jeune 14 
8    EO Jeune 15 
9  Text. gros.  2-3cM-3cT ERFT Jeune 21 

10  mésique   Vieux 21 
11    ER Jeune 21 
12     Vieux 14 
13    EO Jeune 22 
14     Vieux 11 
15    FT Jeune 18 
16 FE3 Text. moy.  2-3cM ERFT Jeune 21 
17  mésique  ER Jeune 19 
18 FE5 Sol mince 2-3cM* ERFT Jeune 12 
19 FE6 Sol mince 2-3cM* ERFT Jeune 15 
20  Text. gros. mésique 2-3cM* FT Jeune 12 
22 MJ1 Text. moy. mésique 2-3cM EOR Jeune 22 
23  Text. gros.  2-3cM EOR Jeune 21 
28  mésique 2-3cM FTR Jeune 16 
24  Toutes text. 

subhydrique 
2-3cM EOR Jeune 23 

25 RP1 Text. gros. mésique 2-3cM-3cT FTPB, 
PB+FT, 
PB-FT 

Jeune 12 

26    FTPB, 
PB+FT, 
PB-FT 

Vieux 12 

 
Tableau 2 - Strates d’inventaire retenues pour la lecture et l’analyse des résultats de 

chaque essence cible 
 
Essence Végétation 

potentielle ciblée 
pour l’inventaire 

Numéro des strates 
retenues pour chaque 
essence (strates cibles) 

Nb placettes inventoriées 
pour chaque essence dans 
les strates ciblées 

CET FE2, FE5, FE6, MJ1 1 à 15, 18 à 20, 22 à 24 et 28 384 
CHR FE3, FE5, FE6, RP1 16 à 20, 25 et 26 91 
FRA FE2, FE5, FE6 1 à 15, 18 à 20 302 
TIL FE2, FE5 1 à 15, 18 275 
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PORTRAIT DU CERISIER TARDIF ET RECOMMANDATIONS : 
 

Le cerisier tardif a été très rarement observé. Seules une placette et trois grappes parmi les 384 
ciblées pour l’inventaire de cette essence affichaient la présence de l’essence (2 tiges, 6 gaules). 
Dans ce contexte, il est très difficile de mettre en évidence des tendances au niveau de la présence 
de l’essence en fonction des variables descriptives du milieu. À ce propos, la littérature présente 
cette essence comme étant relativement souple, acceptant des conditions variables de drainage 
(de bien à modérément drainé) et de texture (grossière a moyenne). De la même manière, aucune 
analyse de corrélation n’a été réalisée entre la présence du bois sur pied et celle de la 
régénération. Néanmoins, la présence de cette essence a été notée 21 fois lors des 448 
déplacements entre les différentes placettes d’inventaire. Cette donnée nous informe donc que 
même si elle est très rare, il est possible de trouver cette essence sur le territoire mauricien. Une 
attention particulière devra donc être portée aux rares tiges présentes (éducation des gaules 
et des perches pour accroître la qualité du bois). L’implantation de trouées à proximité des 
semenciers permettrait de favoriser la régénération de cette essence localement. La coupe 
progressive pourrait constituer une option acceptable pour l’installation de la régénération 
naturelle, en autant que la coupe finale soit réalisée rapidement ou que l’intensité soit plus élevée, 
car le cerisier devient rapidement intolérant. De par sa grande valeur, il serait fortement 
intéressant d’accroître sa représentativité sur le territoire. Comme les semenciers demeurent très 
rares, le recours à la régénération artificielle est donc nécessaire (plantation de petits blocs de 
cerisiers par exemple). Les meilleurs sites pour réaliser ces plantations seraient les sites de 
drainage bon à imparfait, en évitant les textures fines. La régénération devra faire l’objet d’un 
suivi attentif, de manière à la maintenir en position hiérarchique optimale pour sa croissance, le 
développement de sa qualité et sa survie. 
 
PORTRAIT DU CHÊNE ROUGE ET RECOMMANDATIONS : 
 

Le chêne rouge représente l’essence parmi les 4 essences ciblées qui a été le plus observée sur le 
territoire Mauricien, tant au niveau du bois sur pied que de la régénération.  
 

 Le bois sur pied est essentiellement constitué de moyen bois (55 % de 20-39 cm de dhp) 
et de petits bois (43 % de 10-19 cm). Seulement 2 % du bois inventorié est du gros bois 
(plus de 40 cm).  

 Le volume actuel de qualité déroulage est très faible, en raison de la rareté des tiges 
dont le DHP est supérieur à 40 cm. La proportion actuelle de volume de qualité sciage 
est en moyenne de 23 %, pouvant atteindre jusqu’à 35 % dans certaines strates.  

 La vigueur des tiges de chêne rouge est globalement très satisfaisante, puisque 73 % 
d’entre elles sont de classe I (vigoureuse et de qualité).  
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En ce qui concerne la qualité des gaules de chêne rouge, elle est globalement très satisfaisante 
(78 % des tiges sont de qualité, avec, par strate ciblée, un pourcentage généralement supérieur à 
60). La plupart sont également libres de croître (70 % d’entre elles en moyenne), mais il arrive 
dans quelques strates qu’une pression de compétition soit présente. Ceci implique une gestion 
judicieuse de la lumière pour favoriser à la fois l’installation et la survie de la régénération, tout 
en limitant l’envahissement des essences de compétition. Il est en effet reconnu que l’intensité 
lumineuse au sol est l’un des principaux facteurs influençant l’installation et la survie de la 
régénération de chêne rouge pendant les premières années. 
 
Lorsque l’on met en perspective la présence du chêne rouge en fonction des différentes variables 
du milieu, on observe que : 
 

 il se retrouve sur l’ensemble des végétations potentielles ciblées pour son inventaire 
(FE2, FE5, FE6, RP1), essentiellement sous forme de trace (ST < 1,2 m2/ha), à 
l’exception de FE6 où l’on observe une plus grande concentration de bois sur pied et de 
régénération (surface terrière de 5,5 m2/ha et coefficient de distribution de la régénération 
de 14 %) et de FE5 où la régénération est également plus abondante (CD= 12%). Cette 
présence accrue du chêne sur FE6 est tout à fait prévisible puisque cette végétation 
potentielle est inféodée à la présence de cette espèce; 

 cette essence semble en général avoir une meilleure représentativité du bois marchand sur 
les textures grossières mésiques et les sols minces (ST de 2,2 -3,4 m2/ha), ce qui 
pourrait être le fait d’une meilleure adaptation face à des conditions contraignantes 
d’épaisseur et de texture du dépôt souvent associées à des conditions plus xériques. La 
régénération est également davantage présente sur les sols minces (CD des semis de 
13 %), ce qui pourrait s’expliquer par de meilleures conditions lumineuses attribuables à 
une présence plus limitée de la compétition sur ce type de milieu; 

 les dépôts littoraux marins 6S regroupés dans 2 secteurs différents présentent une plus 
grande concentration du bois sur pied (ST de 5,3 m2/ha et densité de141 tiges/ha), suivies 
des dépôts de tills minces à très minces (1AM, 1AR avec 2-2,5 m2/ha); 

 cette essence est davantage présente dans groupements d’essences cartographiques FT 
(ST de 7,8 m2/ha versus moins de 1,6 m2/ha dans les autres groupements), ce qui est en 
accord avec la grille d’attribution du groupement d’essences cartographiques. On peut 
poser l’hypothèse que dans la cartographie du 4e décennal, la discrimination des 
peuplements avec le chêne rouge versus les peuplements FT permettra de mieux cerner 
les strates propices à cette essence; 
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 la présence de la régénération est légèrement supérieure dans les strates jeunes (CD de 
8 % versus 4 % dans les strates vieilles), ce qui est un peu surprenant puisqu’il est montré 
que la production de semences chez cette essence est plus abondante à partir de 50 ans.  

 
En ce qui concerne les corrélations entre la présence du bois sur pied et celle de la régénération à 
l’échelle de la strate d’inventaire, il existe une corrélation solide entre la présence des semis de 
chêne et celle du bois sur pied, toutes essences confondues. Cette relation, inversement 
proportionnelle, confirme que les semis ont besoin d’un milieu relativement ouvert pour 
s’installer et survivre. Enfin, une relation également très solide existe entre la présence des 
gaules et du bois sur pied de chêne rouge, ce qui peut s’expliquer entre autres par la faible 
distance de dissémination des glands. 
 
Plusieurs stratégies agressives de maintien ou de réintroduction du chêne rouge sont proposées : 
 

 Optimiser la croissance des volumes sur pied surtout lorsque les tiges sont classées 
vigoureuses, par l’adoption de stratégies de repérage et de détourage, peu importe le 
régime sylvicole retenu. 

 Accroître sa présence lorsqu’il est présent, en favorisant l’installation d’une 
régénération préétablie la plus abondante possible. Dans le cas de peuplements ayant 
une quantité suffisante de semenciers, les coupes progressives d’ensemencement 
demeurent parmi les meilleures méthodes pour assurer la régénération des peuplements de 
chêne, avec un degré d’ouverture du couvert assurant environ entre 30 à 50 % de 
luminosité au sol au moment de l’installation de la régénération (conditions optimales). 
Le brassage du sol et l’élimination de la végétation compétitrice sous couvert sont 
également essentiels pour favoriser le succès de la germination des glands. Si les 
semenciers sont rares voire absents, procéder par enrichissement, ensemencement sous 
couvert ou encore par plantation, suivi d’une récolte du couvert résiduel une fois les 
semis installés. La coupe progressive constitue une option valable, tout comme le 
jardinage par trouée si l’on veut introduire cette essence dans une matrice d’espèces plus 
tolérantes comme l’érable à sucre. Un ou des dégagements précoces de la régénération 
devront être impérativement planifiés pour assurer le maintien de la régénération en 
position hiérarchique optimale pour sa croissance, le développement de sa qualité et sa 
survie, sans toutefois enlever les tiges de bourrage qui favoriseront une meilleure 
éducation des tiges. La méthode du dégagement à l’Européenne serait l’une des méthodes 
les plus prometteuses. L’association du chêne rouge avec des essences plus tolérantes au 
moment de l’installation de la régénération est une avenue qu’il faudrait favoriser, ce qui 
permettrait au chêne rouge de s’affranchir de la matrice sans aide ou presque. 
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 Les sites à cibler devraient être les FE2 situés dans la plaine du St-Laurent ou en pente 
exposée sud. Les sites de texture grossière 6S sont également à privilégier puisque les 
conditions de croissance sont encore très satisfaisantes, et l’envahissement par la 
compétition moins intense.  

 
PORTRAIT DU FRÊNE BLANC ET RECOMMANDATIONS : 
 
Le frêne blanc a été observé essentiellement sous forme de trace, qu’il s’agisse du bois sur pied 
ou de la régénération. En effet : 
 

 La surface terrière moyenne du bois sur pied est dans toutes les strates d’inventaire, 
toujours inférieure à 2 m2/ha. Le bois sur pied est essentiellement constitué de petits 
bois (65 % de 10-19 cm), le reste étant constitué de moyen bois.  

 Lorsqu’il est présent, le volume de qualité déroulage est très faible, en raison de la 
rareté des tiges dont le DHP est supérieur à 40 cm (même remarque que le chêne rouge). 
La proportion de volume de qualité sciage actuellement sur pied est relativement faible, 
de l’ordre de 11% en moyenne (variation entre 0 et 20 %).  

 La vigueur des tiges de frêne blanc est globalement très satisfaisante, puisque 86 % 
d’entre elles sont de classe I (vigoureuse et de qualité). Comme très peu de tiges de frêne 
blanc ont un dhp supérieur à 34 cm, on peut s’attendre à une présence croissante des 
qualités sciage et déroulage dans le futur, lorsque les petites tiges vigoureuses de frêne se 
seront développées.  

 
En ce qui concerne la qualité des gaules de frêne, elle est globalement très satisfaisante (79 % 
des tiges sont de qualité), avec par strate ciblée, un pourcentage généralement supérieur à 60. La 
plupart sont également libres de croître (71 % d’entre elles en moyenne), mais il arrive dans 
certaines strates qu’une pression de compétition soit présente. Ceci implique, tout comme pour le 
chêne rouge, une gestion judicieuse de la lumière pour favoriser à la fois l’installation et la survie 
de la régénération tout en limitant l’envahissement de la compétition. Le frêne blanc a en effet 
besoin d’une ouverture importante du couvert pour l’installation de sa régénération (intensité 
lumineuse au sol de l’ordre de 45 %). De plus, la tolérance à l’ombre des gaules diminue avec le 
temps, et le développement des gaules pour passer à l’étage supérieur nécessite une lumière 
suffisante. 
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Lorsque l’on met en perspective la présence du frêne en fonction des différentes variables du 
milieu, on observe que : 
 

 il se retrouve sur l’ensemble des végétations potentielles ciblées pour son inventaire 
(FE2, FE5, FE6), sous forme de trace pour le bois sur pied (ST < 1 m2/ha) et la 
régénération. FE5 et FE6 sont marquées par une présence légèrement supérieure des 
semis mais leur coefficient de distribution reste néanmoins égal respectivement à 10 et 
5 %.  

 peu de tendance ont pu être mises en évidence au niveau des conditions de dépôt de 
surface et de drainage. Seuls les dépôts minces à très minces avec affleurements rocheux 
(R1A) semblent afficher une présence supérieure de la régénération (CD des semis de 
13 % et Cd des gaules de 7 %), ce qui pourrait s’expliquer par de meilleures conditions 
lumineuses attribuables à une présence plus limitée de la compétition sur ce type de 
milieu. Les conditions de germination pourraient également être favorisées sur ce type de 
milieu. 

 En ce qui concerne les groupements d’essences et l’âge cartographiques, la présence 
du frêne est sous forme de trace quel que soit le groupement présent et qu’il s’agisse de 
peuplements jeunes ou vieux. Aucune tendance n’a donc pu être mise en évidence. 
L’absence de différence entre les peuplements vieux et jeunes peut s’expliquer par le fait 
que la production semencière du frêne blanc débute relativement tôt. 

 
En ce qui concerne les corrélations entre la présence du bois sur pied et celle de la régénération à 
l’échelle de la strate d’inventaire, il existe une corrélation très solide entre la présence des 
semis ou des gaules et celle du bois sur pied. Une corrélation plus forte apparaît avec la surface 
terrière ou le volume (versus la densité des tiges marchandes), ce qui peut s’expliquer par la 
présence d’une meilleure production semencière, généralement associée aux arbres les plus gros. 
 
Les stratégies d’aménagement doivent, dans un premier temps, viser l’optimisation de la 
croissance des volumes sur pied, étant donné son intérêt commercial, lorsque les tiges sont 
classées vigoureuses, par du repérage et des actions de détourage, peu importe le régime sylvicole 
retenu. En présence de semenciers, des techniques de régénération par toutes petites trouées, 
mini-bandes ou prélèvements par pied d’arbres plus intenses sont à privilégier, pour favoriser 
l’installation d’une régénération la plus abondante possible grâce à l’ouverture partielle du 
couvert. La réintroduction artificielle (plantation de petits blocs de frêne) devra également être 
envisagée, devant la présence relativement limitée des semenciers sur le territoire. Une fois la 
régénération établie, il est essentiel qu’elle conserve une position hiérarchique optimale pour sa 



Réf. 06-0307-al-16/11/2007  xv 

croissance, le développement de sa qualité et sa survie. Des dégagements devront être envisagés 
puisque la tolérance à l’ombre du frêne décroît avec le temps et le passage des gaules à l’étage 
supérieur nécessite de la lumière.  
 
PORTRAIT DU TILLEUL D’AMÉRIQUE ET RECOMMANDATIONS : 
 
Le tilleul, tout comme le frêne blanc, a été observé essentiellement sous forme de trace, qu’il 
s’agisse du bois sur pied ou de la régénération. En effet :  
 

 La surface terrière moyenne du bois sur pied est dans toutes les strates d’inventaire, 
toujours inférieure à 1,5 m2/ha. Le bois sur pied est essentiellement constitué de petits 
bois (55 % de 10-19 cm de dhp) et de moyens bois (45 % de 20-39 cm). Seulement 3 % 
du bois inventorié est du gros bois (plus de 40 cm); 

 Lorsqu’il est présent, le volume actuel de qualité déroulage est très faible (2 %), même 
si 18 % des tiges inventoriées ont un dhp supérieur ou égal à 40 cm. La proportion de 
volume actuel de qualité sciage est en moyenne de 20 %, avec une forte variabilité 
(de 0 à 45 % en fonction de la strate d’inventaire); 

 La vigueur des tiges de tilleul est globalement très satisfaisante, puisque 79 % d’entre 
elles sont de classe I (vigoureuse et de qualité), ce qui laisserait supposer un potentiel 
intéressant de bois de qualité sciage ou déroulage. 
 

En ce qui concerne la qualité des gaules de tilleul, elle est très variable d’une strate à l’autre 
(pourcentage des gaules de qualité allant de 30 à 82 %) avec une moyenne de 60 % des gaules, ce 
qui implique une qualité globalement moindre que celle des gaules de chêne rouge ou de frêne 
blanc. Des problèmes importants de compétition des gaules sont également à anticiper, 
puisque actuellement, près d’une gaule sur 2 est opprimée.  
 
Lorsque l’on met en perspective la présence du tilleul en fonction des différentes variables du 
milieu, on observe que : 
 

 il se retrouve toujours sous forme de trace, mais sur une grande gamme de végétations 
potentielles (FE2, FE3, FE5, FE6, MJ1). FE5 montre une présence légèrement 
supérieure aux autres végétations potentielles, qu’il s’agisse du bois sur pied (ST=1 
m2/ha versus moins de 0,5 dans les autres cas) ou la régénération (CD des semis de 9 %); 
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 Aucun lien n’a pu être mis en évidence entre la présence du tilleul et les conditions de 
dépôt et de drainage du milieu, ainsi que les groupements d’essences et l’âge 
cartographiques des peuplements.  

 
En ce qui concerne les corrélations entre la présence du bois sur pied et celle de la régénération, 
le tilleul représente l’essence où les relations significatives sont les plus rares, et bien souvent 
faibles. Les très faibles quantités de données enregistrées, pourraient être la principale cause d’un 
tel constat, associé entre autres au piètre succès germinatif des graines de tilleul. Dans la 
littérature, il est mentionné que le tilleul a une croissance optimale sur les milieux bien drainés, 
mais peut également être retrouvés dans les milieux plus secs sur roc au Québec. 
 
Les stratégies d’aménagement doivent, dans un premier temps, viser l’optimisation de la 
croissance des volumes sur pied, lorsque les tiges sont classées vigoureuses par du repérage et 
des actions de détourage, peu importe le régime sylvicole retenu. Lorsque cette essence est 
présente, il faut rechercher le maintien de sa présence comme complément à l’érable. 
L’utilisation de la capacité naturelle du tilleul à rejeter devrait constituer un outil sylvicole à 
exploiter prioritairement, d’autant plus qu’il est aisé de produire de la qualité à partir des rejets. 
Des coupes réalisées l’hiver, accompagnées d’ouvertures de l’ordre de 1,5 H sont conseillées 
pour une production et une croissance optimale des rejets. En présence de semenciers, les 
stratégies d’aménagement utilisant les mêmes techniques de régénération que pour le frêne blanc 
(par toutes petites trouées, mini-bandes ou prélèvements par pied d’arbres plus intenses) peuvent 
être tentées, sans nécessairement les prioriser étant donné les faibles succès d’installation des 
semis de tilleul. La réintroduction artificielle devrait également être envisagée (enrichissement 
de trouées, reboisement sous couvert, etc.). Une fois la régénération établie, il est essentiel qu’elle 
conserve une position hiérarchique optimale pour sa croissance, le développement de sa qualité et 
sa survie. Des dégagements devront donc être envisagés puisque l’ombre, si elle est bénéfique à 
l’installation de la régénération, nuit considérablement à son développement subséquent et à sa 
croissance.  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
En Mauricie, certaines espèces, principalement l’érable à sucre et le bouleau jaune, sont 
actuellement très utilisées par l’industrie et la pression de récolte sur ces essences est très 
importante. D’autres essences comme le tilleul d’Amérique, le cerisier tardif, les frênes blanc et 
de Pennsylvanie, les chênes à gros fruits et rouge, le noyer, présentent également des 
caractéristiques intéressantes pour les usines de 1re (sciage), de 2e et de 3e transformation de la 
Mauricie. Par contre, leur présence est beaucoup plus rare et souvent mal connue. D’un autre 
côté, il est difficile de prévoir quelles seront les tendances des consommateurs dans 10-15-20 ou 
même 40 ans. Il faut donc s’assurer que le territoire, en fonction de ses potentiels, continue de 
produire une diversité d’espèces.  
 
Dans un objectif de favoriser à court, moyen et long terme, un approvisionnement constant en 
bois de feuillus nobles de qualité de façon à alimenter les usines de 1re (sciage), de 2e et de 3e 
transformation de la Mauricie à partir des volumes de bois issus des forêts privées de la région, ce 
projet vise donc à établir le portrait de la ressource ligneuse en terme de volume disponible 
aujourd’hui et à plus long terme. Une première phase a été réalisée en 2005-2006 (Lapierre et al. 
2006) et s’intéressait spécifiquement à deux essences : le tilleul d’Amérique et le frêne 
d’Amérique. Lors de la deuxième phase qui est présentée dans le présent rapport, deux autres 
essences ont été ajoutées, soit le cerisier tardif et le chêne rouge.  
 
Ainsi, le présent projet a comme objectifs spécifiques de : 
 

 Établir un portrait de l’état actuel des volumes de bois sur pied et de la régénération en 
cerisier tardif, chêne rouge, tilleul d’Amérique et frêne blanc sur les terres privées de la 
région de la Mauricie, spécifiquement sur des stations susceptibles de contenir ces quatre 
essences; 

 Valider, grâce aux observations faites sur le terrain, le portrait des exigences des essences 
désirées en fonction des caractéristiques du milieu présentes sur le territoire; 

 Proposer des actions sylvicoles pour améliorer leur présence et leur qualité dans le 
territoire d’étude. 

 
Étant donné le faible niveau de précision de la photo-interprétation, avec des superficies 
minimales de 4 ou 8 ha, qui ne correspond pas aux besoins des forêts privées, en plus de la rareté 
relative des essences qui sont recherchées, un travail d’inventaire sur le terrain est nécessaire pour 
établir le portrait des quatre essences cibles.  
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11..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 
En regard des objectifs de ce projet et des ressources financières à sa disposition, un travail de 
synthèse a été réalisé afin d’identifier les secteurs présentant le plus de potentiel de renfermer les 
quatre essences cibles. Cette synthèse avait pour but 1) de limiter les superficies du territoire à 
inventorier (lié à un budget d’inventaire limité) et 2) de permettre de contourner l’hétérogénéité 
existant sur le territoire par la création de strates d’inventaire regroupant des conditions de milieu 
et de végétation en place relativement homogènes. 
 
 
1.1. STRATIFICATION DU TERRITOIRE 
 
La stratification du territoire a été réalisée en s’intéressant spécifiquement aux deux nouvelles 
essences de la phase 2, soit le chêne rouge et le cerisier tardif. Par contre, il est important de noter 
que la phase 2 permettra également de dresser un portrait complémentaire des 2 essences ciblées 
lors de la phase 1 (Lapierre et al. 2006), soit le frêne blanc et le tilleul d’Amérique, même si la 
stratification d’Inventaire a été spécifiquement conçue en fonction du chêne rouge et du cerisier. 
Dans un premier temps, la stratification retenue se base sur les conditions écologiques du milieu 
(sous-région écologique, dépôt, drainage, groupement d’essences, etc.) et la carte de potentiel 
présente dans le Guide de mise en valeur des feuillus nobles en Basse-Mauricie (Lupien 2004). 
Les strates ont été créées à partir des feuillets écoforestiers du 3e inventaire décennal, en 
procédant selon les étapes suivantes :  
 
Étape 1 :  Sélection des sous-régions écologiques  
 
Le territoire d’étude se trouve sur plusieurs sous-régions écologiques qui méritent d’être 
distinguées lors de l’évaluation du potentiel de chêne rouge et de cerisier tardif, puisque l’objectif 
est de cibler en premier lieu les portions de territoire où ces essences sont le plus susceptibles 
d’être retrouvées. La figure 1 montre les sous-régions écologiques et les districts qui sont retenus 
pour la stratification du territoire. Il a tout d’abord été décidé de retenir l’ensemble du territoire 
compris dans le domaine de l’érablière à tilleul, et plus spécifiquement dans la sous-région 2b-T. 
En ce qui concerne le domaine de l’érablière à bouleau jaune située plus au nord, dans le cas de la 
sous-région 3c-M, seuls les districts écologiques jouxtant la limite de la 2b-T (districts 25Z001, 
25Z002, 25Z004, 25Z005, 25Z006) ont été retenus, de manière à englober les portions de ce 
domaine situées exclusivement dans la plaine du St-Laurent ou au pied des contreforts du 
bouclier canadien, dont les conditions climatiques s’apparentent à celles de la 2b-T. Notons que 
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dans le cas du district 25Z005, seule la portion sud a été gardée, car au-delà de cette limite, les 
conditions rencontrées sont davantage associées au bouclier canadien qu’à la plaine du St-
Laurent. Ainsi, lors de la stratification du territoire : 
 

 la 2b-T et la portion méridionale de la 3c-M seront considérées comme une seule entité; 
 la portion de territoire localisée dans la sous-région 3c-T a été retenue dans sa totalité et a 

été ajoutée au secteur couvert par l’inventaire dans le cas des végétations potentielles RP1 
(pinèdes blanche ou rouge) et FE2 (érablière à tilleul). L’objectif est en effet de retenir, 
dans la portion 3c-T, uniquement les végétations potentielles où l’on a le plus de chance 
de retrouver les essences différentes cibles, ce qui est le cas pour FE2, FE5, FE6 et RP1 
(dans le cas spécifique de RP1, le personnel du Syndicat des producteurs de bois de la 
Mauricie a déjà observé du chêne rouge dans cette portion de territoire). Comme les 
végétations potentielles FE5 et FE6 sont quasiment absentes de la 3c-T, on ne retrouve 
pas cette sous-région écologique dans la stratification de l’inventaire de FE5 et FE6.  

 
Figure 1 - Territoire retenu pour la stratification du territoire, en fonction des sous-

régions écologiques et des districts écologiques 
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Étape 2 :  Sélection des conditions édaphiques 
 

Seules certaines combinaisons de dépôt de surface et drainage ont été retenues, en considérant les 
combinaisons les plus propices aux deux essences cibles. Les conditions édaphiques proviennent 
des données de dépôt et de drainage contenues dans la base de données écoforestières, et non du 
quatrième caractère du type écologique (milieu physique). En effet, certaines divergences, 
notamment en ce qui concerne la distinction des textures moyennes et grossières, existent entre 
l’identification du milieu provenant du type écologique et les données brutes de dépôt et drainage 
(Cf. Annexe 1). Cette différence s’explique en partie par la présence de certains dépôts de surface 
(2BD, 6S, 6S) dont la texture est qualifiée de grossière dans les rapports du MRNF (Gosselin et 
al. 2001a, 2001b), mais dont une proportion parfois importante des relevés (pouvant parfois 
dépasser 50 %) affiche une texture moyenne. La préférence a finalement été accordée aux 
données brutes de dépôt et drainage, puisque la qualification du type écologique par le photo-
interprète correspond de toute façon à un degré supérieur d’interprétation par rapport à la 
détermination du code de dépôt de surface. Les combinaisons proposées sont les suivantes : 
 

 Les sols minces (épaisseur inférieure à 50 cm) ou affleurement rocheux, quel que soit le 
drainage, sachant que dans la majorité des cas, on y observe des drainages xériques ou 
mésiques, (soit les codes mécanographiques de dépôts meubles R, RX, MX, XM, où X 
correspond généralement à un till 1A). 

 Les dépôts de texture moyenne ou fine, mésiques (les textures fines sont très 
marginales).  

 Les dépôts de texture grossière, mésiques. 
 Les dépôts de drainage subhydrique, toutes textures confondues. 

 
L’attribution d’une classe de texture en fonction du code de dépôt de surface est présentée en 
annexe 2 et la signification des classes de drainage en annexe 3.  

 
Étape 3 :  Sélection de la végétation potentielle 
 
Les végétations potentielles retenues pour la stratification du territoire ont été sélectionnées en 
ciblant celles où l’on pose l’hypothèse que les essences cibles se retrouveront en plus grande 
concentration. Cette hypothèse est basée sur les données des rapports de classification du MRNF 
(Gosselin et al. 2001a, 2001b) (Cf. Annexe 4) et l’expérience terrain du personnel du Syndicat 
des producteurs de bois de la Mauricie. 
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Cerisier tardif Chêne rouge Frêne blanc  
 

Tilleul d’Amérique 

FE2 
FE5 
FE6 
MJ1 

FE3 
FE5 
FE6 
RP1 

FE2 
FE5 
FE6 

FE2 
FE5 

 
Étape 4 :  Superposition avec la carte des potentiels de croissance du Guide de mise en 

valeur des feuillus nobles (Lupien 2004) 
 

À partir d’une cartographie par Lupien (2004) (Annexe 8), il a été possible d’associer un 
potentiel pour le cerisier tardif et le chêne rouge à chacun des polygones forestiers. Seuls les 
secteurs dont le potentiel est au moins Moyen/Bon (code 5 pour moyen/bon et/ou 10 pour élevé 
pour le chêne rouge ou le cerisier tardif ont été retenus. Il s’agit des classes suivantes (le premier 
code caractérise le chêne rouge et le second le cerisier tardif) : 1010, 105, 510 et 55. Notons que 
le potentiel de croissance des deux autres essences (frêne blanc et tilleul) n’a pas été considéré à 
ce niveau, ce qui explique en partie les différences de stratification entre la phase 1 (2005-2006) 
et la phase 2 actuelle.  
 
Étape 5 :  Création des classes d’âge 
 
Deux classes d’âge regroupées ont été créées, soit : 
 

 Les jeunes peuplements, qui regroupent les classes d’âge suivantes : 
 10, 30, 3030, 3050, 50, 5010, 5030, 5050, JIN 

 
 Les vieux peuplements, qui réfèrent aux classes d’âge suivantes : 

 1070, 120, 3070, 5070, 5090, 70, 7030, 7050, 7070, 7090, 90, 9030, 9050, 9070, VIN 
 

Étape 6 :  Groupements d’essences retenus 
 

Toutes les superficies associées à des plantations ont été retirées de la base de données. Les 
groupements d’essences qui ont été finalement retenus correspondent à ceux dont la présence de 
chêne rouge et/ou de cerisier tardif est attendue. 
 

Végétations potentielles 
feuillues  

(FE2, FE3, FE5, FE6) 

Végétation potentielle 
mixte (MJ1) 

Végétation potentielle à pin 
(RP1) 

ERFT EOR FTPB 
ER FTR PB+FT 
FT  PB-FT 
EO   
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1.2. IDENTIFICATION DES STRATES À INVENTORIER 
 
À partir de la stratification établie selon les critères présentés dans la section 1.1, 49 strates de 
plus de 200 ha ont été identifiées. Afin d’optimiser les efforts d’inventaires, il a été convenu de 
privilégier les strates présentant les plus grandes superficies et sur lesquelles on pose l’hypothèse 
que l’on a les plus grandes chances d’observer au moins l’une des essences cibles. Ainsi, pour 
chaque végétation potentielle ciblée par l’inventaire, la plupart des strates occupant au moins 300 
ha ont été retenues, en se fixant un nombre de strates maximal à inventorier à trente environ. En 
l’absence de strates couvrant cette superficie minimale (cas des strates sur RP1), les strates 
présentant les plus grandes superficies ont été privilégiées. Le tableau 3 présente la description 
des 26 strates qui ont finalement été retenues. L’annexe 5 présente l’ensemble des combinaisons 
retrouvées sur le territoire en fonction des critères établis ci-dessus (Étapes 1 à 6). 
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Tableau 3 - Caractéristiques des strates retenues pour l’inventaire 
 

Végétation 
potentielle 

Milieu physique Sous-région 
écologique 

Groupts. 
essences 

Âge Sup.  
(ha) 

No 
strate 

FE2 Sol mince 2-3cM-3cT ERFT Jeune 1 131 1 
    Vieux 380 2 
 Text. moy.  2-3cM-3cT ERFT Jeune 1 779 3 
 mésique   Vieux 1 167 4 
   ER Jeune 606 5 
    Vieux 602 6 
   FT Jeune 582 7 
   EO Jeune 607 8 
 Text. gros.  2-3cM-3cT ERFT Jeune 1 933 9 
 mésique   Vieux 1 025 10 
   ER Jeune 1 316 11 
    Vieux 565 12 
   EO Jeune 1 173 13 
    Vieux 396 14 
   FT Jeune 775 15 
FE3 Text. moy.  2-3cM ERFT Jeune 776 16 
 mésique  ER Jeune 421 17 
FE5 Sol mince 2-3cM* ERFT Jeune 301 18 
FE6 Sol mince 2-3cM* ERFT Jeune 407 19 
 Text. gros. mésique 2-3cM* FT Jeune 243 20 
MJ1 Text. moy. mésique 2-3cM EOR Jeune 1 263 22 
 Text. gros.  2-3cM EOR Jeune 2 774 23 
 mésique 2-3cM FTR Jeune 440 28 
 Toutes text. subhydrique 2-3cM EOR Jeune 1 056 24 
RP1 Text. gros. mésique 2-3cM-3cT FTPB, 

PB+FT, 
PB-FT 

Jeune 90 25 

   FTPB, 
PB+FT, 
PB-FT 

Vieux 127 26 

* : absent de la 3cT 
 
1.3. CRÉATION DU PLAN DE SONDAGE 
 

Le plan de sondage a été réalisé à l’aide de l’extension GSF Sondage 9.1.4 sur ArcMap 9.2, en 
utilisant les critères suivants : 
 

 répartition aléatoire des placettes; 
 nombre fixe de 3 placettes par polygone (en réalité, si le polygone n’a pas la taille ou la 

configuration requise pour accueillir 3 placettes, le logiciel en positionnera 2 ou même 
une seule); 

 espacement d’au moins 100 mètres entre 2 placettes; 
 distance minimale de 60 mètres entre la placette et la limite du peuplement forestier. 



Réf. 06-0307-al-16/11/2007  8 

 
Les nombres de placettes planifiées et réellement inventoriées sont présentés par strate au 
Tableau 4. Au total, 448 placettes ont été mesurées entre octobre 2006 et janvier 2007. 
 
Tableau 4 - Nombre de placettes – planifiées et échantillonnées par strate 
 

No 
strate 

Végétation 
potentielle 

Milieu 
physique 

Sous-région 
écologique 

Groupes 
essences 

Âge Nb pe 
planifiées 

Nb pe 
réalisées 

1 FE2 Sol mince 2-3cM-3cT ERFT Jeune 21 21 
2     Vieux 12 12 
3  Text. moy.  2-3cM-3cT ERFT Jeune 21 21 
4  mésique   Vieux 21 21 
5    ER Jeune 15 15 
6     Vieux 15 16 
7    FT Jeune 15 14 
8    EO Jeune 21 15 
9  Text. gros.  2-3cM-3cT ERFT Jeune 21 21 

10  mésique   Vieux 21 21 
11    ER Jeune 21 21 
12     Vieux 15 14 
13    EO Jeune 21 22 
14     Vieux 12 11 
15    FT Jeune 18 18 
16 FE3 Text. moy.  2-3cM ERFT Jeune 18 21 
17  mésique  ER Jeune 15 19 
18 FE5 Sol mince 2-3cM* ERFT Jeune 12 12 
19 FE6 Sol mince 2-3cM* ERFT Jeune 15 15 
20  Text. gros. 

mésique 
2-3cM* FT Jeune 12 12 

22 MJ1 Text. moy. 
mésique 

2-3cM EOR Jeune 21 22 

23  Text. gros.  2-3cM EOR Jeune 21 21 
28  mésique 2-3cM FTR Jeune 15 16 
24  Toutes text. 

subhydrique
2-3cM EOR Jeune 21 23 

25 RP1 Text. gros. 
mésique 

2-3cM-3cT FTPB, 
PB+FT, 
PB-FT 

Jeune 12 12 

26    FTPB, 
PB+FT, 
PB-FT 

Vieux 12 12 

TOTAL 448 
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1.4. PROTOCOLE D’INVENTAIRE 
 

Le but de cet inventaire est de rassembler le maximum d’information pour permettre de 
caractériser la ressource en chêne rouge, cerisier tardif, frêne blanc et tilleul d’Amérique sur le 
territoire Mauricien, tout en parcourant le plus de terrain possible. Cette volonté de maximiser la 
surface parcourue tient au fait que ce projet s’attarde sur des essences présentes mais peu 
répandues en forêt. Pour cela, la prise de données s’est concentrée sur les essences cibles, ce qui 
explique que certaines variables n’aient pas été prises en note pour les autres essences présentes 
dans la placette. L’annexe 9 présente les formulaires d’inventaire. 
 
1.4.1. Bois sur pied 
 

Un des objectifs spécifiques visait à recueillir de l’information permettant de caractériser la 
quantité et la qualité de la ressource en chêne rouge, cerisier tardif, frêne blanc et tilleul 
d’Amérique actuellement présente sur le territoire Mauricien. Pour ce faire, la méthode décrite ci-
après a été appliquée. 
 
Méthode d’échantillonnage : 
 

Les tiges ont été sélectionnées à l’intérieur de placettes à rayon variable à l’aide d’un prisme de 
facteur 2. Certaines données ont été collectées pour toutes les essences présentes dans la placette, 
d’autres uniquement pour les 4 essences cibles. 
 

Éléments mesurés par 
placette 

Description 

DHP 
Toutes essences 

Le dhp mesuré au pied à coulisse pour chaque tige (2 cm). 

Vigueur 
CHR, CET, TIA, FRA 

La vigueur évaluée selon les classes suivantes I-II-III ou IV 
pour les essences cibles 

Qualité 
Toutes essences 

La qualité évaluée pour toutes les tiges selon la méthode 
connue et utilisée par le personnel du syndicat : qualité 
déroulage, sciage ou pâte 

Appellation cartographique Appellation du peuplement provenant de la carte 
écoforestière (type écologique, essences, densité, hauteur, 
âge, perturbation). 

Appellation terrain Appellation terrain du peuplement (type écologique, 
essences, densité, hauteur, âge, perturbation) selon les 
normes de cartographie du MRNF. 

Représentativité de 
l’appellation terrestre 

Est-ce que l’appellation terrestre de la placette est 
représentative de l’environnement de la placette? 

Présence de CHR, CET, 
TIA, FRA 

En fonction des observations faites entre les placettes, la 
présence des essences cibles sera relevée. 

État de santé du 
peuplement 

Une appréciation générale de l’état de santé du peuplement. 



Réf. 06-0307-al-16/11/2007  10 

 
1.4.2. Gaules et semis 
 
Le second objectif spécifique de cet inventaire était d’évaluer le recrutement à moyen et long 
terme en nombre de semis à l’hectare et de gaules à l’hectare, en plus de qualifier les gaules en 
termes de qualité et de présence de tiges d’avenir. Seules les 4 essences cibles ont fait l’objet 
d’un inventaire de la régénération. 
 
Méthode d’échantillonnage : 
 
Sur la virée menant aux différentes placettes d’inventaire, des grappes de 10 placettes, centrées 
sur la placette à rayon variable, ont été installées. Le centre de chacune des placettes de la grappe 
était distant de 6 mètres et a aussi servi de centre pour :  
 

1. Des placettes circulaires de 1,13 mètre de rayon (4 m2) qui ont été utilisées pour 
dénombrer la régénération en essences cibles uniquement. Étaient considérées comme 
de la régénération, toutes les tiges mesurant entre 30 cm et 1,6 mètre de hauteur. 

 
2. Des placettes circulaires de 2,82 mètres de rayon (25 m2) qui ont été utilisées pour 

dénombrer uniquement les gaules d’essences cibles. Entraient dans la catégorie de 
gaules, les tiges de classes de diamètre de 2 à 8 cm, ainsi que les tiges de diamètre 
inférieur à la classe 2 cm, mais mesurant plus de 1,6 mètre de hauteur. De plus, pour 
chacune des placettes où était observée une gaule d’essence cible, les informations 
suivantes ont été relevées : 

 
a) Y a-t-il une gaule de qualité (une tige droite, absente de blessure) oui ou non; et de 

quelle essence?  
b) La gaule est-elle libre de croître? oui ou non. 

 
1.5. COMPILATION DES DONNÉES D’INVENTAIRE ET ANALYSES 
 
1.5.1. Saisie et compilation des données 
 
Les données récoltées lors de l’inventaire (bois marchand et régénération) ont été saisies à l’aide 
du logiciel IPS Inventaire 2.5.3 de Groupe Système Forêt. Dans un premier temps, les données de 
densité de bois marchand et de surface terrière recensées à l’échelle de chaque placette 
d’inventaire ont été rapportées à l’hectare à l’aide de l’extension IPS Prescription 3.3.10.beta 8 
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d’Arcview GIS 3. Cette même extension a également permis de calculer pour chaque placette, un 
volume total rapporté à l’hectare, ainsi qu’un volume par produit (pâte, sciage, déroulage). Les 
données de régénération (semis et gaules) ont été compilées à l’échelle de la grappe, de manière à 
calculer un coefficient de distribution par type de régénération pour chaque grappe (chaque 
grappe étant attachée à une placette d’inventaire à rayon variable où a été comptabilisé le bois sur 
pied). Une densité des semis et des gaules à l’hectare a également été calculée pour chaque 
grappe, en faisant la sommation du nombre de tiges régénérées comptabilisées dans chaque 
grappe, et en ramenant ce résultat par hectare en considérant la superficie échantillonnée pour les 
semis et les gaules respectivement. Les compilations (calculs des moyennes et intervalles de 
confiance) ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS 9.1, tout comme les analyses statistiques qui 
sont présentées. 
 
1.5.2. Choix des placettes utilisées pour les mises en relation avec les variables 

du milieu et les relations entre le bois sur pied et la régénération 
 
Les quatre essences ciblées par la phase 2 du projet n’ont pas les mêmes exigences au niveau des 
caractéristiques du milieu où elles évoluent. De plus, l’inventaire a été stratifié de manière à 
inventorier les sites où les essences cibles sont les plus susceptibles d’être retrouvées. Il est donc 
important, lors de la lecture et de l’analyse des résultats, de comparer leur présence au niveau des 
strates d’inventaire associées à chacune des essences cibles. Ainsi, les strates ciblées varient 
d’une essence cible à l’autre, ainsi que le nombre de placettes d’inventaire qui les constituent, 
comme le montre le tableau 5. 
 

Tableau 5 - Strates d’inventaire retenues pour la lecture et l’analyse des résultats de 
chaque essence cible 

 
Essence Végétation 

potentielle ciblée 
pour l’inventaire 

Numéro des strates 
retenues pour chaque 
essence (strates cibles) 

Nb placettes inventoriées 
pour chaque essence dans 
les strates ciblées 

CET FE2, FE5, FE6, MJ1 1 à 15, 18 à 20, 22 à 24 et 28 384 
CHR FE3, FE5, FE6, RP1 16 à 20, 25 et 26 91 
FRA FE2, FE5, FE6 1 à 15, 18 à 20 302 
TIL FE2, FE5 1 à 15, 18 275 

Notons qu’en totalité, 448 placettes ont été inventoriées, toutes strates confondues. 
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1.5.3. Analyses de corrélation entre les variables numériques décrivant le bois 
sur pied et la régénération 

 

Afin de vérifier si des liens existent entre les variables numériques de la densité (nb tiges/ha), de 
la surface terrière (m2/ha) ou du volume marchand (m3/ha) du couvert arborescent, par rapport 
aux variables caractérisant la régénération des essences cibles (densité et coefficient de 
distribution des semis et des gaules), des analyses de corrélation ont été réalisées à l’aide du 
logiciel SAS 9.1. Le coefficient de corrélation r est utilisé à des fins descriptives et mesure le 
degré d’association entre deux variables (Steel and Torrie, 1980). Il s’agit d’une valeur absolue 
comprise entre -1 et +1. Elle réfère à une absence de relation lorsqu’elle se situe près de zéro par 
opposition à une relation linéaire forte lorsqu’elle est près de l’unité. Deux analyses de 
corrélation distinctes ont été utilisées : la corrélation de Pearson qui est calculée pour mesurer le 
degré d’association entre deux variables échantillonnées à partir d’une population ayant une 
distribution normale bivariée2 et la corrélation de Spearman qui correspond à une corrélation de 
rangs (correspondance entre les rangs pour chacune des variables qui peuvent être ordonnées 
après avoir été mesurées sur une autre échelle). Cette dernière est moins couramment utilisée que 
celle de Pearson, mais elle permet de réaliser une analyse lorsque la condition préalable de 
normalité ne peut être satisfaite  
 
 
1.6. ATTRIBUTION D’UNE CLASSE DE QUALITÉ A, B, C, OU D 
 

Comme cela a été mentionné dans la méthode d’échantillonnage, la qualité des tiges a été 
attribuée selon 3 classes : pâte, sciage ou déroulage. Or, lors de l’utilisation du logiciel IPS 
Prescription, il est indispensable d’identifier la qualité des tiges selon les classes A, B, C, D pour 
les calculs de volume par produit. Il a donc été nécessaire de convertir les classes Pâte, Sciage, 
Déroulage en classes A, B, C, D. Voici les règles qui ont été suivies et qui ont été validées auprès 
du personnel du Syndicat des producteurs de bois : 
 

 Lorsqu’une tige a la classe Déroulage : 
 si dhp ≥ 40 cm, alors la qualité 

devient de classe A 
 si 34 ≥ dhp ≥ 38 cm, alors la qualité 

devient de classe B 
 si 24 ≥ dhp ≥ 32 cm, alors la qualité 

devient de classe C 

 Lorsqu’une tige a la classe Sciage : 
 si dhp ≥ 40 cm, alors la qualité 

devient de classe B 
 si 34 ≥ dhp ≥ 38 cm, alors la qualité 

devient de classe C 
 si 24 ≥ dhp ≥ 32 cm, alors la qualité 

devient de classe D 

                                                 
2 Dans ce cas, pour un r=0,1, 1 % de la variation d’une variable est expliquée par l’autre variable, pour un r=0,2, 4 % de la 
variation d’une variable est expliquée par l’autre variable, alors que pour un r=0,5, c’est 25 % de la variation qui est expliquée par 
l’autre variable. 
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22..  PPOORRTTRRAAIITT  DDEE  LL’’IINNVVEENNTTAAIIRREE  
 
2.1. BOIS SUR PIED 
 
Il est important de signaler, dans un premier temps, la faible quantité d’essences cible recensées 
lors de l’inventaire, en ce qui concerne le cerisier tardif, le frêne blanc et le tilleul d’Amérique : 
 

 CET : présence de tiges dans seulement 1 placette sur les 384 que l’on retrouve dans 
les strates ciblées pour l’inventaire du cerisier, ce qui correspond à 2 tiges inventoriées. 
Notons que sur la totalité des placettes inventoriées (448), seules 4 avaient la présence du 
cerisier et seules 6 tiges ont été recensées pendant toute la campagne d’inventaire; 

 FRA : présence de tiges dans seulement 26 placettes sur les 302 que l’on retrouve dans 
les strates ciblées pour l’inventaire du frêne blanc, soit 76 tiges inventoriées; 

 TIL : présence de tiges dans seulement 21 placettes sur les 275 que l’on retrouve dans 
les strates ciblées pour l’inventaire du tilleul, soit 39 tiges inventoriées; 

 CHR : occurrence plus importante de l’essence, puisque sa présence a été enregistrée 
dans le tiers des placettes retenues lors de la stratification de l’inventaire pour cette 
essence (32/91), ce qui correspond à 104 tiges inventoriées. 

 
Puisque les essences ciblées par le projet sont a priori des essences rares, il a été décidé, en plus 
de l’inventaire réalisé à l’échelle de placettes, de noter leur présence le long des virées, entre les 
placettes d’inventaire. Cette information nous indique que : 
 

 le cerisier a été rencontré 21 fois lors du déplacement entre 2 placettes sur 448 
déplacements réalisés; 

 le chêne rouge a été rencontré 107 fois; 
 le frêne blanc a été rencontré 83 fois; 
 le tilleul a été rencontré 94 fois. 

 
Ces résultats qualitatifs confirment la rareté relative des essences cibles, et en particulier celle du 
cerisier tardif. En effet, si les données prises dans les placettes d’inventaire font mention d’une 
présence très rare de cette essence, la prise de données le long des virées d’inventaire, qui couvre 
une surface d’observation bien plus grande, confirme cette tendance.  
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Dans le cas du cerisier, du frêne et du tilleul, les résultats réfèrent donc à des évènements très 
rares qui rendent l’utilisation des analyses statistiques usuelles hasardeuse, puisque dans pareils 
cas un résultat considéré comme significatif peut être le fait d’un évènement fortuit. D’autre part, 
les conditions de base relatives à la normalité de la distribution généralement requises pour de 
nombreuses analyses statistiques sont souvent difficiles à rencontrer en présence d’une telle 
abondance de zéros. C’est pourquoi il fut jugé préférable de s’en tenir uniquement à des 
statistiques descriptives. 
 
2.1.1. Nombre de tiges et surface terrière 
 
Le tableau 6 présente le nombre de tiges par hectare et l’intervalle de confiance pour les 4 
essences cibles par strate d’inventaire. Le tableau 7 présente, quant à lui, la surface terrière et 
l’intervalle de confiance associé pour les 4 essences cibles. Les strates ciblées pour l’inventaire 
de chaque essence apparaissent sous une trame grise. Un bilan des essences commerciales 
présentes par ordre décroissant d’importance en fonction de leur densité ou de leur surface 
terrière est également présenté par strate dans chaque tableau.  
 
Il est possible de consulter le nombre de tiges par hectare et la surface terrière des autres essences 
commerciales présentes dans l’annexe 6.  
 
Cerisier tardif : essence extrêmement rare, puisque sa présence n’a été observée que dans une 
seule strate ciblée pour l’inventaire de cette essence (n°7) sur 22 et dans 2 non ciblées pour 
l’inventaire du cerisier. Elle est uniquement présente sous la forme de trace avec une forte 
variabilité  
(3 ± 7 tiges/ha ou 0,29 ± 0,61 m2/ha dans le cas de la strate ciblée). En fait, cette essence a été 
observée dans seulement 4 placettes sur les 448 inventoriées au total, à raison d’une ou deux tiges 
par placette.  
 
Frêne blanc : essence présente dans 11 strates d’inventaire ciblées pour l’évaluation de cette 
essence sur 18 et dans 2 strates non ciblées. Il apparaît essentiellement sous forme de trace (ST 
< 1 m2/ha), à l’exception des strates 7 et 19 où il y a entre 70 et 100 tiges par hectare ou presque 2 
m2/ha. Par contre, l’intervalle de confiance est largement supérieur à la moyenne, ce qui indique 
une grande variabilité des résultats au sein de cette strate. Dans le cas de la strate 7, cette 
variabilité est confirmée par la présence du frêne dans une seule placette, mais en quantité 
importante (13 tiges). Dans le cas des autres strates, le nombre de placettes où l’essence est 
présente varie de 0 à 5, avec un nombre de tiges recensées compris entre 1 et 5. 
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Tilleul d’Amérique : essence présente dans 10 strates d’inventaire ciblées pour l’évaluation 
de cette essence sur 16, et dans 4 strates non ciblées. Il apparaît essentiellement sous forme de 
trace également (ST < 1,5 m2/ha), avec une forte variabilité des données. Le nombre de tiges 
observées par placette varie de 0 à 4. 
 
Chêne rouge : essence présente dans toutes les strates d’inventaire ciblées pour l’inventaire 
de cette essence (6/6) et dans 4 strates non ciblées. Il apparaît essentiellement sous forme de 
trace (ST < 2 m2/ha), à l’exception de trois strates où la présence est un peu plus abondante : 
la strate 20 avec 213 ± 174 tiges/ha ou 7,8 m2/ha, la strate 19 avec 89 ± 87 tiges/ha ou 3,6 m2/ha 
et la strate 26 avec 43 ± 42 tiges/ha ou 2,17 m2/ha. Dans le cas de ces 3 strates, on observe la 
présence du chêne rouge dans un nombre plus élevé de placettes (9/15 pour la strate 19, 6/12 pour 
les strates 20 et 26). De plus, le nombre de tiges de chêne recensées par placette varie de 1 à 7 
pour la strate 19, de 1 à 12 pour la strate 20 et 1 à 5 pour la strate 26. Les strates 19 et 20 
présentent donc un portrait qui se distingue des autres strates. La présence accrue du chêne rouge 
dans ces deux strates n’est pas surprenante, car la végétation potentielle de ces 2 strates est celle 
de l’érablière à chêne rouge (FE6), végétation potentielle qui ne peut être qualifiée ainsi que si le 
chêne rouge occupe plus de 10 % du couvert forestier total. 
 

En conclusion : Présence du bois sur pied du cerisier tardif, du frêne blanc, du tilleul 
exclusivement sous forme de trace (ST < 2 m2/ha) dans la plupart des strates ciblées et dans 
quelques strates non ciblées. Dans le cas du chêne rouge, présence de cette essence dans toutes 
les strates ciblées et dans plusieurs strates non ciblées, également sous forme de trace, à 
l’exception de 2 strates sur végétation potentielle FE6 où la présence de l’essence a été recensée 
dans au moins la moitié des placettes, avec une surface terrière moyenne de plus de 3,5 m2/ha. 
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Tableau 6 - Nombre de tiges par hectare et intervalle de confiance pour les 4 essences cibles et toutes les essences regroupées 
par strate d’inventaire 

 
No Groupts. CET CHR FRA TIL Toutes ess.

strate essences nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC (Nb. Tiges  /ha > 100)

1 FE2 Sol mince ERFT Jeune 21 33 53 974 185 ERS>HEG=ERR>BOP
2 Vieux 12 3 6 20 40 650 139 ERS>HEG
3 Text. moy. ERFT Jeune 21 14 26 32 37 612 126 ERS>ERR>HEG
4 mésique Vieux 21 425 89 ERS>HEG
5 ER Jeune 15 9 19 1 3 797 205 ERS>HEG>ERR
6 Vieux 16 718 186 ERS>HEG>ERR
7 FT Jeune 14 3 7 34 52 97 211 2 4 969 254 ERR>HEG>ERS
8 EO Jeune 15 2 5 600 206 ERR>ERS
9 Text. gros. ERFT Jeune 21 34 44 856 220 HEG>ERR>ERS
10 mésique Vieux 21 10 18 5 8 593 186 ERS>HEG
11 ER Jeune 21 32 41 4 4 960 147 ERS>ERR
12 Vieux 14 2 5 647 141 HEG>ERS
13 EO Jeune 22 5 11 26 45 2 4 957 178 ERR>HEG>ERS>BOJ
14 Vieux 11 30 46 4 8 703 181 ERR>HEG
15 FT Jeune 18 14 20 31 45 975 201 ERR
16 FE3 Text. moy. ERFT Jeune 21 6 9 32 33 3 6 2 3 943 234 ERR>HEG>ERS>BOJ
17 mésique ER Jeune 19 28 39 8 11 9 9 811 120 ERS>HEG>ERR>BOP
18 FE5 Sol mince ERFT Jeune 12 10 12 16 17 30 39 870 189 ERS>HEG>OSV
19 FE6 Sol mince ERFT Jeune 15 89 87 64 77 8 18 820 255 ERS>ERR
20 Text. gros.

mésique
FT Jeune 12

213 174 877 104 ERR>HEG>CHR>BOJ
22 MJ1 Text. moy.

mésique
EOR Jeune 22

930 165 ERR>SAB
23 Text. gros. EOR Jeune 21 5 7 1012 194 ERR>SAB
28 mésique FTR Jeune 16 4 9 31 66 811 137 ERR>PRU
24 Toutes text.

subhydrique
EOR Jeune 23

987 177 SAB>ERR
25 RP1 Text. gros.

mésique
FTPB, PB+FT,
PB-FT

Jeune 12
7 15 3 7 938 360 ERR>SAB>PIB

26 FTPB, PB+FT,
PB-FT

Vieux 12
43 42 675 194 PRU=ERR>PIB

Figurent en gras les essences où Nb tiges/ha > 100 
Figurent en trame grise les strates ciblées par l'inventaire pour chaque essence.

Ess. principalesNb pe 
réalisées

Végétation 
potentielle

Milieu 
physique

Âge
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Tableau 7 - Surface terrière par hectare et intervalle de confiance pour les 4 essences cibles et toutes les essences regroupées 

par strate d’inventaire 
 

No Groupts. CET CHR FRA TIL Toutes ess. Ess. Principales
strate essences S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC (ST > 4 m2/ha)

1 FE2 Sol mince ERFT Jeune 21 0,29 0,43 25,72 3,70 ERS>HEG>ERR
2 Vieux 12 0,17 0,36 0,67 1,12 28,69 2,98 ERS>HEG>ERR
3 Text. moy. ERFT Jeune 21 0,48 0,81 1,43 1,32 23,82 3,29 ERS>ERR>HEG
4 mésique Vieux 21 20,97 3,82 ERS>HEG
5 ER Jeune 15 0,4 0,86 0,13 0,29 29,86 3,98 ERS>ERR>HEG
6 Vieux 16 25,65 3,72 ERS>HEG
7 FT Jeune 14 0,29 0,61 1,14 2,16 1,86 4,01 0,14 0,31 27,01 3,78 HEG>ERS=ERR
8 EO Jeune 15 0,4 0,86 21,47 4,03 ERR>ERS
9 Text. gros. ERFT Jeune 21 0,86 1,02 24,59 3,48 ERR=HEG>ERS

10 mésique Vieux 21 0,48 0,81 0,29 0,43 30,12 4,21 ERS>HEG=ERR
11 ER Jeune 21 0,95 1,24 0,29 0,32 25,46 2,95 ERS>ERR
12 Vieux 14 0,29 0,61 23,30 3,89 HEG=ERR
13 EO Jeune 22 0,18 0,38 0,36 0,59 0,09 0,19 23,25 4,61 ERR>HEG>ERS
14 Vieux 11 1,82 2,97 0,36 0,81 23,98 4,37 ERR
15 FT Jeune 18 0,56 0,82 0,89 1,33 24,92 5,74 ERR
16 FE3 Text. moy. ERFT Jeune 21 0,19 0,27 0,57 0,59 0,19 0,4 0,1 0,19 22,50 4,07 ERR>ERS=HEG
17 mésique ER Jeune 19 0,74 1,12 0,42 0,61 0,53 0,54 23,18 3,41 ERS=HEG>ERR
18 FE5 Sol mince ERFT Jeune 12 0,5 0,57 0,83 0,85 1 1,27 21,50 5,06 ERS
19 FE6 Sol mince ERFT Jeune 15 3,6 2,59 1,73 1,67 0,4 0,86 20,67 3,76 ERS
20 Text. gros. 

mésique
FT Jeune 12

7,83 5,83 24,16 2,62 CHR>ERR=HEG
22 MJ1 Text. moy. 

mésique
EOR Jeune 22

23,91 4,35 ERR>SAB
23 Text. gros. EOR Jeune 21 0,29 0,43 21,75 4,05 ERR>SAB
28 mésique FTR Jeune 16 0,24 0,53 1 2,13 22,25 4,02 ERR>PRU
24 Toutes text. 

subhydrique
EOR Jeune 23

21,12 6,71 ERR>SAB
25 RP1 Text. gros. 

mésique
FTPB, PB+FT,
PB-FT

Jeune 12
0,33 0,74 0,17 0,36 25,82 6,91 ERR=PIB>SAB

26 FTPB, PB+FT,
PB-FT

Vieux 12
2,17 1,91 33,00 4,54 PRU>PIB>ERR

Figurent en trame grise les strates qui ont été ciblées pour chacune des essences.
Figurent en gras les essences dont ST/ha > 4m2

Végétation 
potentielle

Milieu 
physique

Âge Nb pe 
réalisées
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2.1.2. Volume total et volume par produit (déroulage, sciage, pâte) 
 
Le volume moyen occupé par chaque essence cible, accompagné de l’intervalle de confiance est 
présenté pour chaque strate d’inventaire dans le tableau 8. Les strates ciblées pour l’inventaire de 
chaque essence apparaissent sous une trame grise. La proportion de ce volume occupée par les 
qualités déroulage, sciage ou pâte est également présentée dans ce tableau, par essence cible et 
strate d’inventaire.  
 
Cerisier tardif : Tout comme pour le nombre de tiges/ha et la surface terrière, les volumes totaux 
de cerisier sont extrêmement faibles. Comme les calculs de pourcentage de volume de bois en 
fonction de la qualité du produit ne proviennent que de 1 ou 2 tiges par strate, il n’est pas possible 
de conclure sur la qualité du cerisier inventorié dans le cadre du projet. 
 
Frêne blanc : Seules deux strates ont un volume total qui se distingue des autres strates, 
d’une valeur de 10 m3/ha environ (strates 7 et 19). Dans le cas de la strate 7, tout le volume est 
du bois de pâte (aucune qualité). Dans le cas de la strate 19, une très faible portion du bois est de 
qualité déroulage (2 % du volume total) et 15 % de qualité sciage. Dans le cas des autres strates 
où l’on observe la présence du frêne, les volumes à partir desquels sont calculés les pourcentages 
de qualité sont tellement faibles qu’il est conseillé de se limiter à des constats très généraux. On 
peut conclure globalement que le frêne est très rarement de qualité déroulage (en moyenne 
1 % du volume total, toutes strates confondues, ce qui est également confirmé par l’absence de 
qualité déroulage dans de nombreuses strates et des valeurs très faibles lorsque la qualité est 
présente). Cette très faible proportion de volume de qualité déroulage s’explique pas la présence 
très rare de tiges inventoriées présentant un dhp d’au moins 40 cm (1,3 %). La proportion du 
volume de qualité sciage est également faible, d’une valeur de 11 % en moyenne, toutes 
strates confondues. Elle est comprise généralement entre 0 et 20 % lorsque l’on regarde les 
différentes strates. 
 
Tilleul : Seule une strate a un volume global qui se distingue des autres valeurs, avec une 
moyenne de 11,3 m3/ha (strate 3). Dans ce cas précis, 2 % du volume est de qualité déroulage 
et 21 % de qualité sciage. Ces valeurs sont similaires aux valeurs moyennes des proportions de 
volume de qualité déroulage et sciage, toutes strates confondues. Notons que dans le cas de 
certaines autres strates, la proportion de volume de qualité déroulage peut atteindre 7 % et celle 
du volume de qualité sciage 30 %. Par contre, le volume total est tellement faible que ces 
résultats sont à considérer avec prudence. Notons que 18% des tiges de tilleul inventoriées dans 



Réf. 06-0307-al-16/11/2007  19 

les strates cibles ont un dhp supérieur ou égal à 40 cm, et donc présentent un potentiel de 
déroulage.  
 
Chêne rouge : Quatre strates ont un volume total supérieur à 13 m3/ha (strates 14, 19, 20, 
26). Dans le cas de ces dernières, la proportion moyenne par strate de volume de qualité 
déroulage varie de 1 à 4 % et celle pour le volume sciage de 18 à 35 %. En moyenne, toutes 
strates confondues, la proportion du volume de qualité déroulage est de 2 % et celle du bois de 
qualité sciage de 23 %. La faible proportion du volume de bois de qualité déroulage peut 
s’expliquer par la présence rare de tiges de chêne rouge dont le dhp est supérieur ou égal à 40 cm 
(6 %). 
 

L’interprétation des calculs de proportion de volume des différentes classes de qualité doit être 
faite avec prudence, car dans la majorité des strates, ces proportions sont calculées sur la base de 
volumes très faibles (inférieurs à 10 m3/ha). Néanmoins, toutes strates confondues, on remarque 
que le pourcentage de volume de qualité déroulage reste généralement très faible, de l’ordre 
de quelques pourcents seulement. Dans le cas du frêne blanc et du chêne rouge, ce très faible 
pourcentage s’explique principalement par la présence très rare de tiges dont le dhp est supérieur 
ou égal à 40 cm. Dans le cas du tilleul, la proportion globale de volume de qualité déroulage est 
aussi faible que chez le chêne rouge ou le frêne blanc, même si 18 % des tiges inventoriées ont un 
potentiel de déroulage (dhp ≥40cm). On constate également que la proportion de volume de 
qualité sciage est moindre chez le frêne blanc que chez le tilleul et le chêne rouge, avec un 
pourcentage moyen de volume sciage l’ordre de 10 % versus 20-23  % chez les 2 autres 
espèces. Parmi les strates qui ont un volume total de plus de 10 m3/ha, on peut finalement noter le 
cas de la strate 26 chez le chêne rouge, où le pourcentage de qualité sciage est de loin supérieur à 
la moyenne (35 %). 
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Tableau 8 - Volume moyen des essences cibles par strate et proportion occupée par les 
volumes de qualité déroulage, sciage et pâte par essence cible 

 
No Végétation Milieu Groupts. Âge Nb pe

strate  potentielle physique essences réal. Déroul. Sciage Pâte Moy. I.C. Déroul. Sciage Pâte Moy. I.C. Moy. I.C.
1 FE2 Sol mince ERFT Jeune 21 0,0 - 0,0 - 177,1 35,3
2 Vieux 12 0,0 - 0,0 - 228,2 25,9
3 Text. moy. ERFT Jeune 21 0,0 - 0,0 - 181,0 29,5
4 mésique Vieux 21 0,0 - 0,0 - 176,9 35,0
5 ER Jeune 15 0,0 - 0,0 - 224,5 28,7
6 Vieux 16 0,0 - 0,0 - 193,7 28,7
7 FT Jeune 14 7 45 35 6,1 2,8 3 17 69 7,5 15,1 189,7 34,6
8 EO Jeune 15 0,0 - 11 37 36 3,4 7,3 151,6 27,1
9 Text. gros. ERFT Jeune 21 0,0 - 0,0 - 170,9 27,2
10 mésique Vieux 21 0,0 - 0,0 - 248,1 32,3
11 ER Jeune 21 0,0 - 0,0 - 168,8 26,7
12 Vieux 14 0,0 - 13 49 29 2,4 5,1 180,0 37,7
13 EO Jeune 22 0,0 - 0 0 95 1,1 2,3 151,5 37,5
14 Vieux 11 0,0 - 1 23 66 13,3 22,1 167,4 30,2
15 FT Jeune 18 0,0 - 0 8 85 3,6 5,4 160,8 42,3
16 FE3 Text. moy. ERFT Jeune 21 0 0 95 1,8 1,2 2 12 79 2,9 3,1 144,7 27,2
17 mésique ER Jeune 19 0,0 - 3 20 70 4,5 7,3 160,1 29,1
18 FE5 Sol mince ERFT Jeune 12 0,0 - 3 38 51 3,5 4,0 136,4 35,4
19 FE6 Sol mince ERFT Jeune 15 0,0 - 4 24 63 24,3 17,2 132,6 24,1
20 Text. gros. 

mésique
FT Jeune 12

0,0 - 1 18 74 49,9 36,3 157,3 21,6
22 MJ1 Text. moy. 

mésique
EOR Jeune 22

0,0 - 0,0 - 147,4 28,5
23 Text. gros. EOR Jeune 21 0,0 - 2 28 62 2,1 3,2 125,1 26,0
28 mésique FTR Jeune 16 0,0 - 0 35 56 1,8 3,9 140,2 28,8
24 Toutes text. 

subhydrique
EOR Jeune 23

0,0 - 0,0 - 120,0 27,2
25 RP1 Text. gros. 

mésique
FTPB, 
PB+FT, PB-
FT

Jeune 12

0 11 80 5,9 2,7 0 9 86 1,2 2,6 173,5 47,6
26 FTPB, 

PB+FT, PB-
FT

Vieux 12
0,0 - 4 35 54 15,3 13,3 245,6 61,1

3 22 66 - - 2 23 67 - -
Figurent en trame grise les strates qui ont été ciblées pour chacune des essences.

% moyen du vol./vol. ts produits

CET

Toutes strates 

Volume (m3/ha) Volume (m3/ha)

CHR Toutes ess.
% moyen du vol./vol. ts produitsVolume (m3/ha)

 
No Végétation Milieu Groupts. Âge Nb pe

strate  potentielle physique essences réal. Déroul. Sciage Pâte Moy. I.C. Déroul. Sciage Pâte Moy. I.C.
1 FE2 Sol mince ERFT Jeune 21 0,0 - 0 0 95 0,6 0,9
2 Vieux 12 0 19 68 1,4 3,0 3 23 60 5,3 8,4
3 Text. moy. ERFT Jeune 21 0 16 79 3,2 5,3 2 21 67 11,3 10,5
4 mésique Vieux 21 0,0 - 0,0 -
5 ER Jeune 15 0 14 75 3,1 6,6 7 45 35 1,3 2,8
6 Vieux 16 0,0 0,0 -
7 FT Jeune 14 0 0 95 9,6 20,8 0 19 68 1,3 2,8
8 EO Jeune 15 0,0 - 0,0 -
9 Text. gros. ERFT Jeune 21 0 1 94 5,1 6,0 0,0 -
10 mésique Vieux 21 1 20 71 3,6 6,2 7 29 51 2,5 4,2
11 ER Jeune 21 0 1 94 6,0 7,9 2 28 56 2,6 3,0
12 Vieux 14 0,0 - 0,0 -
13 EO Jeune 22 0 21 74 1,8 2,8 0 9 86 0,7 1,4
14 Vieux 11 0,0 - 5 32 50 3,5 7,8
15 FT Jeune 18 0 6 88 5,7 8,9 0,0 0,0
16 FE3 Text. moy. ERFT Jeune 21 4 29 58 1,6 3,4 0 19 68 0,8 1,7
17 mésique ER Jeune 19 2 20 71 3,4 4,9 3 26 61 4,5 4,8
18 FE5 Sol mince ERFT Jeune 12 0 14 74 6,8 6,9 0 2 93 6,6 8,2
19 FE6 Sol mince ERFT Jeune 15 2 15 77 11,6 11,2 0 10 82 3,1 6,6
20 Text. gros. 

mésique
FT Jeune 12

0,0 - 0,0 -
22 MJ1 Text. moy. 

mésique
EOR Jeune 22

0,0 - 0,0 -
23 Text. gros. EOR Jeune 21 0,0 - 0,0 -
28 mésique FTR Jeune 16 1 17 70 7,2 15,4
24 Toutes text. 

subhydrique
EOR Jeune 23

0,0 - 0,0 -
25 RP1 Text. gros. 

mésique
FTPB, 
PB+FT, PB-
FT

Jeune 12

0,0 - 0,0 -
26 FTPB, 

PB+FT, PB-
FT

Vieux 12

0,0 - 0,0 -
1 11 82 - - 2 20 67 - -

Figurent en trame grise les strates qui ont été ciblées pour chacune des essences.
Toutes strates

% moyen du vol./vol. ts produits % moyen du vol./vol. ts produits
FRA TIL

Volume (m3/ha) Volume (m3/ha)
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2.1.3. Vigueur des essences cibles 
 
Étant donné le faible nombre de tiges recensées dans la plupart de strates d’inventaire, la vigueur 
est présentée globalement, sous la forme de la proportion de tiges rencontrées dans chaque classe 
de vigueur, toutes strates confondues (Tableau 9). On remarque que plus des ¾ des tiges de frêne 
blanc, tilleul et chêne rouge inventoriées ont une vigueur de classe 1, et sont donc vigoureuses et 
de qualité. Seul le cerisier tardif montre une proportion plus élevée de tiges de classe 2 
(vigoureuse et absence de qualité) au détriment de la classe 1, mais il est important de souligner 
que seules 16 tiges de cerisier tardif ont été utilisées pour l’évaluation de la vigueur, ce qui est 
très peu.  
 

Tableau 9 - Proportion (%) des tiges présentes par classe de vigueur 

 
Essences  

cibles 
Nb de 

tiges inv. 
Vigueur 1 Vigueur 2 Vigueur 3 Vigueur 4

CET 16 50 27 0 23 
FRA 513 86 7 3 4 
TIL 347 79 6 3 12 
CHR 181 73 3 9 15 

 

L’inventaire démontre une prédominance (au moins 70 %) de tiges vigoureuses et de qualité 
dans le cas du chêne rouge, du frêne blanc et du tilleul d’Amérique. Cela implique que l’on 
peut anticiper à moyen terme un certain volume de qualité A ou B parmi les essences cibles. La 
faible présence actuellement du volume de qualité A ou B s’explique en grande partie par la 
prédominance de tiges dont le dhp est inférieur à 34 cm (au moins 75 %). 
 
 
2.1.4. Qualité moyenne des peuplements  
 
La proportion des tiges d’avenir de qualité (qualités A et B) que l’on retrouve dans chaque strate 
d’inventaire, toutes essences confondues, a été calculée, de manière à évaluer la qualité 
moyenne de bois d’œuvre de chaque strate. Si la strate est constituée de petites tiges 
vigoureuses, cette proportion est actuellement faible, mais augmentera avec le temps. Cette 
proportion a été calculée de la manière suivante : 
 

% qualité A-B = (volume des tiges de classes A et B) / (volume des tiges de classes A, B, C et D) 
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Le tableau 10 montre que la proportion actuelle de tiges de qualité dans les strates jeunes est 
le plus souvent faible à très faible (elle varie de 0 à 17 %, excepté dans le cas de la strate 25 où 
la proportion est égale à 40 %). Ce faible pourcentage s’explique en partie par la présence limitée 
de tiges de plus de 34 cm dans les strates jeunes, critère essentiel pour qualifier une tige de la 
classe A ou B. Ainsi, seul 11 % des tiges feuillues ont un dhp supérieur ou égal à 34 cm parmi les 
jeunes strates, comparativement à 33 % chez les vielles strates. La valeur élevée de la proportion 
de tiges de qualité dans la strate 25 s’explique par une présence importante de tiges de gros 
diamètre de pin blanc.  
 
Dans le cas des vieilles strates, on observe une proportion en tiges de qualités A et B 
comprise entre 2 et 35 %. Deux strates (12 et 14) ont des valeurs très faibles, inférieures à 10 %. 
Deux autres strates se distinguent avec un pourcentage de tiges de qualités A ou B plus élevé que 
chez les autres strates (27 et 34 % chez respectivement les strates 26 et 4). 
 

En conclusion : le potentiel de bois de qualité est globalement relativement faible dans 
l’ensemble des strates étudiées (< 30 %), à l’exception des strates à pin blanc, sur végétation 
potentiel RP1, où la qualité atteint 34 et 40 %, qualité qui provient principalement de la présence 
des tiges de pin.  
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Tableau 10 - Pourcentage du volume représenté par les qualités A et B, toutes essences 
confondues,  par strate d’inventaire 

No Groupts. %
strate essences qualité A-B

1 FE2 Sol mince ERFT Jeune 21 7

2 Vieux 12 12

3 Text. moy. ERFT Jeune 21 11

4 mésique Vieux 21 27
5 ER Jeune 15 8

6 Vieux 16 18

7 FT Jeune 14 5

8 EO Jeune 15 15

9 Text. gros. ERFT Jeune 21 4

10 mésique Vieux 21 18

11 ER Jeune 21 9

12 Vieux 14 8

13 EO Jeune 22 3

14 Vieux 11 2

15 FT Jeune 18 2

16 FE3 Text. moy. ERFT Jeune 21 3

17 mésique ER Jeune 19 6

18 FE5 Sol mince ERFT Jeune 12 -

19 FE6 Sol mince ERFT Jeune 15 17

20 Text. gros.
mésique

FT Jeune 12 -

22 MJ1 Text. moy.
mésique

EOR Jeune 22 7

23 Text. gros. EOR Jeune 21 3

28 mésique FTR Jeune 16 -

24 Toutes text.
subhydrique

EOR Jeune 23 -

25 RP1 Text. gros.
mésique

FTPB, PB+FT,
PB-FT

Jeune 12 40

26 FTPB, PB+FT,
PB-FT

Vieux 12 34

Végétation 
potentielle

Milieu 
physique

Âge Nb pe 
réalisées

 
 
 
2.1.5. Distribution diamétrale 
 

Les distributions diamétrales sont généralement utilisées pour déterminer la structure du 
peuplement. Toutefois, il ne s’agit pas là de l’unique facteur à considérer pour ce faire. À cet 
égard, ajoutons que la distribution verticale devrait également être utilisée, mais que cet élément 
n’est actuellement pas pris en compte dans les inventaires et diverses évaluations réalisés au 
Québec. La structure diamétrale représente donc un élément majeur à prendre en considération 
pour définir le régime sylvicole (futaie régulière, irrégulière ou jardinée). La futaie régulière se 
caractérise par une distribution diamétrale en cloche (Figure 2), la jardinée par une 
distribution en J-inversé (ou distribution de Liocourt) (Figure 3) et l’irrégulière par une 
distribution bimodale (Figure 4) (voire trimodale) ou à tout le moins dispersée dans plusieurs 
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classes de diamètre sans toutefois pouvoir l’associer à une distribution en J inversé. Notons que 
les 3 graphiques illustrant les différentes familles de structure sont volontairement construits avec 
un axe des X dont l’intervalle est variable (classes de 2 cm pour les structures régulière (ou 
équienne) et irrégulière; classes de 10 cm pour la structure jardinée) afin d'illustrer la distribution 
conformément à la méthode employée pour définir les structures. En effet, la vérification a tout 
d'abord porté sur la distribution par classe de 10 cm afin d'identifier les peuplements présentant 
une structure jardinée. Ajoutons à cet égard, qu'il convient de faire l'évaluation initiale des 
peuplements par classe de 10 cm, de façon à identifier ceux qui sont susceptibles d'être jardinés 
(sans rejeter ceux qui présentent de légères variations par rapport à la distribution théorique). 
Toutefois, l'équilibre parfait conduisant à une courbe en J inversé typique par classe de 2 cm ne 
sera obtenu qu'après réalisation des traitements de jardinage sur plusieurs rotations. La 
distribution diamétrale des peuplements ne satisfaisant pas à ce critère, elle a ensuite été 
considérée en utilisant les classes de 2 cm, de façon à vérifier si elle satisfaisait au critère retenu 
pour la considérer équienne ou régulière (90 % des tiges comprises dans un intervalle de 12 cm).  
D'ailleurs, le détail du nombre de tiges des structures régulières et irrégulières présentés par 
classe de 2 cm permet de bien mettre en valeur leurs caractéristiques respectives. 
 

Figure 2 - Exemple de distribution diamétrale associée à une structure équienne (ou 
régulière) 
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Figure 3 - Exemple de distribution diamétrale associée à une structure jardinée (avec un 
léger déficit de tiges dans la classe 30-38, compensé par l’excédent dans la 
classe 40-48) 
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Figure 4 - Exemple de distribution diamétrale associée à une structure irrégulière de 

type bimodale 
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La structure a été déterminée pour chacune des placettes. La démarche suivante a été suivie : 
 

1- Celles dont les paramètres (surface terrière, DHP max et nombre de tiges par classes de 
DHP de 10 cm) correspondaient aux distributions présentées dans Majcen et al. (1991), 
avec une tolérance permettant une certaine compensation entre les classes adjacentes, ont 
été considérées comme ayant une structure jardinée.  

2- Celles dont 90 % des tiges étaient comprises à l’intérieur d’une fourchette de 12 cm ont 
été classées structure régulière3.  

                                                 
3 Déterminé sur la base d’une croissance diamétrale moyenne de 0,25 cm/an pour l’ERS, qui correspond à la moyenne des 
accroissements des peuplements de densité forte et faible dans la zone 3 (MRNF, 1999), avec une longévité de 250 ans, qui se 
régénère sur un maximum de 20 % de la révolution (durée maximale de régénération pour considérer qu’un peuplement possède 
une structure régulière), soit 50 ans, ce qui donne en gros une fourchette de 12 cm, soit par exemple de 9,1 cm à 21 cm, ce qui 
correspond aux classes de DHP de 10 à 20 cm inclusivement.  
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3- Les autres, qui correspondent à une structure irrégulière, ont été caractérisées à l’aide du 
triangle des structures (Herbert et Allegrini, 2000) (Figure 5), qui permet de définir la 
grosseur des bois présents. Pour ce faire, en suivant les recommandations du Syndicat des 
producteurs de bois de la Mauricie, les tiges ayant un DHP compris entre 10 et 18 cm ont 
été considérées comme des petits bois, celles comprises entre 20 et 38 cm, comme des 
moyens bois (le seuil inférieur de la classe correspondant à la dimension minimale des 
bois de sciage dans la région) et celles de 40 cm et plus, comme des gros bois (seuil 
inférieur qui correspond à la dimension minimale requise pour les bois de déroulage). 

 
Figure 5 - Schéma du triangle des structures (Herbert et Allegrini, 2000) 
 

 
 
La répartition des structures résultantes pour chaque strate est présentée au tableau 11. On 
constate que de façon générale, les placettes échantillonnées sont majoritairement de structure 
irrégulière (63,8 %) et plus particulièrement irrégulière à petit bois (34,6 % du nombre total de 
placettes). Dans la partie de droite du tableau, les proportions du nombre de tiges par catégorie de 
bois, toutes structures confondues, sont présentées. 
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Tableau 11 - Pour chaque strate : Nombre de placettes et proportions par type de 
structure, puis proportions par dimension des bois pour les essences cibles 
(toutes structures confondues) 

 

Structure

no_strate régulière ir-p ir-pm ir-m ir typique ir-mg ir-g jardinée Total TIL FRA CET CHR
1 Nb placettes 8 6 5 2 0 0 0 0 21 100-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0

% nb placettes 38.1% 28.6% 23.8% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 Nb placettes 0 2 3 6 0 1 0 0 12 76-16-8 0-100-0 0-0-0 0-0-0

% nb placettes 0.0% 16.7% 25.0% 50.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 100.0%
3 Nb placettes 5 5 5 3 1 1 0 1 21 45-51-4 60-40-0 0-0-0 0-0-0

% nb placettes 23.8% 23.8% 23.8% 14.3% 4.8% 4.8% 0.0% 4.8% 100.0%
4 Nb placettes 4 6 1 7 1 0 0 2 21 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0

% nb placettes 19.0% 28.6% 4.8% 33.3% 4.8% 0.0% 0.0% 9.5% 100.0%
5 Nb placettes 3 2 5 3 2 0 0 0 15 0-100-0 58-42-0 0-0-0 0-0-0

% nb placettes 20.0% 13.3% 33.3% 20.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
6 Nb placettes 2 3 5 1 1 0 0 4 16 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0

% nb placettes 12.5% 18.8% 31.3% 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0%
7 Nb placettes 4 4 1 2 0 0 0 3 14 0-100-0 88-12-0 0-100-0 70-25-5

% nb placettes 28.6% 28.6% 7.1% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 100.0%
8 Nb placettes 2 8 1 3 0 1 0 0 15 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-100

% nb placettes 13.3% 53.3% 6.7% 20.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 100.0%
9 Nb placettes 6 10 1 4 0 0 0 0 21 0-0-0 69-31-0 0-0-0 0-0-0

% nb placettes 28.6% 47.6% 4.8% 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
10 Nb placettes 0 2 6 5 2 2 2 2 21 77-0-23 36-64-0 0-0-0 0-0-0

% nb placettes 0.0% 9.5% 28.6% 23.8% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 100.0%
11 Nb placettes 7 10 0 3 0 1 0 0 21 0-100-0 51-49-0 0-0-0 0-0-0

% nb placettes 33.3% 47.6% 0.0% 14.3% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 100.0%
12 Nb placettes 2 3 3 3 0 0 0 3 14 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-65-35

% nb placettes 14.3% 21.4% 21.4% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 100.0%
13 Nb placettes 12 5 5 0 0 0 0 0 22 0-100-0 93-7-0 0-0-0 0-100-0

% nb placettes 54.5% 22.7% 22.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
14 Nb placettes 3 6 1 1 0 0 0 0 11 0-63-37 0-0-0 0-0-0 0-100-0

% nb placettes 27.3% 54.5% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
15 Nb placettes 6 10 2 0 0 0 0 0 18 0-0-0 70-30-0 0-0-0 32-68-0

% nb placettes 33.3% 55.6% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
16 Nb placettes 9 7 4 0 0 0 0 1 21 0-100-0 0-100-0 60-40-0 89-11-0

% nb placettes 42.9% 33.3% 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 100.0%
17 Nb placettes 5 11 1 1 0 0 0 1 19 0-100-0 0-100-0 0-0-0 63-37-0

% nb placettes 26.3% 57.9% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 100.0%
18 Nb placettes 6 5 0 0 0 0 0 1 12 22-78-0 0-92-8 0-0-0 0-100-0

% nb placettes 50.0% 41.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 100.0%
19 Nb placettes 7 5 2 1 0 0 0 0 15 0-100-0 59-41-0 0-0-0 48-49-3

% nb placettes 46.7% 33.3% 13.3% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
20 Nb placettes 4 6 2 0 0 0 0 0 12 0-0-0 0-0-0 0-0-0 38-62-0

% nb placettes 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
22 Nb placettes 11 8 2 0 0 0 0 1 22 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0

% nb placettes 50.0% 36.4% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 100.0%
23 Nb placettes 12 6 2 1 0 0 0 0 21 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-100-0

% nb placettes 57.1% 28.6% 9.5% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
24 Nb placettes 16 5 2 0 0 0 0 0 23 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0

% nb placettes 69.6% 21.7% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
25 Nb placettes 4 6 1 1 0 0 0 0 12 0-0-0 0-0-0 0-100-0 0-100-0

% nb placettes 33.3% 50.0% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
26 Nb placettes 1 4 2 3 2 0 0 0 12 0-0-0 0-0-0 0-0-0 20-77-3

% nb placettes 8.3% 33.3% 16.7% 25.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
28 Nb placettes 3 10 1 1 0 0 0 1 16 56-44-0 0-0-0 0-0-0 0-100-0

% nb placettes 18.8% 62.5% 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 100.0%
Total Nb placettes 142 155 63 51 9 6 2 20 448 52-45-3 65-35-0 31-69-0 43-55-2

% nb placettes 31.7% 34.6% 14.1% 11.4% 2.0% 1.3% 0.4% 4.5% 100.0%

Proportions p-m-g globales pour les 
essences cibles, par strate

 
 
ir-p : irrégulière dominée par les petits bois 
ir-pm : irrégulière dominée par les petits et moyens bois 
ir-m :  irrégulière dominée par les moyens bois 

ir-typique : irrégulière typique 
ir-mg :  irrégulière dominée par les moyens et gros bois 
ir-g : irrégulière dominée par les gros bois 
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Jeunes strates ERFT, ER, FT de végétation potentielle FE2 (strates 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 15) 
 
Ces strates sont généralement irrégulières et comportent le plus souvent soit des petits bois, 
soit un mélange de moyens et petits bois. Notons que la proportion de placettes irrégulières à 
petit bois est plus importante sur les dépôts grossiers. D’autre part, une proportion importante des 
placettes de ces strates, variant entre 20 et 38 %, possède une structure régulière. La structure 
jardinée constitue l’exception chez ces jeunes strates (1 placette dans la strate 3), sauf dans la 
strate 7 où 3 des 14 placettes ont été classées à structure jardinée. 
 
Au niveau du couvert arborescent, dans la strate 1, la seule essence cible répertoriée est le tilleul. 
Dans les strates 3, 5 et 11, la présence de tilleul et de frêne a été enregistrée. Dans la strate 7, les 
4 essences cibles ont été rencontrées. Dans la strate 9, seul le frêne a été échantillonné. Enfin, 
dans la strate 15, on constate la présence de frêne et de chêne. De façon générale, les tiges des 
essences cibles sont essentiellement de taille petite ou moyenne, ce qui concorde avec le 
stade jeune des strates. Pour le frêne, lorsque celui-ci est présent, la proportion de tiges 
échantillonnées appartenant à la catégorie des petits bois est plus élevée que celle des moyens 
bois, alors que pour le tilleul les moyens bois sont généralement plus abondants que les petits, 
sauf dans la strate 1 où seuls des petits bois sont répertoriés. Quant au chêne rouge, les petits bois 
dominent dans la strate 7, alors que les moyens sont plus abondants dans la strate 15.   
 
Vieilles strates ERFT, ER, FT de végétation potentielle FE2 (strates 2, 4, 6, 10 et 12) 
 
Ces strates sont généralement de structure irrégulière et comportent le plus souvent soit des 
moyens bois, soit un mélange de moyens et petits bois, soit des petits bois. La prédominance 
de petits bois peut paraître surprenante dans un contexte de strates âgées de plus de 60 ans. 
On note également la présence de quelques placettes irrégulières typiques, à moyens et gros bois, 
ainsi que 2 placettes à gros bois dans la strate 10. La proportion de placettes ayant une structure 
régulière est plus faible et varie entre 0 et 19%. En revanche, celle associée à la structure jardinée 
est parfois plus importante, alors qu’elle varie entre 0 et 25%. 
 
Quant aux essences cibles dans le couvert arborescent, on relève la présence de tilleul et de frêne 
dans les strates 2 et 10, ainsi que de chêne rouge dans la strate 12. Par contre, aucune essence 
cible ne fut répertoriée dans les strates 4 et 6. Lorsqu’ils sont présents, les tilleuls appartiennent 
généralement à la catégorie des petits bois, alors que les frênes et les chênes sont le plus souvent 
de dimension moyenne. 
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Jeunes strates EO (strates 8 et 13) 
 
Dans la strate 8, les structures irrégulières dominent, alors que ce sont les régulières qui sont 
prépondérantes dans la strate 13. Aucune des placettes échantillonnées dans ces strates ne 
présentait une structure jardinée. Au niveau du couvert arborescent, on peut noter la présence de 
chêne dans les deux strates, ainsi que de tilleul et frêne dans la strate 13. Dans la strate 8, les 
chênes répertoriés appartenaient à la catégorie des gros bois. Dans la strate 13, les tilleuls et 
chênes rencontrés sont tous de dimension moyenne, alors que les frênes sont généralement petits.  
 
Vieille strate EO (strate 14) 
 
Dans l’unique vieille strate d’érable rouge échantillonnée, les structures irrégulières sont 
dominantes et caractérisées par l’abondance de petits bois. D’autre part, plus du quart des 
placettes a une structure régulière. 
 
Les essences cibles relevées dans le couvert arborescent sont le tilleul et le chêne et toutes deux 
présentent généralement des dimensions moyennes.  
 
Jeunes strates ERFT, ER de végétation potentielle FE3 (strates 16 et 17) 
 
Dans ces deux strates, la structure irrégulière domine, avec une prépondérance de dominance 
de petits bois. Toutes deux comportent également une proportion importante de structures 
régulières, davantage dans les ERFT. Dans chacune de ces deux strates, une placette à structure 
jardinée a été rencontrée. 
 
Dans la strate 16, toutes les essences cibles ont été rencontrées, alors que dans la 17, le cerisier 
n’a pas été répertorié, contrairement aux trois autres essences cibles. Les tilleuls et frênes sont 
tous de dimension moyenne, alors que les chênes et cerisiers appartienent le plus souvent à la 
catégorie des petits bois. 
 
Jeunes strates ERFT, FT de végétation potentielle FE5 et FE6 (strates 18, 19 et 20) 
 
La moitié des placettes échantillonnées dans la strate 18 présente une structure régulière, alors 
que la structure dominante dans les deux autres strates est irrégulière. Une placette avait une 
structure jardinée dans la strate 18 et aucune dans les deux autres. 
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Pour ce qui est des essences cibles dans le couvert arborescent, on a relevé la présence de tilleul, 
de frêne et de chêne dans les strates 18 et 19, et de chêne uniquement dans la strate 20. De façon 
générale, les tiges de dimension moyenne dominent, sauf pour le frêne dans la strate 19 où la 
petite taille est davantage représentée.  
  
Jeunes strates EOR (strates 22, 23 et 24) 
 
À l’intérieur de ces strates, la structure régulière domine, suivie de l’irrégulière, surtout à 
petit bois. Une placette a une structure jardinée dans la strate 22 et aucune dans les deux autres 
strates. 
 
Aucune essence cible n’a été répertoriée au niveau du couvert arborescent dans ces trois strates. 
 
Jeune strate mélangée à pin blanc (strate 25) 
 
Dans cette strate, la structure irrégulière est dominante et on retrouve également une bonne 
proportion de structures régulières, mais aucune structure jardinée. 
 
La présence de cerisier et de chêne a été enregistrée au niveau du couvert et les tiges présentaient 
des dimensions moyennes. 
 
Vieille strate mélangée à pin blanc (strate 26) 
 
Les peuplements échantillonnés dans cette strate ont essentiellement une structure irrégulière, 
alors qu’une seule placette avait une structure régulière. 
 
On a répertorié la présence de chêne au niveau du couvert et celui-ci est majoritairement de 
dimension moyenne. 
 
Jeune strate FTR (strate 28) 
 
Dans cette strate, la structure irrégulière est dominante et on retrouve également quelques 
placettes ayant une structure régulière, ainsi qu’une placette à structure jardinée. 
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La présence de chêne et de tilleul a été enregistrée dans le couvert arborescent. Les chênes sont 
de dimension moyenne, alors que les tilleuls sont majoritairement de petit format. 
 
En résumé, on constate une dominance des structures irrégulières à petits bois et régulières dans 
les placettes inventoriées. 
 
 
2.2. RÉGÉNÉRATION 
 
2.2.1. Bilan de la présence de la régénération en fonction des strates ciblées par 

l’inventaire de chaque essence 
 
Tout comme pour le bois sur pied, la présence de semis ou de gaules sur l’ensemble des 
grappes inventoriées reste relativement faible voire très faible dans le cas du cerisier tardif, 
du frêne blanc et du tilleul. En effet : 
 

 3 grappes sur les 384 ciblées pour l’inventaire du cerisier tardif sont caractérisées par la 
présence de la régénération de cette essence; 

 46 sur les 302 placettes ciblées pour l’inventaire du frêne blanc (15  %) et 29 sur les 
275 placettes ciblées pour l’inventaire du tilleul (10 %) ont la présence de semis et/ou de 
gaules. 

 
Dans le cas du chêne rouge, la présence de la régénération est nettement plus importante, tout 
comme pour le bois sur pied : la présence de la régénération a été observée dans 41 grappes 
sur les 103 ciblées par l’inventaire du chêne rouge (près de 40 % des grappes ciblées).  
 
2.2.2. Présence et densité des semis 
 
Le tableau 12 présente la moyenne du coefficient de distribution et du nombre de semis par 
hectare pour les essences cibles, accompagnés de l’intervalle de confiance.  
 
Cerisier tardif : essence extrêmement rare, puisque sa présence n’a été observée que dans deux 
strates ciblées par l’inventaire et une autre strate non ciblée, sous forme de trace (CD maximum 
observé de 3 %, nombre moyen de semis par ha inférieur à 65). La très faible présence des 
cerisiers sur pied combinée à une distance de dispersion très faible des semences de cerisier et la 
nécessité d’avoir une ouverture modérée du couvert pour favoriser l’installation de la 
régénération pourraient être deux causes expliquant cette problématique (Burns et Honkala 
1990). 
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Frêne blanc : essence présente dans la plupart des strates ciblées par l’inventaire (12) et dans 2 
autres non ciblées. Elle apparaît sous forme de trace dans la majorité des strates ciblées par 
l’inventaire (CD ≤ 5 %). Par contre, dans 3 strates (7, 18 et 19), le CD est compris entre 6 et 
10 % et le nombre moyen de semis par hectare varie de 250 à 567. Dans le cas de la strate 18 
avec 567 semis/ha, on observe en fait une micro-placette avec 7 semis recensés. Cette valeur 
extrême est alors responsable de la valeur élevée de la moyenne de la strate. Dans tous les cas, 
l’intervalle de confiance reste très élevé, atteignant parfois le double de la moyenne, ce qui 
implique une grande variabilité du nombre de semis au sein des strates. Le faible niveau de 
régénération du frêne blanc pourrait s’expliquer, entre autres, par le contexte d’un inventaire 
réalisé sous couvert, sachant que le frêne blanc nécessite un degré d’ouverture du couvert 
relativement important pour l’installation et le développement de ses semis. Le degré d’ouverture 
optimal observé est de 45 % d’intensité lumineuse (Burns et Honkala 1990), même si les semis 
peuvent survivre à des intensités lumineuses aussi faibles que 3 %. 
 
Tilleul d’Amérique : essence présente dans la plupart des strates ciblées par l’inventaire (10) et 
dans quelques autres non ciblées également (2). Elle apparaît essentiellement sous forme de 
trace dans les strates ciblées (CD ≤ 5 % et nombre moyen de semis < 100/ha). Dans le cas 
d’une seule strate (18), sa présence est légèrement supérieure, avec un CD des semis de 9 %. Par 
contre, l’intervalle de confiance reste très élevé, atteignant parfois le double de la moyenne, ce 
qui implique une grande variabilité du nombre de semis au sein des strates. Il est à noter que la 
germination de cette espèce est difficile, ce qui explique en grande partie le peu de régénération 
rencontrée (Burns et Honkala, 1990).  
 
Chêne rouge : essence présente dans presque toutes les strates d’inventaire ciblées, et dans la 
majorité de celles qui n’étaient pas ciblées. Il apparaît essentiellement avec un CD moyen 
variant de 4 à 14 % et un nombre moyen de semis variant de 146 à 400/ha. Quatre strates se 
distinguent avec un coefficient de distribution supérieur à 10 % (strates 14, 18, 19 et 20). Les 
strates 19 et 20 sont également celles où la présence de bois marchand est la plus importante, et 
les strates 14, 19 et 20 sont parmi celles où la présence des gaules est la plus importante. Parmi 
les strates qui n’étaient pas ciblées pour l’inventaire du chêne rouge, une d’entre elles (strate 14) 
a un CD moyen de 13 % et un nombre moyen de semis de 772/ha. Cette valeur de loin supérieure 
aux autres moyennes par strate s’explique en partie par la présence de 5 micro-placettes où l’on a 
observé 9 ou 10 semis. Cette grande disparité entre les données des différentes micro-placettes est 
mise en évidence par l’intervalle de confiance très élevé, qui équivaut à peu près au double de la 
valeur de la moyenne. Il est reconnu dans la littérature que le principal facteur limitant 
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l’installation et la croissance des semis de chêne rouge est l’intensité lumineuse. Le maximum de 
photosynthèse est réalisé à 30 % d’intensité lumineuse (Burns et Honkala, 1990). La présence 
d’une litière perturbée est également un autre facteur influençant grandement la présence des 
semis de chêne, puisque les glands ont besoin d’un milieu perturbé pour que les radicelles se 
développent et survivent (Blouin et al. 2003). Ce besoin de lumière et la présence généralement 
d’une litière peu perturbée dans les peuplements où l’inventaire a eu lieu peuvent expliquer en 
partie le faible niveau d’installation de la régénération sous couvert de cette essence. 
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Tableau 12 - Coefficient de distribution et nombre de semis par hectare moyens par strate d’inventaire pour les essences 
cibles, accompagnés de l’intervalle de confiance 

No Groupts. CET CHR FRA TIL CET CHR FRA TIL
strate essences Moy. IC Moy. IC Moy. IC Moy. IC Moy. IC Moy. IC Moy. IC Moy. IC

1 FE2 Sol mince ERFT Jeune 21 0,00 0,01 12 25
2 Vieux 12 0,01 0,02 10 46
3 Text. moy. ERFT Jeune 21 0,03 0,04 0,02 0,04 0,01 0,02 119 155 48 99 48 155
4 mésique Vieux 21 0,00 0,01 0,01 0,02 24 49 24 50
5 ER Jeune 15 0,01 0,01 0,01 0,01 17 36 17 71
6 Vieux 16 0,01 0,01 8 33
7 FT Jeune 14 0,06 0,09 0,06 0,07 0,01 0,02 232 332 286 348 36 154
8 EO Jeune 15 0,01 0,01 0,03 0,06 17 36 83 357
9 Text. gros. ERFT Jeune 21 0,02 0,02 0,00 0,01 48 58 6 25
10 mésique Vieux 21 0,02 0,04 167 300
11 ER Jeune 21 0,04 0,04 0,04 0,03 250 328 89 198
12 Vieux 14 0,05 0,08 0,03 0,04 143 238 71 105
13 EO Jeune 22 0,04 0,05 0,02 0,02 136 199 28 68
14 Vieux 11 0,13 0,16 772 * 1 353
15 FT Jeune 18 0,01 0,01 0,03 0,05 0,04 0,05 14 29 97 177 264 373
16 FE3 Text. moy. ERFT Jeune 21 0,00 0,01 0,07 0,06 0,01 0,01 0,00 0,01 12 25 190 176 24 34 12 50
17 mésique ER Jeune 19 0,06 0,05 0,01 0,02 250 251 39 83
18 FE5 Sol mince ERFT Jeune 12 0,14 0,07 0,10 0,06 0,09 0,12 396 208 250 151 125 318
19 FE6 Sol mince ERFT Jeune 15 0,13 0,08 0,09 0,08 0,03 0,04 400 255 567 705 50 115
20 Text. gros.

mésique
FT Jeune 12

0,12 0,11 375 403
22 MJ1 Text. moy.

mésique
EOR Jeune 22

23 Text. gros. EOR Jeune 21 0,04 0,04 167 178
28 mésique FTR Jeune 16 0,01 0,02 0,04 0,04 31 67 94 96
24 Toutes text.

subhydrique
EOR Jeune 23

25 RP1 Text. gros.
mésique

FTPB, PB+FT,
PB-FT

Jeune 12
0,03 0,04 63 99

26 FTPB, PB+FT,
PB-FT

Vieux 12
0,04 0,05 146 197

Les zones ombragées correspondent aux strates ciblées pour l'inventaire de chaque essence. * le fait d'une grappe où l'équivalent de 6 750 semis / ha 
ont été dénombrés.

CD des semis Nombre de semis par ha
Végétation 
potentielle

Milieu 
physique

Âge Nb pe 
réalisées
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2.2.3. Présence et densité des gaules 
 
Le tableau 13 présente la moyenne du coefficient de distribution et du nombre de gaules par 
hectare pour les essences cibles, accompagnés de l’intervalle de confiance. Les strates ciblées 
pour l’inventaire de chaque essence apparaissent sous une trame grise. 
 
Cerisier tardif : essence extrêmement rare, puisque sa présence n’a été observée que dans une 
strate ciblée (n° 7), et une autre non ciblée, sous forme de trace dans les deux cas. Notons qu’il 
s’agit de la même strate où la présence de bois marchand a été observée, dans le cas de la strate 
ciblée.  
 
Frêne blanc : essence présente dans la majorité des strates ciblées pour l’inventaire de cette 
essence (13 strates), essentiellement sous forme de trace puisque le CD n’est jamais supérieur à 
5 %. Deux autres strates non ciblées ont la présence de gaules sous forme de trace également. Au 
total, trois strates ont un nombre de gaules qui se distinguent des autres strates, avec 50 gaules/ha 
(strates 7, 11 et 19). Par contre, l’intervalle de confiance dépasse la valeur moyenne, ce qui révèle 
une présence des gaules très variable au sein de la strate. Le frêne blanc est une essence dont la 
tolérance à l’ombre décroît avec le temps. Le développement des gaules pour passer à l’étage 
supérieur nécessite une lumière suffisante (Burns et Honkala, 1990). L’absence de lumière 
suffisante dans un contexte de peuplement fermé peut expliquer en partie la faible présence des 
gaules.  
 
Tilleul d’Amérique : essence présente dans 11 strates d’inventaire ciblées, sous forme de 
trace également (CD < 6%). Le nombre de gaules par hectare peut atteindre jusqu’à 40 selon la 
strate, mais avec une très forte variabilité, traduite par un intervalle de confiance toujours 
largement supérieur à la valeur moyenne. Quatre autres strates non ciblées par l’inventaire de 
cette espèce affichent également la présence de gaules en très faible quantité.  
 
Chêne rouge : essence présente dans toutes les strates d’inventaire ciblées pour l’inventaire 
de cette essence, et dans plusieurs autres non ciblées (8). Le chêne apparaît essentiellement sous 
forme de trace, à l’exception de quatre strates où la présence est un peu plus abondante : les 
strates 14, 16, 19 et 20 avec respectivement 11 % de CD et 76 gaules/ha, 7 % de CD et 48 
gaules/ha, 9 % de CD et 69 gaules/ha et 8 % de CD et 107 gaules/ha. Notons que 3 de ces 4 
strates sont parmi celles qui ont une présence de semis de chêne également plus abondante. Ces 
quatre strates sont caractérisées par un nombre de micro-placettes avec présence du chêne rouge 
supérieure aux autres strates (entre 10 et 14 micro-placettes) et un nombre de gaules par micro-
placette compris entre 1 et 6, à l’exception d’une micro-placette de la strate 20 qui a 16 gaules. 
Notons que parmi ces 4 strates, la strate 14 n’avait pas été ciblée par l’inventaire.  
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Tableau 13 - Coefficient de distribution et nombre de gaules par hectare, par strate d’inventaire, pour les essences cibles, 
accompagnés de l’intervalle de confiance 

 

No Groupts. CET CHR FRA TIL CET CHR FRA TIL
strate essences Moy. IC Moy. IC Moy. IC Moy. IC Moy. IC Moy. IC Moy. IC Moy. IC

1 FE2 Sol mince ERFT Jeune 21 0,01 0,02 13 20
2 Vieux 12 0,01 0,02 3 7
3 Text. moy. ERFT Jeune 21 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 15 19 8 9 10 11
4 mésique Vieux 21

5 ER Jeune 15 0,01 0,01 3 6
6 Vieux 16 0,01 0,02 0,01 0,01 5 11 3 5
7 FT Jeune 14 0,01 0,01 0,04 0,05 0,05 0,07 3 6 20 27 49 70
8 EO Jeune 15 0,00 0,03 0,07 35 74
9 Text. gros. ERFT Jeune 21 0,02 0,02 17 20

10 mésique Vieux 21 0,02 0,02 0,02 0,02 13 17 8 9
11 ER Jeune 21 0,04 0,05 0,04 0,05 50 64 27 34
12 Vieux 14 0,04 0,08 0,01 0,03 31 68 6 12
13 EO Jeune 22 0,04 0,04 0,01 0,01 0,02 0,03 18 22 5 8 13 18
14 Vieux 11 0,11 0,11 0,00 0,05 0,07 76 95 40 60
15 FT Jeune 18 0,02 0,03 0,02 0,04 0,00 11 16 31 47
16 FE3 Text. moy. ERFT Jeune 21 0,02 0,04 0,07 0,06 0,01 0,01 0,00 0,01 17 32 48 47 4 5 2 4
17 mésique ER Jeune 19 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 11 22 4 6 6 7
18 FE5 Sol mince ERFT Jeune 12 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05 0,07 17 17 10 11 33 46
19 FE6 Sol mince ERFT Jeune 15 0,09 0,06 0,05 0,05 0,03 0,05 69 62 48 61 19 30
20 Text. gros.

mésique
FT Jeune 12

0,08 0,11 107 203
22 MJ1 Text. moy.

mésique
EOR Jeune 22

23 Text. gros. EOR Jeune 21 0,02 0,03 13 17
28 mésique FTR Jeune 16 0,01 0,01 0,02 0,04 3 5 25 53
24 Toutes text.

subhydrique
EOR Jeune 23

25 RP1 Text. gros.
mésique

FTPB, PB+FT,
PB-FT

Jeune 12
0,01 0,02 0,01 0,02 7 15 7 15

26 FTPB, PB+FT,
PB-FT

Vieux 12
0,05 0,06 30 45

Les zones ombragées correspondent aux strates ciblées pour l'inventaire de chaque essence

CD des gaules Nombre de gaules par ha
Végétation 
potentielle

Milieu 
physique

Âge Nb pe 
réalisées
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2.2.4. Qualité des gaules et état d’oppression par la compétition 
 
Deux paramètres ont été identifiés pour qualifier l’état d’oppression (libre de croître) des gaules 
et leur qualité. Le tableau 14 présente le pourcentage des gaules libres de croître parmi les gaules 
inventoriées, ainsi que le pourcentage de gaules de belle qualité. Les strates ciblées pour 
l’inventaire de chaque essence apparaissent sous une trame grise. Il est important de se référer au 
nombre total de tiges inventoriées pour vérifier la taille de l’échantillon. Ainsi, lorsque moins de 
10 tiges ont été recensées au sein d’une strate, nous posons l’hypothèse que la qualification des 
gaules doit être considérée avec beaucoup de prudence.  
 
Cerisier tardif : Seules 2 strates sont marquées par la présence de gaules de cerisier. L’une 
d’entre elles a une seule gaule, l’autre en a neuf. Le faible nombre des gaules recensées ne permet 
donc pas de conclure et de généraliser sur la réelle qualité de ces dernières et sur leur état 
d’oppression par la végétation compétitrice. On peut se contenter de mentionner que 
globalement, parmi les 10 gaules inventoriées sur tout le territoire d’étude, le pourcentage 
de gaules de qualité et libres de croître est faible, de l’ordre de 30-40 %. Burns et Honkala 
(1990) notent cependant qu’en général, les gaules de cerisier tardif dépassent facilement les 
gaules d’érable à sucre et de hêtre à grandes feuilles, surtout après une ouverture complète du 
couvert.  
 
Frêne blanc : Pour les strates où plus de 10 gaules ont été recensées, le pourcentage de qualité 
des gaules est généralement supérieur à 75 %, à l’exception de la strate 15 où il est égal à 
50 %. Globalement, à l’échelle du territoire inventorié, on peut conclure que la qualité de gaules 
de frêne est satisfaisante, de l’ordre de 80 %. En ce qui concerne les tiges d’avenir, plus de 75 % 
de ces dernières à l’échelle de la strate d’inventaire sont libres de croître, à l’exception de la 
strate 11 où moins d’une tige sur deux est libre de croître et où des problèmes de compétition 
sont à anticiper. 
 
Tilleul : Parmi les strates qui ont au moins 10 gaules recensées, le pourcentage de gaules de 
qualité est variable, allant de 30 à 82 %, avec une valeur de 60 % à l’échelle du territoire 
inventorié. La plupart des strates ont également un pourcentage de tiges libres de croître inférieur 
à 50 %, aussi faible que 18 ou 20 %, ce qui implique des problèmes de compétition fréquents. 
Le tilleul est de plus moins tolérant à l’ombre que l’érable à sucre. Si l’ouverture du couvert est 
insuffisante, les tiges peuvent se perdre.  
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Chêne rouge : La qualité des gaules de chêne est globalement bonne (plus de 70 % de gaules 
de qualité dans les strates avec plus de 10 gaules recensées et une valeur de près de 80 % à 
l’échelle du territoire inventorié). Le pourcentage de gaules libres de croître peut être élevé, 
situé autour de 80 % (strates 12, 14, 19), comme il peut être aussi inférieur à 50 % (strates 16 
et 20). Des problèmes de compétition sont donc à anticiper dans ces deux dernières strates. 
 

En conclusion : En ce qui concerne la qualité de gaule, le frêne blanc et le chêne rouge sont 
deux essences où le pourcentage de qualité des gaules est globalement satisfaisant 
(généralement supérieur à 70-75 % à l’échelle de la strate et approchant 80 % si l’on considère 
l’ensemble des tiges inventoriées). Dans le cas du cerisier tardif, trop peu de gaules ont été 
inventoriées pour conclure sur une qualité à l’échelle de la strate. On peut par contre mentionner 
que globalement, la qualité des gaules est médiocre (30 % sont de bonne qualité). Dans le cas 
du tilleul, la qualité est très variable d’une strate à une autre (de 30 à 80 %). 
 
En ce qui concerne l’état d’oppression des gaules par la végétation compétitrice, chez le frêne 
et le chêne rouge, dans la majorité de cas, les gaules sont libres de croître. Chez le tilleul, la 
présence d’une végétation compétitrice est plus fréquente, entraînant un faible pourcentage de 
tiges libres de croître. Pour le cerisier tardif, il est difficile de conclure étant donné le faible 
nombre de gaules inventoriées. On peut juste mentionner qu’à l’échelle des 10 gaules 
inventoriées, seul le tiers était libre de croître.  
 
En général, ces espèces nécessitent une gestion judicieuse de la lumière. Il faut doser le degré 
d’ouverture du couvert de manière à favoriser l’installation de la régénération (qui nécessite 
généralement un certain degré d’ouverture), tout en limitant l’envahissement des espèces de 
compétition. Une fois la régénération installée (5 à 10 ans après), il est recommandé d’ouvrir 
complètement le couvert pour que les essences cibles puissent poursuivre leur croissance et 
s’affranchir de l’érable à sucre et du hêtre, principales essences présentes dans le milieu.  
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Tableau 14 - Pourcentages des gaules libres de croître et de qualité pour les 4 essences cibles, et nombre total de gaules 
inventoriées par strate d’inventaire 

 
No Groupts. CET CHR FRA TIL

strate essences % libre % qual nb tot. tig. inv. % libre % qual nb tot. tig. inv. % libre % qual nb tot. tig. inv. % libre % qual nb tot. tig. inv.
1 FE2 Sol mince ERFT Jeune 21 0 0 0 0 0 7
2 Vieux 12 0 0 0 100 100 1
3 Text. moy. ERFT Jeune 21 0 88 75 8 100 100 4 100 100 5
4 mésique Vieux 21 0 0 0 0
5 ER Jeune 15 0 0 0 100 100 1
6 Vieux 16 0 0 0 100 100 1
7 FT Jeune 14 100 100 1 71 57 7 82 76 17 0
8 EO Jeune 15 0 0 0 100 69 13
9 Text. gros. ERFT Jeune 21 0 0 33 67 9 0
10 mésique Vieux 21 0 0 86 100 7 50 100 4
11 ER Jeune 21 0 0 42 85 26 36 57 14
12 Vieux 14 0 82 82 11 100 100 2 0
13 EO Jeune 22 0 50 70 10 67 133 3 86 43 7
14 Vieux 11 0 86 76 21 0 18 82 11
15 FT Jeune 18 0 100 100 5 100 50 14 0
16 FE3 Text. moy. ERFT Jeune 21 33 22 9 68 92 25 100 100 2 100 100 1
17 mésique ER Jeune 19 0 80 80 5 100 100 2 100 67 3
18 FE5 Sol mince ERFT Jeune 12 0 80 60 5 100 33 3 20 30 10
19 FE6 Sol mince ERFT Jeune 15 0 88 73 26 78 83 18 100 86 7
20 Text. gros.

mésique
FT Jeune 12

0 34 72 32 0 0
22 MJ1 Text. moy.

mésique
EOR Jeune 22

0 0 0 0
23 Text. gros. EOR Jeune 21 0 100 71 7 0 0
28 mésique FTR Jeune 16 0 100 100 1 0 40 40 10
24 Toutes text.

subhydrique
EOR Jeune 23

0 0 0 0
25 RP1 Text. gros.

mésique
FTPB, PB+FT,
PB-FT

Jeune 12
0 50 50 2 0 50 50 2

26 FTPB, PB+FT,
PB-FT

Vieux 12
0 56 100 9 0 0

Les zones ombragées correspondent aux strates ciblées 40 30 10 70 78 174 71 79 109 56 60 97
pour l'inventaire de chaque essence.

Végétation 
potentielle

Milieu 
physique

Âge Nb pe 
réalisées
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33..  LLIIEENNSS  EENNTTRREE  LLEE  PPOORRTTRRAAIITT  DDEE  LL’’IINNVVEENNTTAAIIRREE  EETT  LLEESS  

VVAARRIIAABBLLEESS  DDUU  MMIILLIIEEUU  
 
3.1. MISE EN CONTEXTE 
 
Les différents paramètres de la stratification (végétation potentielle, type de dépôt de surface, 
groupement d’essences, âge du peuplement) ont été confrontés un par un aux données de bois sur 
pied et de régénération, de manière à établir s’il existe des relations entre ces variables du milieu 
et la présence des quatre essences cibles (moyenne de la densité du bois sur pied (nb tiges/ha), de 
la surface terrière, du coefficient de distribution des semis, du nb de semis/ha, du coefficient de 
distribution des gaules et du nb de gaules/ha).  
 
Il est de plus important de rappeler que lors du calcul des différentes variables décrivant la 
présence du bois sur pied ou de la régénération, seules les données d’inventaire correspondant 
aux strates d’inventaire ciblées pour l’inventaire de chaque essence ont été retenues. Enfin, il a 
été montré dans la section 2 que les résultats de l’inventaire réfèrent à des évènements très rares 
qui rendent l’utilisation des analyses statistiques usuelles hasardeuse, puisque dans pareils cas un 
résultat considéré comme significatif peut être le fait d’un évènement fortuit. D’autre part, les 
conditions de base relatives à la normalité de la distribution généralement requises pour de 
nombreuses analyses statistiques sont souvent difficiles à rencontrer en présence d’une telle 
abondance de zéros. C’est pourquoi il a été décidé de s’en tenir uniquement à des statistiques 
descriptives, comme cela est présenté dans cette section. 
 
 
3.2. LIENS AVEC LA VÉGÉTATION POTENTIELLE 
 
Le tableau 15 présente pour chaque végétation potentielle et pour les 4 essences cibles, la 
moyenne des différentes variables qui décrivent la présence de ces dernières. Les zones 
ombragées correspondent aux végétations potentielles ciblées pour l’inventaire de chaque 
essence. 
 
Cerisier tardif : Les quatre végétations potentielles qui ont été retenues pour l’inventaire du 
cerisier sont FE2 (érablière à tilleul), FE5 (érablière à ostryer), FE6 (érablière à chêne rouge) et 
MJ1 (bétulaie jaune à sapin et érable à sucre). Nous avons pu confirmer la présence de cette 
essence sur FE2 au niveau du bois sur pied et de la régénération ainsi que sur MJ1 pour la 
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régénération, alors qu’elle était absente de FE5 et FE6 dans nos relevés. Soulignons cependant 
qu’elle peut tout de même être présente dans ces végétations potentielles (Gosselin et al, 2001a, 
2001b). Par contre, sa présence est réellement sous forme de trace ponctuelle, de l’ordre 
quelques tiges éparses. Étant donné sa très faible représentativité sur le territoire, il n’est pas 
possible de mettre en relation sa présence avec les différentes végétations potentielles, et de 
conclure sur une présence accrue dans certaines situations données. Notons que cette essence est 
très rare et dispersée sur le territoire d’étude et qu’il est aussi probable de la retrouver sur d’autres 
végétations potentielles que celles ciblées dans le cadre de l’étude, également sous forme de trace 
(Ex : présence sur FE3 et RP1).  
 
Chêne rouge : Les quatre végétations potentielles qui étaient ciblées pour l’inventaire du chêne 
rouge sont FE3 (érablière à bouleau jaune), FE5 (érablière à ostryer), FE6 (érablière à chêne 
rouge) et RP1 (pinède blanche ou rouge). Notons que FE2 (érablière à tilleul) n’a pas été retenue 
car la présence du chêne rouge sur ce type de végétation potentielle est plus rare selon les 
rapports de classification du MRNF. 
 

 Le chêne rouge est présent sous forme de trace au niveau du bois sur pied (nb tiges/ha 
≤ 30 et ST ≤ 1,5 m2/ha) dans toutes les végétations potentielles ciblées, à l’exception de 
FE6 où il est nettement plus présent (144 tiges/ha et 5,48 m2/ha de surface terrière). 

 Les semis sont présents sous la forme de trace dans FE3 et RP1, mais en plus grande 
quantité chez FE5 et FE6, avec un CD de l’ordre de 12-14 % et une densité de 400 
semis/ha environ. 

 Les gaules sont présentes essentiellement sous forme de traces, excepté chez FE6 où 
le CD est de 9 % et la densité des gaules de 86 tiges par hectare. 

 Le chêne rouge est également présent sous forme de trace sur les 2 végétations 
potentielles qui n’avaient pas été ciblées pour son inventaire (FE2 et MJ1). 
 

La présence importante du chêne rouge sur la végétation potentielle FE6 (érablière à chêne 
rouge) est tout à fait normale et prévisible, car pour qu’une végétation potentielle soit qualifiée de 
FE6, son couvert forestier doit automatiquement contenir au moins 10 % de chêne rouge. Dans ce 
cas, la présence de chêne est donc inféodée à la végétation potentielle. 
 
Pour ce qui est de la végétation FE5, notons que cette végétation potentielle n’a fait l’objet que 
d’un nombre très limité de placettes d’inventaire (12). Il est donc prudent de ne pas généraliser 
les résultats qui proviennent de cette analyse, car ils ne sont pas forcément représentatifs de la 
tendance générale pour cette végétation potentielle.  
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Le chêne rouge se retrouve sur une gamme diversifiée de végétations potentielles, allant des 
végétations feuillues (FE3, FE5 et FE6), aux pinèdes rouges ou blanches (RP1). Cette essence est 
présente principalement sous forme de trace, qu’il s’agisse du bois sur pied ou de la régénération, 
à l’exception des érablières à chêne rouge (FE6) où l’on observe une plus forte concentration de 
bois sur pied et de la régénération et des érablières à ostryer (FE5) où la régénération est 
également plus présente. Notons que dans les rapports de classification écologique du MRNF 
(Gosselin et al. 2001a, 2001b), les végétations potentielles FE5 et FE6 sont également celles où 
l’on observe la plus grande fréquence de chêne rouge. 

 
Frêne blanc : Les trois végétations potentielles retenues pour la stratification de l’inventaire du 
frêne blanc sont FE2 (érablière à tilleul), FE5 (érablière à ostryer) et FE6 (Érablière à chêne 
rouge). Cette essence est présente dans les 3 végétations potentielles ciblées. On la retrouve 
sous forme de trace sur FE2, qu’il s’agisse du bois sur pied ou de la régénération, et en plus 
grande concentration sur FE5 et FE6. Elle est alors toujours sous forme de trace dans le cas du 
bois sur pied (nb tiges/ha < 50 et ST ≤ 1 m2/ha). Dans le cas de la régénération, la présence des 
semis semble être légèrement plus importante sur les végétations potentielles des érablières à 
ostryer (FE5) et des érablières à chêne rouge (FE6), avec un coefficient de distribution de 10 et 
5 % respectivement et des densités de l’ordre de 250-300 semis/ha. Il en est de même pour les 
gaules qui montrent une présence légèrement plus élevée sur FE5. 

 
Il est important de noter, par contre, que la végétation FE5 n’a fait l’objet que d’un nombre très 
limité de placettes d’inventaire (12). Il est donc prudent de ne pas généraliser les résultats qui 
proviennent de cette analyse, car ils ne sont pas forcément représentatifs de la tendance générale 
de cette végétation potentielle.  
 

Ainsi, le frêne blanc se retrouve sous la forme de trace sur les végétations potentielles ciblées 
pour son inventaire. Les relevés provenant des végétations FE5 (Érablière à ostryer) et FE6 
(Érablière à chêne rouge), montrent une présence de la régénération légèrement supérieure aux 
autres végétations potentielles, mais elle reste néanmoins marginale. Notons que la moindre 
présence du frêne blanc sur FE2 en comparaison à FE5 et FE6 n’est pas confirmée par les 
rapports de classification écologique du MRNF (Gosselin et al. 2001a, 2001b), où l’on observe 
une présence relativement équivalente de cette essence sur les 3 végétations potentielles, à 
l’échelle du sous-domaine bioclimatique. 
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Tilleul d’Amérique : Les deux végétations potentielles retenues pour la stratification de 
l’inventaire du tilleul sont FE2 (érablière à tilleul) et FE5 (érablière à ostryer). La comparaison de 
la moyenne des différentes variables en fonction de la végétation potentielle permet de faire 
plusieurs constats qui présentent la même tendance que ceux du frêne blanc :  
 

 Cette essence est présente sous forme de trace sur FE2, qu’il s’agisse du bois 
marchand ou de la régénération. La présence des semis est légèrement supérieure sur la 
végétation potentielle des érablières à ostryer (FE5), avec un coefficient de distribution de 
9 % respectivement et une densité de 250 semis/ha. 

 Sa présence a également été observée dans des végétations potentielles qui n’avaient 
pas été ciblées pour l’inventaire de cette espèce (FE3 (érablière à bouleau jaune), FE6 
(érablière à chêne rouge) et MJ1 (bétulaie jaune à sapin et érable à sucre)). Elle est alors 
toujours sous forme de trace dans le cas du bois sur pied (nb tiges/ha < 30 et ST < 1 
m2/ha). Ces résultats vont dans le même sens que les données présentées dans Gosselin et 
al. (2001a, 2001b). 

 
Tout comme pour le frêne, il est important de rappeler que la végétation FE5 n’a fait l’objet que 
d’un nombre très limité de placettes d’inventaire (12). Il est donc prudent de ne pas généraliser 
abusivement les résultats qui proviennent de cette analyse, car ils ne sont pas forcément 
représentatifs de la tendance générale de cette végétation potentielle.  
 

Le tilleul a été observé essentiellement sur une grande gamme de végétations potentielles (FE2, 
FE3, FE5, FE6, MJ1) principalement sous forme de trace, que ce soit pour le bois sur pied ou la 
régénération. 
 
Seule la végétation FE5 (Érablière à ostryer) montre une présence des semis légèrement 
supérieure aux autres végétations potentielle, mais elle reste néanmoins marginale. Le faible 
nombre de placettes inventoriées sur cette végétation potentielle nous oblige à être très prudents 
dans nos conclusions. Un inventaire plus intensif sur cette végétation potentielle permettrait de 
confirmer ou non si elle présente un portrait différent au niveau de la régénération du tilleul.   
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Tableau 15 - Comparaison des différentes végétations potentielles au niveau des variables décrivant le bois sur pied (densité, 
surface terrière), les gaules et les semis (densité, coefficient de distribution) 

 
Ess. cible Vég. pot. Nb pe Moy. Nb tiges / ha Moy. ST Moy. Nb. semis / ha Moy. Nb gaules / ha Moy. CD semis Moy. CD gaules
CET FE2 263 0 0,0 1 0 0,00 0,00

FE3 40 3 0,1 6 9 0,00 0,01
FE5 12 0 0,0 0 0 0,00 0,00
FE6 27 0 0,0 0 0 0,00 0,00
MJ1 82 0 0,0 6 0 0,00 0,00
RP1 24 3 0,2 31 0 0,01 0,00

CHR FE2 263 5 0,2 83 9 0,02 0,02
FE3 40 30 0,7 219 30 0,06 0,04
FE5 12 10 0,5 396 17 0,14 0,04
FE6 27 144 5,5 389 86 0,12 0,09
MJ1 82 2 0,1 61 4 0,02 0,01
RP1 24 23 1,2 73 18 0,02 0,03

FRA FE2 263 17 0,4 82 13 0,02 0,01
FE3 40 5 0,3 31 4 0,01 0,01
FE5 12 16 0,8 250 10 0,10 0,03
FE6 27 36 1,0 315 27 0,05 0,03
MJ1 82 0 0,0 0 0 0,00 0,00
RP1 24 0 0,0 0 0 0,00 0,00

TIL FE2 263 7 0,3 45 10 0,01 0,01
FE3 40 5 0,3 13 4 0,00 0,01
FE5 12 30 1,0 250 33 0,09 0,05
FE6 27 5 0,2 56 10 0,02 0,02
MJ1 82 6 0,2 0 5 0,00 0,00
RP1 24 0 0,0 0 3 0,00 0,00

Les zones ombragées correspondent aux végétations potentielles ciblées pour l'inventaire de chaque essence.  
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3.3. LIENS AVEC LA COMBINAISON DE LA TEXTURE ET DU DRAINAGE DU DÉPÔT 
DE SURFACE 

 
Quatre conditions de dépôt de surface ont fait l’objet de l’inventaire : 
 

 des dépôts minces de moins de 50 cm d’épaisseur; 
 des dépôts épais de texture grossière et de drainage mésique; 
 des dépôts épais de texture moyenne et de drainage mésique; 
 des dépôts de drainage subhydrique ou imparfait, quelle que soit la classe de texture. 

 
Notons que la distinction entre les textures grossière et moyenne est un peu floue sur le territoire 
d’étude, car les dépôts de surface qui ont été qualifiés de texture grossière dans les rapports de 
classification du MRNF (Gosselin et al.. 2001a, 2001b) (2BD, 5S, 6S) ont en fait une partie 
importante de leurs relevés terrain (pouvant parfois dépasser 50 %) qui qualifie la texture de 
moyenne.  
 
Le tableau 16 présente la comparaison des différentes conditions de dépôts de surface au niveau 
des variables décrivant le bois sur pied (densité, surface terrière), les gaules et les semis (densité, 
coefficient de distribution).  
 
Cerisier tardif : La présence du cerisier est tellement faible qu’il est impossible de mettre en 
évidence des tendances au niveau des variables du milieu. La littérature (Burns et Honkala 
1990) présente par contre cette essence comme étant relativement souple, acceptant des 
conditions variables de drainage (de bien à modérément drainé) et de texture (grossière a 
moyenne). 
 
Chêne rouge :  
 

 Au niveau du bois sur pied, présence légèrement plus abondante sur les dépôts épais 
de texture grossière mésique (86 tiges/ha et 3,4 m2/ha) et dépôts minces (54 tiges/ha et 
2,2 m2/ha) que sur les dépôts épais de texture moyenne mésique (30 tiges/ha et 
0,7 m2/ha).  

 Dans le cas des semis, la densité sur les sols minces semble supérieure à celle des 
autres classes : CD de 13 % versus 5-6 % et densité de près de 400 semis/ha versus 200.   

 Dans le cas des gaules, leur présence reste sous forme de trace dans chacun des 3 
milieux.  
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Frêne blanc et tilleul : Ces deux essences sont présentes sous forme de trace sur les 
3 conditions de milieux (ST< 1m2/ha, CD des semis et des gaules ≤ 4 %), sans qu’il soit 
possible de mettre en évidence de tendances particulières.  
 
Comme la présence des essences cibles réfère à des événements rares, voire très rares, il est 
important de considérer les tendances décrites ci-dessus avec prudence. Selon la littérature, le 
chêne rouge a une meilleure croissance sur les sols épais que sur les sols minces. De plus, il se 
satisfait des textures allant des argiles aux sables loameux (Burns et Honkala 1990), ce qui 
implique un large spectre de textures allant de grossières à fines. Les tendances observées en 
territoire Mauricien quant à la présence du bois sur pied de chêne légèrement supérieure sur les 
sols minces et les textures grossières par rapport aux sols épais de texture moyenne pourrait être 
le fait d’une meilleure adaptation du chêne face à des conditions plus contraignantes 
d’épaisseur et de texture souvent associées à des conditions plus xériques, par rapport aux 
autres essences (Larsen et al., 1998, Kolb et al., 1990 dans Blouin et al., 2003). D’autre part, la 
tendance montrant que la régénération de chêne est plus abondante sur les sols minces 
suscite des interrogations, mais pourrait aussi être associée à de meilleures conditions 
lumineuses au sol possiblement attribuables à une densité de végétation compétitrice 
moindre. Quoi qu’il en soit, les légères différences mises en évidence par les moyennes de 
densité ou de stocking ne semblent pas assez marquées pour être significatives. Par contre, 
comme cela a été expliqué en début de section, l’utilisation de tests statistiques classiques pour 
confirmer ou non ces tendances n’est pas vraiment possible, puisque l’hypothèse de normalité 
des données généralement requises pour de nombreuses analyses statistiques est souvent difficile 
à rencontrer compte tenu de l’abondance de zéros. 
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Tableau 16 - Comparaison des différentes combinaisons de texture et drainage du dépôt de surface par rapport aux variables 
décrivant le bois sur pied (densité, surface terrière), les gaules et les semis (densité, coefficient de distribution) 

 
Ess. cible Dépôt Nb pe Moy. Nb tiges / ha Moy. ST Moy. Nb. semis / ha Moy. Nb gaules / ha Moy. CD semis Moy. CD gaules
CET sol mince 60 0 0,0 0 0 0,00 0,00

text. grossière mésique 177 0 0,0 5 0 0,00 0,00
text. moyenne mésique 124 0 0,0 0 0 0,00 0,00
toute text. sybhydrique 23 0 0,0 0 0 0,00 0,00

CHR sol mince 27 54 2,2 398 46 0,13 0,07
text. grossière mésique 36 86 3,4 174 48 0,05 0,05
text. moyenne mésique 40 30 0,7 219 30 0,06 0,04

FRA sol mince 60 20 0,6 191 14 0,04 0,00
text. grossière mésique 140 19 0,5 111 19 0,02 0,02
text. moyenne mésique 102 18 0,4 59 9 0,02 0,01

TIL sol mince 45 28 0,6 8 10 0,00 0,01
text. grossière mésique 128 2 0,1 72 16 0,02 0,02
text. moyenne mésique 102 7 0,3 61 8 0,01 0,01  
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3.4. LIENS AVEC LE DRAINAGE 
 

Trois classes de drainage provenant de la carte écoforestière ont fait l’objet de l’inventaire : 

drainage rapide (10), drainage bon (20), drainage modéré (30). Rappelons que les classes 20 et 30 

ont été regroupées au niveau de la stratification de l’inventaire, pour former la classe 

« mésique ». Le tableau 17 présente la comparaison des trois classes de drainage au niveau des 

variables décrivant la présence des essences cibles.  

 

Cerisier tardif : Tout comme pour les autres variables descriptives du milieu, la présence du 

cerisier est tellement faible qu’il est impossible de mettre en évidence des tendances au niveau 

du groupement d’essences. 

 

Chêne rouge : Les classes de drainage 10 et 20 montrent une présence supérieure du bois 

sur pied, en comparaison à la classe 30. Par contre, la classe 10 n’est représentée que par 6 

placettes, ce qui est fort peu pour généraliser ces résultats à l’ensemble du territoire. La différence 

observée entre les classes 20 et 30 est par contre fort intéressante, surtout au niveau de la surface 

terrière où la différence est relativement marquée. Dans le cas de la régénération, seule la classe 

10 montre un portrait différent des classes 20 et 30 pour les semis (CD et densité). Ces données 

sont en accord avec la littérature selon laquelle le chêne rouge préfère les milieux bien 

drainés (Burns et Honkala, 1990). La présence accrue du chêne sur les milieux plus secs peut 

s’expliquer par le fait que cette essence est particulièrement bien adaptée à ce type de milieu, 

grâce à son système racinaire bien développé. 

 

Frêne blanc et tilleul : Dans le cas des deux essences, on observe une présence plus 

abondante du bois sur pied et de la régénération sur les drainages 10 que sur les drainages 

20 et 30. En effet, sur drainage 10, la surface terrière est de 3,3 m2/ha pour le tilleul et de 1,3 pour 

le frêne, versus moins de 0,5 pour les deux essences sur drainages 20 ou 30. De la même manière, 

le coefficient de distribution est de 13 ou 20 % sur drainage 10 versus moins de 3 % sur drainage 

20 et 30. Par contre, la classe de drainage 10 a très peu de placettes échantillonnées ce qui 

implique la nécessité de considérer les tendances avec précaution. Notons que dans la littérature, 

il est mentionné que ces 2 espèces ont une croissance favorisée sur les milieux modérément bien 
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drainés (cas du frêne blanc) et sur les milieux bien drainées (Tilleul). Les résultats caractérisant 

les drainages 10 sont donc à considérer avec prudence, puisqu’ils proviennent d’un nombre 

très faible de données et qu’ils ne sont pas confirmés par la littérature.  

 

Tableau 17 - Comparaison des différentes classes de drainage par rapport aux variables 
décrivant le bois sur pied (densité, surface terrière), les gaules et les semis 
(densité, coefficient de distribution) 

 
Ess. cible Drainage Nb pe Moy. Nb tiges / ha Moy. ST Moy. Nb. semis / ha Moy. Nb gaules / ha Moy. CD semis Moy. CD gaules
CET 10 6 0 0,0 0 0 0,00 0,00

20 163 0 0,0 0 0 0,00 0,00
30 132 0 0,0 2 0 0,00 0,00

CHR 10 6 112 3,0 625 33 0,20 0,07
20 58 65 2,8 220 50 0,07 0,06
30 35 34 0,7 243 27 0,07 0,04
31 3 0 0,0 0 0 0,00 0,00

FRA 10 6 20 1,3 958 107 0,13 0,08
20 163 17 0,5 103 12 0,02 0,01
30 132 21 0,5 80 12 0,02 0,02

TIL 10 3 101 3,3 500 27 0,20 0,03
20 140 9 0,3 46 10 0,01 0,02
30 132 5 0,2 51 11 0,01 0,02  

 

3.5. LIENS AVEC LE TYPE DE DÉPÔT DE SURFACE 
 

Dix classes de dépôt de surface provenant de la carte écoforestière ont fait l’objet de l’inventaire :  

 

 des dépôts glaciaires de tills d’épaisseur variant de très mince à épais (R1A, M1A, 1AM, 
1AY, 1A); 

 des dépôts glaciaires caractérisés par leur morphologie (moraine frontale 1BF); 
 des dépôts fluvio-glaciaires (2BD : dépôts surtout composés de sable, de gravier et de 

cailloux, triés et disposés en couches); 
 des dépôts fluviatiles (3AN : dépôts bien stratifiés composés généralement de gravier et 

de sable, ainsi qu’une faible proportion de limon et d’argile, et parfois de la matière 
organique); 

 des dépôts marins (5S : dépôts de faciès d’eau peu profonde, constitués de sables et 
parfois de gravier, généralement bien triés); 

 des dépôts littoraux marins (6S : dépôts de sable, gravier et cailloux bien triés et 
stratifiés). 
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Le tableau 18 présente la comparaison des différentes classes de dépôt de surface au niveau des 

variables décrivant la présence des essences cibles. Il est important de noter qu’avec l’éclatement 

des classes de dépôt (une dizaine pour chaque essence), certaines classes se retrouvent avec un 

nombre très faible de placettes d’inventaire, ce qui rend alors difficile de conclure sur la tendance 

de ces dernières. 

 

Cerisier tardif : Tout comme pour les autres variables descriptives du milieu, la présence du 

cerisier est tellement faible qu’il est impossible de mettre en évidence des tendances au niveau 

du groupement d’essences. 

 

Chêne rouge : On remarque que la classe 6S représente le milieu où le bois marchand de 
chêne est nettement plus présent (surface terrière de 5,3 m2/ha et densité de 141 tiges/ha). La 
figure 6 présente la localisation des placettes d’inventaire sur les dépôts 6S où la présence de bois 
sur pied de chêne rouge a été observée. On remarque que les placettes d’inventaire concernées 
sont regroupées dans les 2 secteurs qui sont constitués de dépôts 6S parmi les végétations 
potentielles ciblées pour l’inventaire du chêne rouge. Le premier secteur est situé le long de la 
rivière Batiscan au sud de St-Stanislas et le second près du Lac St-Pierre entre Yamachiche et 
Pointe-du-Lac. Suivent ensuite les dépôts de tills minces (1AM) et les dépôts minces à très 
minces avec présence d’affleurements rocheux (R1A), avec une surface terrière de 2-2,5 
m2/ha. Enfin, les dépôts de tills épais (plus de 50 cm d’épaisseur) correspondent aux dépôts où la 
présence du bois sur pied de chêne est la plus faible. En ce qui concerne la régénération, la 
présence des semis et des gaules est largement supérieure sur les dépôts de tills minces à 
très minces avec présence d’affleurements rocheux (R1A), avec un CD des semis de 18 % et 
un CD des gaules de 12 %. La densité de la régénération suit cette même tendance. Tel que 
mentionné précédemment, les conditions propices à l’établissement des semis sur les dépôts de 
tills minces à très minces avec présence d’affleurements rocheux pourraient être reliées à une 
moindre abondance de végétation compétitrice, permettant une meilleure luminosité au niveau du 
sol.  
 

Frêne blanc : En ce qui concerne le bois sur pied, les dépôts glaciaires de moraine frontale 

(1BF), de till épais (1A) et de tills minces à très minces avec présence d’affleurements 

rocheux (R1A) se distinguent avec une surface terrière proche de 1 m2/ha, par opposition aux 

dépôts fluvio-glaciaires et marins où la présence du frêne est plus marginale en termes de 

surface terrière, indiquant qu’il s’agit là de petites tiges. Du côté de la régénération, deux dépôts 
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se distinguent: R1A, et 1BF avec une présence nettement plus importante de la régénération. 

Tout comme chez le chêne rouge, cette présence plus importante des semis sur ces milieux 

pourrait être reliée à une moindre abondance de végétation compétitrice, permettant une 

meilleure luminosité au niveau du sol. En effet, le frêne blanc est reconnu pour avoir certaines 

exigences au niveau de la luminosité au sol (conditions optimales de croissance des semis avec 

45 % de luminosité au sol selon Burns et Honkala (1990)). Les conditions de germination 

pourraient également être favorisées sur ce type de milieu. 

 

Tilleul : Parmi les classes de dépôt où plus de 10 placettes ont été inventoriées, il ne semble pas 

exister de différences marquantes au niveau de la présence du bois sur pied ou de la 

régénération (CD de la régénération de 1 ou 2 %, surface terrière du bois marchand toujours 

comprise entre 0,1 et 0,5 m2/ha). Toutefois, les 3 relevés effectués sur M1A indiquent une 

présence importante de tilleul, tant au niveau du bois sur pied que de la régénération.  
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Tableau 18 - Comparaison des différents types de dépôts de surface par rapport aux variables décrivant le bois sur pied 
(densité, surface terrière), les gaules et les semis (densité, coefficient de distribution) 

 
Ess. cible Origine des dépôts Dépôt Nb pe Moy. Nb tiges / ha Moy. ST Moy. Nb. semis / ha Moy. Nb gaules / ha Moy. CD semis Moy. CD gaules
CET Dépôts R1A 12 0 0,0 0 0 0,00 0,00

glaciaires (Tills) M1A 3 0 0,0 0 0 0,00 0,00
de très minces 1AM 44 0 0,0 0 0 0,00 0,00
à épais 1AY 71 0 0,0 0 0 0,00 0,00

1A 30 1 0,1 0 1 0,00 0,00
Moraine 1BF 38 0 0,0 0 0 0,00 0,00
Fluvio-glaciaire 2BD 30 0 0,0 0 0 0,00 0,00
Fluviatiles 3AN 1 0 0,0 0 0 0,00 0,00
Marins 5S 43 0 0,0 0 0 0,00 0,00
Littoraux marins 6S 29 0 0,0 9 0 0,00 0,00

CHR Dépôts R1A 12 58 2,0 563 90 0,18 0,12
glaciaires (Tills) M1A 3 22 1,3 417 0 0,13 0,00
de très minces 1AM 11 54 2,5 182 7 0,07 0,02
à épais 1AY 18 37 0,7 222 56 0,08 0,08

1A 22 24 0,6 216 9 0,05 0,01
Fluvio-glaciaire 2BD 8 20 1,3 188 40 0,05 0,06
Marins 5S 7 0 0,0 0 0 0,00 0,00
Littoraux marins 6S 21 141 5,3 226 67 0,07 0,06

FRA Dépôts R1A 12 14 0,8 646 63 0,13 0,07
glaciaires (Tills) M1A 3 35 2,0 167 0 0,07 0,00
de très minces 1AM 44 19 0,5 74 2 0,02 0,00
à épais 1AY 71 6 0,2 25 3 0,01 0,01

1A 30 45 0,9 142 23 0,03 0,02
Moraine 1BF 38 37 1,1 257 43 0,04 0,03
Fluvio-glaciaire 2BD 30 21 0,3 33 5 0,01 0,01
Fluviatiles 3AN 1 0 0,0 0 0 0,00 0,00
Marins 5S 43 7 0,3 93 5 0,02 0,01
Littoraux marins 6S 29 14 0,3 26 15 0,01 0,02

TIL Dépôts R1A 4 0 0,0 250 60 0,08 0,10
glaciaires (Tills) M1A 3 101 3,3 500 27 0,20 0,03
de très minces 1AM 38 26 0,4 20 11 0,01 0,01
à épais 1AY 71 10 0,5 39 4 0,01 0,01

1A 30 1 0,1 117 17 0,02 0,02
Moraine 1BF 38 2 0,2 86 11 0,02 0,02
Fluvio-glaciaire 2BD 30 3 0,2 17 0 0,01 0,00
Fluviatiles 3AN 1 0 0,0 0 0 0,00 0,00
Marins 5S 41 3 0,1 18 19 0,00 0,02
Littoraux marins 6S 19 0 0,0 39 15 0,02 0,03
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Figure 6 - Localisation des placettes d’inventaire sur les dépôts 6S avec présence de chêne rouge (bois sur pied) 
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3.6. LIENS AVEC LE GROUPEMENT D’ESSENCES CARTOGRAPHIQUE 
 
Sept groupements d’essences ont fait l’objet de l’inventaire : quatre groupements feuillus purs 
(ER, ERFT, FT, EO) et trois groupements mixtes (EOR, FTR et PBFT). Le tableau 19 présente 
la comparaison des différents groupements d’essences au niveau des variables décrivant les 
essences cibles.  
 
Cerisier tardif : Tout comme pour le type de dépôt de surface, la présence du cerisier est 
tellement faible qu’il est impossible de mettre en évidence des tendances au niveau du 
groupement d’essences. 
 
Chêne rouge :  
 

 Au niveau du bois sur pied, présence du chêne rouge dans les 4 groupements d’essences 
ciblés pour l’inventaire du chêne. Cette présence est sous la forme de trace dans ER, 
ERFT et les peuplements mixtes à pins et feuillus tolérants. Elle est plus abondante dans 
les peuplements de feuillus tolérants (FT) avec une surface terrière de 7,8 m2/ha et une 
densité de 213 tiges/ha, ce qui est cohérant avec les grilles d’attribution du groupement 
d’essence cartographique. 

 Dans le cas des semis, leur présence semble légèrement supérieure dans les peuplements 
ERFT et FT (CD de 10-12 %, densité de l’ordre de 300-375 semis/ha). 

 Même tendance chez les gaules, un peu moins prononcée par contre, avec un CD de 7-
8 % sur les peuplements ERFT et FT et une densité de l’ordre de 50-100 tiges/ha.  

 
Il est important par contre de noter que seules 12 placettes ont été inventoriées dans des 
peuplements de feuillus tolérants (FT). Ce nombre étant très faible, il serait prudent de ne pas 
généraliser abusivement les résultats qui proviennent de cette analyse, car ils ne sont pas 
forcément représentatifs de la tendance générale des groupements d’essences.  
 
Frêne blanc et tilleul : Ces deux essences sont présentes sous la forme de trace sur les 4 
groupements d’essences qu’il s’agisse du bois sur pied ou de la régénération (ST< 1 m2/ha, CD 
des semis et des gaules ≤ 3 %). Il n’est donc pas possible de mettre en évidence des tendances 
concernant la répartition de ces essences en fonction du groupement d’essences cartographique.  
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Tableau 19 - Comparaison des différents groupements d’essences par rapport aux 
variables décrivant le bois sur pied (densité, surface terrière), les gaules et les 
semis (densité, coefficient de distribution) 

 
Ess. cible Gpt ess. Nb pe Moy. Nb tiges / ha Moy. ST Moy. Nb. semis / ha Moy. Nb gaules / ha Moy. CD semis Moy. CD gaules
CET ER 66 0 0,0 0 0 0,00 0,00

ERFT 144 0 0,0 0 0 0,00 0,00
FT 44 1 0,1 6 1 0,00 0,00
EO 48 0 0,0 0 0 0,00 0,00
EOR 66 0 0,0 0 0 0,00 0,00
FTR 16 0 0,0 31 0 0,01 0,00

CHR ER 19 28 0,7 250 11 0,06 0,02
ERFT 48 44 1,5 307 47 0,10 0,07
FT 12 213 7,8 375 107 0,12 0,08
PBFT 24 23 1,2 73 18 0,02 0,03

FRA ER 48 12 0,4 98 18 0,02 0,02
ERFT 66 11 0,5 122 11 0,02 0,01
FT 144 44 0,9 199 28 0,03 0,03
EO 44 12 0,2 5 3 0,00 0,00

TIL ER 48 1 0,1 68 10 0,02 0,02
ERFT 66 16 0,5 42 8 0,00 0,01
FT 129 1 0,1 31 0 0,00 0,00
EO 32 2 0,1 78 26 0,02 0,03  

 
3.7. LIENS AVEC L’ÂGE CARTOGRAPHIQUE DU PEUPLEMENT 
 
Deux classes d’âge ont été retenues lors de l’inventaire : la classe « jeune » qui couvre les 
peuplements dominés par des tiges âgées de 60 ans et moins, ainsi que les jeunes inéquiennes et 
la classe « vieux » qui couvre les autres peuplements. Le tableau 20 présente la comparaison des 
deux classes d’âge au niveau des variables décrivant la présence des essences cibles.  
 
En ce qui concerne le bois sur pied, la présence des essences cibles est sous forme de traces 
quel que soit la classe d’âge du peuplement, dans le cas du cerisier, du frêne et du tilleul 
(ST < 1 m2/ha). Dans le cas du chêne rouge, on observe une présence de l’essence dans les 
mêmes ordres de grandeur, que le peuplement soit jeune ou vieux (autour de 2 m2/ha). 
 
Dans le cas de la régénération, la même remarque s’applique pour le frêne blanc, le tilleul et 
le cerisier tardif, où la présence des semis et des gaules reste dans tous les cas de figures, à 
l’état de trace (CD des semis et des gaules inférieur ou égal à 3 %). Dans le cas du chêne 
rouge, on observe une présence de semis légèrement supérieure dans les peuplements 
jeunes versus les vieux (CD de 8 % versus 4 % ; densité de 264 semis / ha versus 146), ce qui 
est un peu surprenant, car on aurait pu s’attendre à une meilleure représentativité de la 
régénération dans les strates vieilles. En effet, dans le cas du chêne rouge, si la production de 
semences débute en général autour de 25 ans, elle devient beaucoup plus abondante à partir de 
50 ans environ (Burns et Honkala, 1990). La production de semences dans les strates jeunes 
devrait donc être plus limitée pour le chêne rouge. Et comme la dissémination des glands de 
chêne se fait essentiellement par gravité ou grâce à des rongeurs, la présence de semenciers avec 
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une production de glands plus abondante devrait, si les conditions de germination et de survie 
des semis sont favorables, permettre la présence de la régénération. Par contre, il est important de 
noter que seules 12 placettes ont été utilisées pour calculer les moyennes sur les vieux 
peuplements. Devant ce faible nombre, il serait prudent de ne pas généraliser abusivement les 
résultats qui proviennent de cette analyse, car ils ne sont pas forcément représentatifs de la 
tendance générale. De plus, un test statistique serait requis pour vérifier si les différences 
observées sont réellement significatives.  
 
Chez les 3 autres espèces, la production de semences débute plus tôt (10 ans pour le cerisier, 
15 ans pour le tilleul, 20 ans pour le frêne), et déjà dans les strates jeunes, on observe une 
présence abondante de semences. Il n’est donc pas surprenant dans ce contexte d’observer la 
présence de régénération aussi bien dans les strates jeunes que dans les strates vieilles chez 
le frêne blanc, le tilleul et le cerisier tardif.  
 

Tableau 20 - Comparaison des classes d’âge par rapport aux variables décrivant le bois 
sur pied (densité, surface terrière), les gaules et les semis (densité, coefficient 
de distribution) 

 
Ess. cible Age Nb pe Moy. Nb tiges / ha Moy. ST Moy. Nb. semis / ha Moy. Nb gaules / ha Moy. CD semis Moy. CD gaules
CET Jeune 289 0 0,0 3 0 0,00 0,00

Vieux 95 0 0,0 0 0 0,00 0,00
CHR Jeune 91 58 2,0 264 42 0,08 0,05

Vieux 12 43 2,2 146 30 0,04 0,05
FRA Jeune 207 26 0,7 135 18 0,03 0,02

Vieux 95 3 0,1 53 5 0,01 0,01
TIL Jeune 180 10 0,3 79 13 0,02 0,02

Vieux 95 4 0,2 5 7 0,00 0,01  
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44..  RREELLAATTIIOONN  EENNTTRREE  LLAA  PPRRÉÉSSEENNCCEE  DDUU  BBOOIISS  SSUURR  PPIIEEDD  

EETT  CCEELLLLEE  DDEE  LLAA  RRÉÉGGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONN  
 

Deux séries d’analyses de corrélation ont été réalisées, l’une à l’échelle de la placette 
d’inventaire, et l’autre à l’échelle de la strate d’inventaire. Elles permettent d’avoir 2 visions des 
liens qui peuvent exister entre la présence du bois sur pied et celle de la régénération, à deux 
échelles différentes. L’analyse à l’échelle de la strate permet d’avoir un portrait plus global, qui 
peut être intéressant dans un contexte où la taille limitée des placettes ayant servi à faire 
l’inventaire du bois marchand (placette à rayon variable) et de la régénération (placette de 4m2 
pour les semis et de 25m2 pour les gaules) peut être un handicap pour mettre en évidence des 
liens entre la présence des semenciers et de la régénération qui en est issue.  
 
Le détail des analyses de corrélation visant à vérifier l’existence de liens entre les variables 
numériques du couvert (nombre de tiges/ha et ST/ha) et celles associées à la régénération (nb de 
semis et gaules/ha, CD des semis et gaules/ha) est présenté à l’annexe 7. On y retrouve tout 
d’abord les corrélations calculées à partir des résultats par placette, puis celles obtenues à partir 
des résultats par strate. Pour chacune des séries, la sortie fournit tout d’abord les statistiques 
simples pour chaque variable introduite dans l’analyse, puis une première matrice avec les 
corrélations de Pearson r (puis le résultat du test de signification en dessous) qui doivent 
cependant être utilisées avec circonspection compte tenu des réserves émises dans la section 1.5. 
concernant l’absence de normalité des distributions, et enfin, une seconde matrice présentant les 
corrélations de Spearman. Notons que la corrélation de Pearson permet, par le calcul du r2, 
d’avoir une indication du degré de variation de la régénération expliquée par le bois sur pied. Le 
r calculé dans le cas des corrélations de Spearman mesure quant à lui mesure la correspondance 
entre l’ordination relative des placettes effectuée sur la base des paramètres caractérisant la 
régénération et celle basée sur les variables relatives au bois marchand : la correspondance 
parfaite des rangs donne un r=1. Un résumé des résultats des analyses de corrélation est présenté 
ci-dessous par essence.  
 
Notons que le cerisier tardif n’a pas fait l’objet de cette analyse du fait de la quasi-absence de 
cette essence dans les placettes ciblées par l’inventaire : seules 2 tiges marchandes ont été 
recensées dans une seule placette ciblée par l’inventaire de cette essence et la présence de la 
régénération n’a été observée que dans 3 placettes seulement. Toute analyse de corrélation avec 
un si faible échantillonnage est donc fortuite. 
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4.1. CAS DU CHÊNE ROUGE 
 
À l’échelle de la placette d’inventaire (Figure 7), il existe une relation significative (p < 0,05) 
entre la présence des semis (CD ou densité) et celle du bois marchand (densité, surface terrière 
ou volume). Par contre, cette corrélation est très faible, puisque le r de Pearson varie entre 0,24 et 
0,26 (donc environ seulement 6 % (r2) de la variation de la régénération sont expliqués par le 
bois sur pied) et celui de Spearman entre 0,44 et 0,47. Le fait d’avoir une relation plus forte avec 
la corrélation de Spearman est normale puisque c’est une corrélation de rangs. Dans le cas des 
gaules de chêne, la corrélation de Spearman n’est, la plupart du temps, pas significative (p<0,05), 
à l’exception de la relation entre la densité des gaules avec le volume de bois sur pied de chêne. 
Dans le cas de la corrélation de Pearson, elle est toujours significative, mais avec un r faible, de 
l’ordre de 0,27, ce qui dénote un faible lien linéaire. 
 
À l’échelle de la strate d’inventaire (Figure 8), seule la corrélation de Spearman (basée sur les 
rangs) montre une relation significative entre les semis et la présence du bois marchand, mais il 
s’agit dans ce cas d’une relation avec tout le bois marchand, toutes essences confondues (surface 
terrière ou volume). Cette relation est relativement forte et négative (r de l’ordre de -0,85, ce qui 
signifie que 72 % de la variation de la présence des semis sont expliqués par le volume total 
marchand). La présence des semis est donc d’autant plus favorisée que le couvert forestier total 
est peu dense. Dans le cas des gaules, la relation la plus forte quelque soit le type de corrélation 
utilisé, est celle qui lie la densité des gaules à la densité du bois marchand, avec un lien très fort, 
de l’ordre de 0,93 pour Pearson et Spearman. 
 
Figure 7 - Exemples de corrélation à l’échelle de la placette (N=103) pour le chêne rouge 
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Figure 8 - Exemples de corrélation à l’échelle de la strate d’inventaire (N=7) pour le 
chêne rouge 

 

0

50

100

150

200

250

300

0 1000 2000 3000 4000 5000

Densité des semis de CHR (nb / ha)

Vo
lu

m
e 

to
ta

l d
u 

bo
is

 
m

ar
ch

an
d 

(m
3 

/ h
a)

r pearson non significatif 

r spearman=-0,85714 (p=0,0137) 

 

0

50

100

150

200

250

0 200 400 600 800 1000 1200

Densité des gaules (nb / ha)

D
en

si
té

 d
u 

bo
is

 m
ar

ch
an

d
(C

H
R

)  
(n

b 
tig

es
 / 

ha
)

r pearson=0,93780 (p=0,0018)  

r spearman=0,92857 (p=0,0025) 
 

 

À l’échelle de la placette d’inventaire, les relations entre la présence de la régénération de 
chêne rouge et celle du bois marchand sont très faibles. On se serait pourtant attendu à avoir un 
lien relativement fort entre la présence de la régénération et du bois marchand en chêne à 
l’échelle de la placette d’inventaire, puisque la distance de dissémination des semences de chêne 
par gravité est généralement limitée. Toutefois, le taux de survie des semences de chêne est très 
faible (seulement 1% des glands serait disponible pour la régénération selon Burns et Honkala 
(1990), sans compter qu’ils doivent être légèrement enterrés pour germer), ce qui expliquerait 
qu’il y ait souvent absence de régénération en dépit de la présence de semenciers. Par contre, on 
observe également la présence de semis sans qu’il y ait eu d’arbres marchands répertoriés dans la 
placette. Cette situation pourrait être attribuable soit à la non-inclusion de l’arbre semencier 
associée à la placette à rayon variable (arbre situé à une certaine distance du centre, trop petit 
pour être inclus dans la placette), soit à la dispersion de semences par les rongeurs. Dans le cas 
de l’analyse par strate, la présence des gaules est par contre très largement reliée à celle du bois 
marchand de chêne, avec 85 % (r2) de la variation de la présence de gaules expliquée par la 
présence des tiges de bois marchand. Ce lien montre que la présence des gaules et du bois sur 
pied est fortement reliée, mais à une échelle qui dépasse celle de la parcelle d’inventaire, 
dont la configuration ne permet pas toujours de détecter les arbres présents. Enfin, la relation 
négative forte entre la présence des semis et le couvert forestier total, à l’échelle de la strate, est 
fort intéressante, car elle confirme que l’installation de la régénération de chêne rouge est 
d’autant plus favorisée que le couvert est ouvert. Le pourcentage optimal de lumière au sol se 
situerait entre 30 et 50 % selon al littérature (OMNR 1998, Day et Parker 1996, Burns et 
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Honkala 1990). L’intensité lumineuse au sol apparaît en effet comme le principal facteur limitant 
pour la survie des semis lors des années subséquentes à leur établissement.   
 
4.2. CAS DU FRÊNE BLANC 
 
À l’échelle de la placette d’inventaire (Figure 9), l’ensemble des variables décrivant la 
régénération présente une relation de corrélation significative avec l’ensemble des variables 
décrivant le bois sur pied (p<0,001; r de Pearson compris entre 0,37 et 0,56; r de Spearman 
compris entre 0,50 et 0,52). Néanmoins, la présence de la régénération est relativement peu reliée 
à celle du bois marchand de frêne, puisque au plus 30 % (r2) de la variation de la présence de la 
régénération est expliquée par la présence des tiges de bois marchand. Dans le cas des semis, les 
relations sont plus fortes (r de Pearson supérieur) avec le coefficient de distribution plutôt que la 
densité. Dans le cas des gaules, il existe peu de différences au niveau des r de Pearson et 
Spearman entre les analyses avec les coefficients de distribution ou les densités.  
À l’échelle de la strate d’inventaire (Figure 10), dans le cas des semis, l’ensemble des 
variables décrivant la régénération présente une relation de corrélation significative avec 
l’ensemble des variables décrivant le bois sur pied (p<0,001; r de Pearson compris entre 0,61 et 
0,90; r de Spearman compris entre 0,66 et 0,81). Les relations avec la densité de semis sont 
toujours plus fortes (r supérieur) que celles avec le coefficient de distribution. De même, les 
relations avec le volume ou la surface terrière sont également plus fortes que celles avec la 
densité de tiges marchandes. Citons ainsi le cas de la corrélation entre la densité des semis et le 
volume marchand de frêne, où plus de 80 % (r2) des variations de la présence des semis sont 
expliquées par le bois sur pied. Les valeurs des r relativement élevées dans la majorité des 
relations testées montrent l’existence de relations solides entre la présence de la 
régénération et du bois sur pied.  
 
Toujours à l’échelle de la strate d’inventaire, dans le cas des gaules, les analyses de 
corrélation montrent peu de différences entre les différentes variables testées. Les r de Pearson 
varient entre 0,86 et 0,92 et les r de Spearman entre 0,84 et 0,87, ce qui indique des relations 
fortes, toujours de l’ordre d’au moins 75 % (r2) expliquant les variations de la régénération en 
fonction du bois sur pied. Notons finalement que les relations entre les gaules et le bois 
marchand sont généralement un peu plus fortes (r supérieur) que les relations liant les semis au 
bois sur pied, ce qui avait également été mis en évidence lors de la phase 1 (Lapierre et al. 2006). 
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Figure 9 - Exemples de corrélation à l’échelle de la placette (N=302) pour le frêne blanc 
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Figure 10 - Exemples de corrélation à l’échelle de la strate (N=18) pour le frêne blanc 
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Les relations entre la présence de la régénération et du bois sur pied de frêne blanc sont 
très fortes à l’échelle de la strate d’inventaire, avec une explication de la variation de la 
régénération par le bois marchand de l’ordre d’au moins 75 % (r2). À l’échelle de la placette 
d’inventaire, les liens demeurent par contre très faibles. Cette situation n’est probablement pas 
étrangère à la dimension des placettes d’inventaire qui s’avère trop petite pour évaluer 
convenablement les essences marginales. Les liens très faibles observés à l’échelle de la placette 
peuvent facilement s’expliquer par la distance de dissémination des graines de frêne blanc qui a 
lieu sur de grandes distances, de l’ordre de 140 m (Burns et Honkala, 1990), qui dépassent de 
loin la taille de la placette d’inventaire. De plus, le fait qu’au niveau du couvert, la surface 
terrière et le volume ressortent davantage dans les analyses des semis par rapport au nombre de 
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tiges peut probablement être relié à une meilleure production semencière, généralement associée 
aux arbres les plus gros. Ce constat avait également été observé lors de la phase 1 (Lapierre et al. 
2006). Notons finalement que les corrélations mises en évidence dans le présent rapport font 
ressortir des liens plus forts que ceux observés lors de la phase 1. 
 
4.3. CAS DU TILLEUL D’AMÉRIQUE 
 
À l’échelle de la placette d’inventaire (Figure 11), l’ensemble des variables décrivant la 
régénération présente une relation de corrélation significative avec l’ensemble des variables 
décrivant le bois sur pied (p<0,05). Par contre, le degré de corrélation entre les 2 types de 
variables reste, dans tous les cas de figure, très faible (r de Pearson compris entre 0,10 et 0,25 et r 
de Spearman compris entre 0,35 et 0,40). Ainsi, dans le meilleur des cas, les variations de la 
régénération sont expliquées pour 16 % (r2) par la présence du bois marchand. Dans le cas des 
semis, les résultats sont relativement équivalents entre la densité et le coefficient de distribution. 
Les corrélations sont de plus meilleures lorsque l’on considère la surface terrière ou le volume, 
versus la densité des tiges marchandes. Les gaules sont par contre davantage corrélées à la 
densité du bois marchand qu’à la surface terrière ou au volume marchand. 
 
À l’échelle de la strate d’inventaire (Figure 12), il est impossible de mettre en évidence des 
corrélations significatives entre les semis et le bois sur pied. Seules les gaules présentent des 
corrélations significatives, mais uniquement dans le cas des corrélations de Spearman, avec un 
degré de corrélation relativement satisfaisant (r = 0,67). Le coefficient de distribution des gaules 
a une relation plus forte (r supérieur) que la densité, quelle que soit la variable décrivant le bois 
sur pied (r de Spearman = 0,67). 
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Figure 11 - Exemples de corrélation à l’échelle de la placette (N=275) pour le tilleul 
d’Amérique 
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Figure 12 - Exemples de corrélation à l’échelle de la strate d’inventaire (N=16) pour le 
tilleul d’Amérique 
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Le tilleul représente l’essence où les relations significatives entre la présence de la 
régénération et celle du bois marchand sont les plus rares. Lorsque ces relations sont 
significatives, elles restent très faibles à l’échelle de la placette d’inventaire. À l’échelle de la 
strate, seule la présence des gaules est reliée à celle du bois sur pied, mais en termes de rangs 
seulement (corrélation de Spearman). La présence de relations plus fortes entre les gaules et le 
couvert versus les semis et le couvert avait également été mise en évidence lors de la phase 1 
(Lapierre et al. 2006). 
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Comme les distances de dispersion par gravité et par voie éolienne sont plutôt réduites chez cette 
espèce (généralement 1, voire 2 à 3 longueurs d’arbre), on aurait pu s’attendre à avoir une 
relation présence d’arbre sur pied versus régénération plus forte en se basant sur les données par 
placette. La taille réduite des micro-placettes peut être l’une des explications de ce constat. Mais 
ce sont également et surtout les très faibles quantités enregistrées, qui pourraient être 
responsables des faibles relations mises en évidence ci-dessus. Ajoutons à cet égard que l’on 
rapporte dans la littérature un piètre succès germinatif des graines de tilleul, attribuable à 
diverses causes, telles que la formation de fruit sans graines, l’infestation par des larves 
d’insectes, le pourrissement des fruits dans la litière et leur consommation par les rongeurs 
(Burns et Honkala, 1990).  
 
 
4.4. CONCLUSION 
 
À l’échelle de la placette d’inventaire, quelle que soit l’essence considérée (chêne rouge, frêne 
blanc ou tilleul), les relations entre la présence de la régénération et celle du bois marchand 
demeurent, lorsqu’elles sont significatives, très faibles. La taille réduite des placettes 
d’inventaire constitue sûrement l’une des principales causes de ce constat. Les faibles succès de 
germination chez le chêne rouge et le tilleul peuvent également expliquer en partie ce 
phénomène. À l’échelle de la strate d’inventaire, les résultats d’inventaire permettent de mettre 
en évidence des relations solides (avec plus de 75 % d’explication des variations) entre la 
présence des gaules et celle du bois marchand dans le cas du chêne rouge et du frêne blanc. Les 
semis sont également fortement corrélés au bois marchand de l’essence cible chez le frêne, alors 
que les semis de chêne rouge sont, quant à eux, fortement corrélés au degré d’ouverture du 
couvert forestier total. Ce phénomène s’explique par le fait que l’intensité lumineuse au sol 
représente le principal facteur limitant à la survie des semis lors des années subséquentes à leur 
établissement. Dans le cas du tilleul, il semble plus difficile de mettre en évidence des 
corrélations significatives entre la régénération et le bois marchand, même à l’échelle de la strate. 
En effet, seule la corrélation par rang entre les gaules et le bois sur pied montre une corrélation 
significative, avec un degré de corrélation relativement satisfaisant. Cette difficulté peut 
s’expliquer en partie par le piètre succès de germination des semences du tilleul.   
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55..  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  EETT  SSYYLLVVIICCUULLTTUURREE  
 
5.1. PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE 
 
Tel que mentionné dans l’introduction, le projet dans son ensemble (les 2 phases) cherche à 
établir le portrait de la présence du chêne rouge, du cerisier tardif, du tilleul d’Amérique et du 
frêne d’Amérique, afin de favoriser à court, moyen et long terme, un approvisionnement constant 
en bois de feuillus nobles de qualité, de façon à alimenter les usines de 1re (sciage), de 2e et de 3e 
transformation de la Mauricie à partir des volumes de bois issus des forêts privées de la région. 
Pour ce faire, dans cette seconde phase, l’échantillonnage réalisé a été concentré sur des stations 
les plus susceptibles de contenir le chêne rouge et le cerisier tardif. Toutefois, la présence du 
tilleul d’Amérique et du frêne d’Amérique a également été notée au passage. Lors du 
cheminement, la présence a été également notée, sans faire l’objet d’un dénombrement précis. 
 

La présence de bois sur pied est observée et certaines tendances peuvent être dégagées (Cf 
Tableau 11) : 
 

 pour le frêne blanc : concentration au niveau de la classe des petits bois (65 % du nb 
total de tiges/ha, le reste étant constitué de moyens bois). La dominance des petits bois 
pour le frêne d’Amérique corrobore les résultats obtenus l’an dernier (Lapierre et al. 
2006). Présence dans 11 des 18 strates ciblées; 

 pour le tilleul : répartition entre petits et moyens bois avec quelques rares gros bois (52% 
de petits bois, 45 % de moyens bois et 3 % de gros bois). Davantage de petits bois ont été 
répertoriés dans le cadre du présent projet, contrairement aux résultats obtenus l’an 
dernier (Lapierre et al. 2006). Présence dans 10 des 16 strates ciblées; 

 pour le chêne rouge : idem (43 % de petits bois, 55 % de moyens bois et 2 % de gros 
bois). Présence dans toutes les strates ciblées (7/7); 

 pour le cerisier : trop peu de fréquence pour dégager une tendance. Aucun gros bois n’a 
été observé. Présence dans 1 des 22 strates ciblées. 

 
Malheureusement, le constat actuel, dans les strates cibles inventoriées, n’indique pas une 
présence suffisante de ces essences pour en établir clairement la structure sur pied des volumes 
des diverses classes de diamètres et assurer un approvisionnement constant.  
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Pour la régénération (semis et gaules), les données de distribution (stocking) et de densité 
(nombre de tiges à l’hectare) démontrent également les lacunes dans la régénération des quatre 
espèces (Tableau 21). Ainsi, on observe que la régénération est souvent présente sous forme de 
trace d’où une certaine confirmation de l’intérêt à préserver ces espèces, mais les faibles niveaux 
justifient des pratiques plus interventionnistes pour les hausser. 

 
Tableau 21 - Portrait général de la régénération 
 
Essence SEMIS GAULES 
 Nb strates 

ciblées où 
présence 

Nb autres 
strates où 
présence 

CD 
moyen 

(%) 

Nb 
moyen 

tiges /ha 

Nb strates 
ciblées où 
présence 

Nb autres 
strates où 
présence 

CD moyen 
(%) 

Nb 
moyen 
tiges/ha 

FRA 14 sur 18 2 ≤ 5 ≤ 100 13 sur 18 2 ≤5  
   6-10 

(3 str) 
250-567  
(5 str) 

    

CHR 6 sur 7 10 4-14 146-400 7 sur 7 8 traces ≤100 
   ≥10 

(4 str) 
   7-11 

(4 str) 
 

CET 2 sur 22 2 ≤3 ≤65 1 sur 22 1   
TIL 10 sur 16 2 ≤5 ≤100 12 sur 16 3 ≤6  

 
Il faut noter que ces espèces font partie des enjeux de biodiversité relatifs à la composition 
forestière du MRNF. Elles sont traitées d’ailleurs dans la section de ce document portant sur la 
raréfaction des espèces compagnes de l’érablière (Majcen, 2003 in Grondin et Cimon, 2003). 
 
 
5.2. STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT 
 
Devant cette problématique de perte de biodiversité et de durabilité de l’approvisionnement, 
quatre stratégies générales sont proposées : 
 

 Optimiser la croissance des volumes sur pied surtout lorsque les tiges sont classées 
vigoureuses, par l’adoption de stratégie de repérage et de détourage, peu importe le 
régime sylvicole retenu. 

 Favoriser la constitution de semenciers de qualité et productifs. Normalement, les actions 
de détourage énoncées au point précédent devraient favoriser cet objectif. 

 Pour les superficies dont l’intérêt pour une implantation de ces espèces est confirmé, 
installer une régénération naturelle la plus abondante possible des essences nobles 
désirées ou régénérer artificiellement (plantation, ensemencement). 
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 S’assurer que la régénération installée soit en position hiérarchique optimale pour sa 
croissance, le développement de sa qualité et sa survie. 

 
5.2.1. Optimisation de la croissance des perches 
 
Lorsque les essences cibles sont présentes, mais que le couvert n’est pas encore mûr (stade de 
perches), une approche d’éclaircie commerciale devrait être adoptée afin de favoriser la 
croissance en diamètre et la qualité des tiges vigoureuses, s’il y a lieu.  
 
En général, le concept de conduite de peuplement devrait guider le sylviculteur. Il ne s’agit pas 
simplement d’améliorer un peuplement en ne retirant que les tiges de mauvaise qualité (coupe 
d’amélioration) mais en priorité de détourer la cime des arbres d’avenir (tiges élites), en 
prélevant les tiges gênantes (Classification de l’IUFRO adaptée par Jacques Pflazgraf, éminent 
sylviculteur québécois).  
 
Le détourage des cimes d’avenir permet non seulement d’optimiser la croissance radiale totale 
mais également de régulariser l’accroissement des cernes sur tout le tour de la tige, favorisant 
ainsi une meilleure réponse au séchage. 
 
5.2.2. Priorisation de milieux à haut potentiel ou à présence significative 

confirmée des espèces cibles 
 
Lorsque la végétation potentielle FE6 est notée (ici les strates 19 et 20), celle-ci devrait faire 
l’objet d’une attention spéciale en raison de l’abondance de chêne, et plus particulièrement la 
strate 20 dont l’épaisseur du dépôt indique de meilleures conditions de croissance. La figure 13 
présente les exigences écologiques pour les 4 espèces cibles. 
 
Une bonne représentativité du chêne a été remarquée dans l’inventaire de la végétation 
potentielle RP1 (strate 26) et mérite de ce fait que l’on s’y attarde.  
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Figure 13 - Exigences écologiques (textures et drainages) des 4 espèces cibles (source : 
Lupien, 2004) 
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Parmi la végétation potentielle FE2, la strate 7 (composée de jeunes feuillus tolérants) devrait 
aussi faire l’objet d’une attention particulière, compte tenu que les 4 essences cibles y ont été 
répertoriées et que les caractéristiques du milieu (dépôt de surface épais, de texture moyenne et 
régime hydrique mésique) permettent de présumer que les conditions de croissance y sont 
excellentes. 
 
 
5.2.3. Éducation au stade fourré ou gaulis 
 
Au chapitre de l’éducation, au stade fourré ou gaulis, l’éclaircie précommerciale et le 
dégagement apparaissent souvent stratégiques, donc nécessaires. Le dégagement à 
l’européenne tel que développé au Québec par le Cégep de Sainte-Foy, promu par le CERFO 
(Lessard et Blouin, 1997 et Blouin et al, 2003) et utilisé dans quelques régions du Québec (Luc 
Bournival4, communication personnelle; Lupien, 2004; Stéphane Pratt5, communication 
personnelle) s’avère souvent un traitement judicieux par son habileté à constituer une cohorte de 
tiges utiles, bien positionnées au point de vue hiérarchique, tout en gardant une pression latérale 
nécessaire à l’élagage et constituant une opération plus légère à effectuer que le puit de lumière. 
Une taille de formation, pour s’assurer d’une seule dominance apicale, est un atout pour la 
constitution de billes de pieds de haute qualité pour l’avenir. 
 
 
5.2.4. Régénération 
 
Pour le chêne rouge, la stratégie pourrait reconnaître 2 cas : une présence suffisante de 
semenciers bien répartis ou non.  
 
Dans le cas d’une présence suffisante de semenciers bien répartis, l’installation d’une 
régénération naturelle préétablie est favorisée (Arend et Scholz, 1969). Celle-ci peut provenir 
soit de semis, soit de rejets. La coupe progressive d’ensemencement représente l’une des 
meilleures méthodes pour assurer la régénération des peuplements de chênes (Lessard et al, 
1999; Blouin et al, 2003). Le degré d’ouverture du milieu au moment de l’installation des semis 
est essentiel car l’intensité lumineuse au sol est considérée comme le principal facteur affectant 
la survie de la régénération durant les premières années. Une ouverture du couvert permettant 
environ de 30 à 50 % de l’intensité lumineuse au sol correspond aux conditions optimales de 
croissance de la régénération.  

                                                 
4 Conseiller forestier dans les Bois-Francs 
5 Agence des forêts privées de l’Outaouais 
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Pour installer la régénération, le brassage du sol aidera à favoriser l’établissement de la 
régénération, étant donné qu’une litière feuillue trop épaisse limite les succès de régénération 
(Burns et Honkala, 1990). Il importe également de réduire ou d’éliminer la végétation 
compétitrice sous couvert avant de procéder à la régénération du peuplement.  
 
Une fois la régénération installée, le couvert devrait être entièrement récolté, à moins de vouloir 
maintenir certains arbres pour fins de biodiversité ou pour obtenir un gain supplémentaire pour 
quelques tiges (coupes progressives irrégulières du régime de la futaie irrégulière). 
 
Il est également important de dégager rapidement la régénération puis d’assurer son maintien en 
position dominante à travers des nettoiements ou dégagements au besoin. La méthode du 
dégagement à l’Européenne serait une des méthodes les plus prometteuses. Il est important 
d’éliminer la compétition qui surpasse les chênes sans enlever les tiges de bourrage puisqu’elles 
favorisent une meilleure éducation des tiges et favorise sa croissance en hauteur (Blouin et al, 
2003). Dans ce contexte, l’association du chêne rouge avec des essences plus tolérantes au 
moment de l’installation de la régénération est une avenue qu’il faut favoriser, ce qui permettra 
au chêne rouge de s’affranchir de la matrice sans aide ou presque.  
 
Lorsque les semenciers de chêne sont absents ou rares, il s’agira de procéder à sa réintroduction 
par plantation, enrichissement ou ensemencement sous couvert (Blouin et al, 2003). Ici 
encore la coupe progressive est une option valable, puisqu’elle permet de contrôler la luminosité 
au sol et d’offrir la protection nécessaire si l’on désire implanter des semis sous le couvert 
(Blouin et al., 2003, Lupien, 2004). L’utilisation d’ouverture du couvert dans le jardinage par 
trouée est également une option pour introduire cette espèce dans une matrice d’espèces plus 
tolérantes comme l’érable (Majcen, 2003 in Grondin et Cimon, 2003; Lupien, 2004). Encore une 
fois, il demeure essentiel de maintenir le chêne en position dominante lorsqu’il est installé (1m 
de hauteur; 5 à 10 ans), d’abord par la réalisation du peuplement (coupe finale) et ensuite par un 
entretien au besoin, si cela est nécessaire. 
 
Les sites à privilégier pour sa réintroduction devraient être ceux qui offrent des conditions de 
croissance optimale, comme les FE2 dans la plaine du St-Laurent ou en pente exposée sud. Il 
faut par contre éviter les sols calcaires ou dolomitiques (Lupien, 2004). Toutefois, l’agressivité 
potentielle de la végétation compétitrice sur ces sites fera du suivi et des dégagements une 
nécessité impérative. Le choix peut également s’orienter vers les sols à texture grossière (surtout 
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les dépôts 6S : plage soulevée) ou encore les sommets, où les conditions de croissance seront un 
peu moins bonnes, mais la compétition sera souvent moins intense, (Blouin et al, 2003). 
 
Le cerisier tardif est rare mais sa grande valeur incite à rechercher des méthodes qui 
permettraient d’en accroître la représentativité sur le territoire. Compte tenu de la rareté des 
semenciers, il est nécessaire de combiner des stratégies de régénération naturelle avec la 
régénération artificielle. L’implantation de trouées à proximité de semenciers permettrait de 
favoriser la régénération de cette essence localement, dans un contexte de jardinage par trouées 
ou de coupe progressive par trouées. La coupe progressive pourrait constituer encore une fois, 
une option acceptable (Lupien, 2004) pour l’établissement de la régénération naturelle, en autant 
que la coupe finale soit rapidement réalisée ou que l’intensité soit plus élevée puisque le cerisier 
devient rapidement intolérant. Le reboisement de petites coupes à blancs avec le cerisier tardif 
devrait être envisagé, l’aménagement équienne en futaie régulière pourrait lui convenir (Majcen, 
2003 in Grondin et Cimon, 2003). Les meilleurs sites où pourraient être réalisées ces plantations 
seraient les sites de drainage bon à imparfait, en évitant les textures fines. 
 
Lorsque le tilleul d’Amérique est présent, il faut rechercher le maintien de sa présence comme 
complément à l’érable. Son action sur la fertilité du sol est reconnue (très haut pourcentage de 
magnésium et de calcium). L’utilisation de la capacité naturelle du tilleul à rejeter devrait 
constituer un outil sylvicole à exploiter prioritairement; en effet, il serait aisé de produire ainsi 
des billes de qualité (Crcha et Trottier, 1991). Il est conseillé de couper les tiges matures, 
préférablement l’hiver pour stimuler les rejets (Crcha et Trottier, 1991) tout en s’assurant de 
créer une trouée de 1 à 1,5 H (Patrick Lupien, comm. pers.). La régénération naturelle par voie 
sexuée est plus difficile. Les techniques permettant d’introduire plus de lumière dans le 
peuplement comme l’utilisation de toutes petites trouées, de mini-bandes ou d’un prélèvement 
par pied d’arbre plus intense peuvent être tentées, sans nécessairement les prioriser. On retrouve 
ainsi comme procédés de régénération correspondant : le jardinage par trouée, la coupe 
progressive par trouées, la coupe progressive uniforme ou la coupe progressive irrégulière par 
trouées, selon la structure pertinente désirée. Par contre, la réintroduction artificielle (ex : 
enrichissement de trouée ou reboisement sous couvert ou même le reboisement de petites 
superficies, réalisés avec succès en Ontario) peut être envisagée et pourra permettre de 
compenser les problèmes de germination reconnus pour cette essence. Une fois la régénération 
établie, il faut cependant veiller à la dégager sans trop tarder puisque l’ombre est bénéfique pour 
l’établissement de la régénération de tilleul, mais elle nuit considérablement à son 
développement subséquent et à sa croissance (Burns et Honkala, 1990). 
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Le frêne blanc devrait faire l’objet d’une stratégie plus agressive en raison de sa vigueur et de 
son intérêt commercial. Il s’agira de maintenir sa présence où il est présent par l’utilisation de 
techniques particulières telles que mentionnées pour le tilleul. Majcen (2005) recommande alors 
l’utilisation du jardinage par trouées. La plantation de petits blocs de frêne devrait aussi être 
envisagée (Lupien, 2004). On peut observer, à l’occasion, la colonisation d’ancienne friche par le 
frêne d’Amérique. 
 
5.3. RÉGIMES ET TRAITEMENTS SYLVICOLES PROPOSÉS PAR TYPE DE STRATES 

INVENTORIÉES 
 

Comme nous l’avons mentionné, la structure diamétrale représente un élément majeur à prendre 
en compte pour définir le régime sylvicole (futaie régulière, irrégulière ou jardinée).  Elle doit 
donc servir de guide pour les choix de régimes. 
 

Jeunes strates ERFT (strates 1, 3, 9, 16, 18, 19), ER (5, 11, 17), FT (7, 15, 20 et EO (8, 13) 
Pour les peuplements jeunes, leur distribution diamétrale actuelle ne peut correspondre à une 
courbe de Liocourt théorique, étant donné que les classes supérieures sont absentes (à l’exception 
de quelques rémanents, ou certains JIN). Donc, pour ces peuplements, la définition de la 
structure reste à préciser en fonction de l’évolution future. Toutefois, il semble qu’une bonne 
proportion d’entre eux (actuellement entre 14 et 55 %) évoluera vers une structure régulière.  
 
Les interventions actuelles devraient essentiellement viser à favoriser la croissance du CFC 
(capital forestier en croissance) présent en mettant l’accent sur les essences cibles dans les strates 
où elles sont davantage présentes (strates no 3, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 19 et 20). Ainsi, en théorie, 
l’éclaircie commerciale devrait être favorisée. Il pourra s’agir, selon la structure actuelle ou 
désirée, d’éclaircie jardinatoire6 ou d’éclaircie mixte7 ou par le haut8. Cependant, si la proportion 
de tiges non vigoureuses domine, il y a lieu de considérer la coupe d’amélioration (au sens 
international) qui peut s’appliquer à plusieurs régimes. 
 

                                                 
6 Éclaircie jardinatoire : Coupe pratiquée dans l’étage dominant afin de favoriser les classes de cime inférieures (OIFQ 2000). 
7 Éclaircie mixte (ou libre) : Système d'éclaircie qui s'applique particulièrement bien dans les peuplements irréguliers et qui 
consiste en des coupes destinées à libérer les tiges d'avenir du couvert, sans égard à leur classe de dominance (Lessard, 2005). Un 
exemple typique de ce traitement inclut une coupe sélective pour éliminer les dominants indésirables et une éclaircie par le haut 
visant à libérer les dominants de bonne qualité et les codominants dans les portions plus lâches du peuplement auxquelles est 
associée une éclaircie par le bas qui élimine les tiges marchandes opprimées et régularise la densité (Smith et al., 1997). 
8 Éclaircie par le haut : Coupe de certains arbres dominants et codominants afin de favoriser les tiges des classes des cimes 
supérieures (OIFQ 2000). 
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La régénération en essences cibles (strates no 3, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 20) devrait faire 
l’objet de soins culturaux visant à en assurer la survie et la croissance (nettoiement de la 
végétation concurrente en sous-bois, permettant de maintenir les frênes avec un maximum de 
45 % de recouvrement et dégagement des cerisiers, chênes et tilleuls déjà établis). Ajoutons que 
pour le cerisier, il sera nécessaire de prévoir la taille de formation afin d’assurer l’obtention de 
tiges de qualité. Pour les autres strates (1, 5, 8 et 9), une introduction d’essences cibles par 
plantation ou ensemencement (pour le chêne) sous couvert pourrait être envisagée, si on veut 
éventuellement augmenter la production de ces essences. 
 
Pour les peuplements dominés par l’érable rouge, qui correspondent à des stades évolutifs non 
finaux, la notion de peuplement en équilibre habituellement associée à la structure dite jardinée 
ne s’applique pas (strates no 8, 13, 22, 23 et 24). Il en va de même pour les peuplements à pins 
blancs (strate 25), puisque cette essence n’est pas propice au jardinage (Lessard et Côté, 2006), 
De façon générale, il est possible de les associer soit à une structure régulière, soit irrégulière. La 
stratégie sylvicole devrait favoriser le régime correspondant (régulier ou irrégulier) en utilisant le 
couvert temporaire comme abri, le temps d’installer la régénération à valeur ajoutée. 
 
Lorsque la structure est irrégulière, il est suggéré de maintenir cette structure irrégulière et alors 
la coupe progressive irrégulière est proposée puisque qu’elle combine à la fois les soins à la 
régénération et l’éducation des perches. 
 
Jeunes strates EOR (strates 22, 23, 24) 
Ces strates (strates no 22, 23 et 24) ne peuvent être associées à la futaie jardinée en raison de leur 
âge et leur composition, qui n’en font pas des peuplements propices au jardinage (Lessard et 
Côté, 2006). La présence d’essences cibles au niveau du bois sur pied est marginale dans ces 
peuplements (chêne répertorié dans la strate 23 seulement; dans 2 placettes sur 21). Dans cette 
strate, on pourrait préconiser l’éclaircie commerciale (mixte ou par le haut), si une vérification 
permet de confirmer la présence d’essences cibles à un niveau et avec un CFC qui puissent 
justifier l’intervention. Par contre, si la proportion de tiges non vigoureuses domine, il y aura lieu 
de considérer la coupe d’amélioration (au sens international). 
 
La régénération en essences cibles a été répertoriée dans une seule strate (no 23). Celle-ci devrait 
faire l’objet de soins culturaux visant à en assurer la survie et la croissance (nettoiement de la 
végétation concurrente en sous-bois, permettant de dégager les chênes déjà établis). Pour toutes 
ces strates (22, 23 et 24), une introduction d’essences cibles par plantation ou ensemencement 
(pour le chêne) sous couvert pourrait être envisagée, si on veut éventuellement augmenter la 
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production de ces essences.  Le couvert d’érable rouge peut constituer une protection intéressante 
lors d’une coupe progressive.  
 
Jeunes strates FTR (strate 28) et FT avec PB (strate 25)  
Pour ces peuplements jeunes, la distribution diamétrale actuelle ne peut correspondre à une 
courbe de Liocourt théorique, étant donné que les classes supérieures sont absentes (à l’exception 
d’une placette de la strate 28 composée d’érables à sucre et de tilleuls pour laquelle 
l’identification de la strate s’avère douteuse). D’autre part, selon les essences présentes, leur 
composition les rend généralement non propices au jardinage (ex : ERR, PET, BOP, SAB, avec 
PIB dans la strate 25). Ajoutons que là où le chêne fut rencontré, les peuplements ont déjà une 
structure irrégulière et l’unique placette où du cerisier fut rencontré avait une structure régulière.  
 
Les interventions actuelles devraient essentiellement viser à favoriser la croissance du CFC 
(capital forestier en croissance) présent en mettant l’accent sur les essences cibles dans les 
secteurs où elles sont davantage présentes. Ainsi, en théorie, l’éclaircie commerciale (mixte ou 
par le haut) devrait être favorisée. Cependant, si la proportion de tiges non vigoureuses domine, 
il y aura lieu de considérer plutôt la coupe d’amélioration (au sens international). 
 
Dans les secteurs où elle est présente, la régénération en essences cibles devrait faire l’objet de 
soins culturaux visant à en assurer la survie et la croissance (nettoiement de la végétation 
concurrente en sous-bois, permettant de dégager les chênes et cerisiers (?) déjà établis). Ailleurs, 
une introduction d’essences cibles par plantation ou ensemencement sous couvert devrait être 
envisagée, si on veut éventuellement augmenter la production de ces essences. Ajoutons que 
pour le cerisier, il sera également nécessaire de prévoir la taille de formation afin d’assurer 
l’obtention de tiges de qualité. 
 
Vieille strate EO (strate 14) 
Dans ce cas aussi, la notion de peuplement en équilibre habituellement associée à la structure 
dite jardinée ne s’applique pas, compte tenu de la prédominance de l’érable rouge, et sa structure 
est dominée par le type irrégulier, accompagnée de 27 % de peuplements réguliers. Pour cette 
strate, il y aurait tout d’abord lieu de valider le moment de la réalisation. La coupe progressive 
irrégulière est préconisée pour servir d’abri pour l’implantation d’une nouvelle régénération et 
pour libérer les îlots d’essences cibles présentes suite à un martelage positif (le tilleul et le chêne 
sont présents dans les classes de 20 à 40 cm, il y a également de gros tilleuls qui devraient être 
dégagés de façon à maximiser leur fonction semencière). L’installation de la régénération devra 
faire l’objet d’un suivi serré, afin de dégager rapidement la régénération désirée implantée et 
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suppléer aux manques par régénération artificielle. Ajoutons qu’un problème de compétition est 
à anticiper en raison de la présence d’érable rouge. 
 
Vieille strate FT avec PB (strate 26) 
Les peuplements de cette strate possèdent généralement une structure irrégulière et 
exceptionnellement régulière (1 placette) et comportent une faible proportion de chêne rouge. 
Celle-ci pourrait être accrue via la réalisation d’une coupe progressive irrégulière par trouées, 
dont la première intervention viserait à dégager les chênes présents au niveau du couvert, afin de 
maximiser leur fonction semencière, accompagnée d’un nettoiement du sous-bois accompagné 
d’une préparation du sol pour favoriser l’implantation d’une régénération de chêne. En l’absence 
de semenciers, ou en cas d’implantation d’une régénération insuffisante, il est également possible 
d’avoir recours à l’ensemencement dans les trouées nettoyées et préparées à cet effet. Une fois la 
régénération établie, les trouées devront faire l’objet d’un suivi visant à contrôler la végétation 
compétitrice. Elles pourront être élargies au besoin, afin d’assurer un ensoleillement adéquat des 
jeunes tiges. 
 

Vieilles strates ERFT (2, 4, 10), ER (6, 12) 
De par leur qualité, leur structure et les espèces présentes, ces strates sont parfois retenues pour 
le régime de la futaie jardinée (dans les strates 4, 6, 10 et 12). Des cibles sont proposées à partir 
des observations et du principe de Klepac (dans Majcen et al., 1990) pour les facteurs q et les 
diamètres à maturité (Tableau 22). Ces strates appartiennent au stade évolutif stable (ER et/ou 
ERFT). Ajoutons qu’elles se retrouvent dans une plus grande proportion dans les ER (21 à 25%) 
que dans les ERFT (0 à 10%).  

 
Tableau 22 - Cibles pour les strates retenues pour le régime de la futaie jardinée 
 
Strates DHP max obs. DHP cible ST cible Facteur q cibles Potentiel initial 
4 52 60 24 1,09 Élevé 
6 62 60 24 1,09 Élevé 
10 62 50 24 1,14 Bon à modéré 
12 54 50 24 1,14 Bon à modéré 

 
En utilisant ces valeurs cibles pour trouver la courbe théorique correspondante puis en comparant 
avec la distribution actuelle, une partie des strates 4, 6, 10 et 12 aurait une structure jardinée 
(entre 10 et 25 % des placettes présentaient une telle distribution). Pour les peuplements à 
structure jardinée des strates 10 et 12, il sera possible de favoriser l’établissement de la 
régénération d’essences cibles au moyen d’un jardinage par trouées. Celles-ci devraient être de 
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petite dimension (0,5H-H) pour les frênes et tilleuls, et un peu plus grandes (H-2H) pour les 
chênes et cerisiers. Dans les strates 10 et 12, les trouées devront être examinées attentivement 
pour s’assurer de l’établissement de la régénération voulue, faute de quoi, il faudra aussi 
procéder à une introduction par plantation dans les trouées. Concernant les strates 4 et 6, pour 
laquelle aucune essence cible n’a été répertoriée au niveau du bois sur pied, si les essences cibles 
sont désirées, une introduction par plantation sous couvert sera essentielle. Il y a bien quelques 
tiges qui ont été répertoriées au niveau de la régénération mais la très faible densité enregistrée 
confirme la nécessité d’avoir recours à la régénération artificielle pour introduire ces essences 
dans ces peuplements. L’introduction devrait être faite par groupes après un nettoiement de la 
végétation du sous-bois, puis ces groupes devraient être dégagés par la réalisation de trouées, une 
fois la régénération établie. Lorsque les peuplements possèdent plutôt une structure irrégulière 
(strate 2, ainsi qu’une bonne partie des strates 4, 6, 10 et 12), on pourra pratiquer une coupe 
progressive irrégulière d’abri, par trouées plus ou moins grandes selon l’essence désirée, avec 
introduction préalable des essences cibles par plantation sous couvert si les essences cibles sont 
absentes. Dans le cas des peuplements à structure régulière, une coupe progressive régulière 
d’abri, la même stratégie pourra être adoptée (coupe progressive par trouées). Selon le taux de 
réalisation des interventions, à déterminer en fonction de l’âge du peuplement et de la possibilité 
de son maintien, le peuplement résultant pourra être soit de structure régulière ou irrégulière. 
 
Synthèse de toutes les strates 
Les structures déterminées pour chacune des strates, ainsi que les régimes sylvicoles 
correspondants, de même que les traitements proposés sont présentés au tableau 23. 
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Tableau 23 - Structure, régime sylvicole et traitements à préconiser par strates 
 

No 
Strate

Groupe 
d'âge1

Association 
végétale1

Végétation 
potentielle1

Contraintes 
milieux1

ST 
(24+) % Structure 

diamétrale Régime sylvicole CET 
marchand

CHR 
marchand

FRA 
marchand

TIA 
marchand

Favoriser la 
croissance 

gaules et 
semis 
esp.cibles

Soins à la régénération en essences cibles Traitement(s) proposé (s)

1 Jeune ERFT FE2 sols minces Oui 62 Irrégulière Futaie irrégulière peu oui trace NET/DEGcibles/PL_sous_couvert? Coupe progressive irrégulière
1 38 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui opt. non prio.: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
3 Jeune ERFT FE2 Non Oui 71 Irrégulière Futaie irrégulière peu peu oui trace NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
3 24 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui optionnel: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
9 Jeune ERFT FE2 texture gros. Oui 71 Irrégulière Futaie irrégulière peu oui trace NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
9 29 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui optionnel: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
16 Jeune ERFT FE3 Non Oui 52 Irrégulière Futaie irrégulière trace peu trace trace oui peu NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
16 43 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui DEGcibles; optionnel: NET/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
18 Jeune ERFT FE5 Oui 21+ 42 Irrégulière Futaie irrégulière peu peu peu oui peu NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
18 50 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui DEGcibles; optionnel: NET/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
19 Jeune ERFT FE6 Oui 21+ 53 Irrégulière Futaie irrégulière oui peu NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
19 47 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui DEGcibles; optionnel: NET/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
5 Jeune ER FE2 Non Oui 80 Irrégulière Futaie irrégulière trace trace oui trace NET/PL_sous_couvert? Coupe progressive irrégulière
5 20 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui optionnel: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
11 Jeune ER FE2 texture gros. Oui 67 Irrégulière Futaie irrégulière peu trace oui trace NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
11 33 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui optionnel: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
17 Jeune ER FE3 Non Oui 69 Irrégulière Futaie irrégulière peu trace trace oui peu NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
17 26 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui NET/DEGcibles Coupe progressive régulière 
8 Jeune EO FE2 Non 21+ 87 Irrégulière Futaie irrégulière trace oui trace NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
8 13 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui optionnel: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
13 Jeune EO FE2 texture gros. Oui 54 Irrégulière Futaie irrégulière trace peu trace oui trace NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
13 45 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui optionnel: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
7 Jeune FT FE2 Non Oui 50 Irrégulière Futaie irrégulière trace peu peu trace oui peu NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
7 29 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui DEGcibles; optionnel: NET/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
7 21 Jardinée Futaie jardinée oui NET/DEGcibles Jardinage par trouées
15 Jeune FT FE2 texture gros. Oui 67 Irrégulière Futaie irrégulière peu peu oui trace NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
15 33 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui optionnel: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
20 Jeune FT FE6 Non Oui 67 Irrégulière Futaie irrégulière moyen oui peu NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
20 33 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui DEGcibles; optionnel: NET/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
22 Jeune EOR MJ1 Non Oui 45 Irrégulière Futaie irrégulière oui opt. non prio.: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Coupe progressive irrégulère d'abri
22 50 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui opt. non prio.: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Coupe progressive régulière 
23 Jeune EOR MJ1 Non 21+ 43 Irrégulière Futaie irrégulière trace oui trace NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
23 57 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui optionnel: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
24 Jeune FTR MJ1 subhydrique 21+ 30 Irrégulière Futaie irrégulière oui opt. non prio.: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Coupe progressive irrégulière d'abri
24 70 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui opt. non prio.: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Coupe progressive régulière 
25 Jeune EOR RP1 Non Oui 67 Irrégulière Futaie irrégulière trace trace oui trace NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
25 33 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui optionnel: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
28 Jeune FT & PB RP1 Non 21+ 75 Irrégulière Futaie irrégulière trace peu oui trace NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
28 19 Régulière Futaie régulière (ou irr) oui optionnel: NET/DEGcibles/PL_sous_couvert Éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration
2 Vieux ERFT FE2 sols minces Oui 100 Irrégulière Futaie irrégulière trace peu trace NET/DEGcibles/PL_sous_couvert? Coupe progressive irrégulière
4 Vieux ERFT FE2 Non 21+ 70 Irrégulière Futaie irrégulière trace NET/ PL_sous_couvert? Coupe progressive irrégulière d'abri
4 20 Régulière Futaie régulière (ou irr) NET/ PL_sous_couvert? Coupe progressive régulière d'abri
4 10 Jardinée Futaie jardinée oui NET/ PL_sous_couvert? Jardinage par trouées
10 Vieux ERFT FE2 texture gros. Oui 90 Irrégulière Futaie irrégulière peu trace oui trace NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
10 10 Jardinée Futaie jardinée oui NET/DEGcibles Jardinage par trouées
6 Vieux ER FE2 Non Oui 63 Irrégulière Futaie irrégulière trace NET/ PL_sous_couvert? Coupe progressive irrégulière d'abri
6 12 Régulière Futaie régulière (ou irr) NET/ PL_sous_couvert? Coupe progressive régulière d'abri
6 25 Jardinée Futaie jardinée oui NET/ PL_sous_couvert? Jardinage par trouées
12 Vieux ER FE2 texture gros. Oui 65 Irrégulière Futaie irrégulière trace trace NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
12 14 Régulière Futaie régulière (ou irr) NET/DEGcibles Coupe progressive régulière
12 21 Jardinée Futaie jardinée oui NET/DEGcibles Jardinage par trouées
14 Vieux EO FE2 texture gros. Oui 73 Irrégulière Futaie irrégulière peu oui peu NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
14 27 Régulière Futaie régulière (ou irr) NET/DEGcibles Coupe progressive régulière 
26 Vieux FT & PB RP1 Non Oui 92 Irrégulière Futaie irrégulière peu oui trace NET/DEGcibles Coupe progressive irrégulière
26 8 Régulière Futaie régulière (ou irr) NET/DEGcibles Coupe progressive régulière 

1 Attention, variabilité possible en raison de l'origine cartographique de l'information NET : Nettoiement de la végétation concurrente DEGcibles : Dégagement des tiges cibles
DEG : Dégagement des espèces cibles PL_sous_couvert : Plantation sous couvert  

 



Réf. 06-0307-al-16/11/2007  78 

 
CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Le présent projet a permis d’améliorer les connaissances en déterminant le portrait de la 
ressource ligneuse en certaines essences de feuillus nobles présentes sur le territoire de la forêt 
privée mauricienne, et plus particulièrement en chêne rouge, cerisier tardif, frêne blanc et tilleul 
d’Amérique. Plus spécifiquement, un portrait de l’état actuel du bois sur pied et de la 
régénération (semis et gaules) des 4 essences cibles a été réalisé. Ce portrait a ensuite été mis en 
perspective avec différentes caractéristiques du milieu (végétation potentielle, dépôt de surface, 
drainage, groupements d’essences et âge cartographique des peuplements), de manière à vérifier 
s’il existe des liens entre la présence des essences cibles et les différentes variables du milieu. Il 
apparaît ainsi que le cerisier tardif est extrêmement rare à l’échelle des strates ciblées par son 
inventaire. Le frêne blanc et le tilleul apparaissent quant à eux essentiellement sous forme de 
trace, sur une gamme assez variée de milieux. Le chêne rouge enfin est l’essence qui a été le plus 
observée, et pour qui quelques relations avec les variables du milieu ont pu être mises en 
évidence. Des corrélations entre la présence du bois marchand et celle de la régénération ont 
également été analysées, montrant des liens solides et significatifs chez le frêne blanc et le chêne 
rouge.  
 
Finalement, des stratégies sylvicoles visant à améliorer la présence et la qualité des tiges des 4 
essences cibles ont été proposées. Il est essentiel dans un premier temps de mettre en valeur le 
potentiel actuel des essences cibles sur le territoire mauricien. Ainsi, même si peu d’individus ont 
été recensés lors de l’inventaire, des travaux d’éducation des gaules (dégagement à l’Européenne 
par exemple, libération des tiges utiles et désirées) sont à privilégier pour optimiser la croissance 
des gaules et leur qualité. Des travaux d’éclaircies commerciales ou des coupes d’amélioration 
avec détourage des cimes des tiges marchandes (crop tree management) sont également à retenir, 
de manière à favoriser la croissance des tiges d’avenir et la production de bois de qualité. Enfin, 
étant donné la faible présence des essences recherchées sur le territoire de la forêt privée 
mauricienne, un effort important devra être consenti pour favoriser l’installation d’une 
régénération naturelle par de coupes progressives régulières, irrégulières ou du jardinage par 
trouées selon la structure. La gestion de la qualité des lits de germination et de la lumière au sol 
dans un contexte d’essences semi-tolérantes devront entre autres faire l’objet d’une attention 
particulière. Lorsque les essences sont absentes (tant au niveau du bois sur pied que de la 
régénération), il faudra alors envisager la régénération artificielle, avenue à ne pas négliger dans 
le cas d’essences de valeur et recherchées.  
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Devant la faible présence des 4 essences ciblées en forêt privée mauricienne, qui a été mise en 
évidence par ce projet de recherche, les propositions de stratégies d’aménagement pour mettre en 
valeur leur potentiel actuel et surtout favoriser leur réintroduction en territoire mauricien prennent 
toutes leurs importances dans le cadre d’une éventuelle stratégie régionale de restauration et dans 
le contexte des enjeux de biodiversité relatif à la composition forestière au Québec proposés par 
le ministère des Ressources naturelles du Québec (Grondin et Cimon 2003).  
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AANNNNEEXXEESS  
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ANNEXE 1 - Non-concordance entre le code de dépôt de surface et le dernier 
caractère du type écologique 

 
Tableau 1.1 - Superficies couvertes par les différentes classes d’épaisseur et de textures du 

dépôt de surface en fonction du type écologique (information provenant de la 
carte écoforestière) 

 
Types Sup. totale
éco. (ha) Sol mince Text. grossière Text. moyenne Text. fine
FE20 709 677 22 10
FE21 113 5 108
FE22 25 997 2 978 14 764 7 719 536
FE23 2 062 60 2 002
FE25 1 326 23 917 294 81
FE26 195 195
FE30 666 666
FE31 16 16
FE32 7 881 878 2 375 4 613 15
FE33 97 5 92
FE35 1 055 19 133 882 21
FE3H 379 279 100
FE50 331 331
FE52 981 377 300 276 28
FE60 481 481
FE61 16 16
FE62 726 280 356 48 42
MJ10 2 253 2 241 5 6
MJ12 32 245 1 482 20 436 8 176 2 151
MJ13 803 13 790
MJ15 9 745 56 6 783 2 409 474
MJ16 173 173
RP10 888 888
RP11 3 940 29 3 763 19 128
RP12 420 162 48 203 7

Épaisseur, texture du dépôt

 
Apparaissent en gras les principales incohérences entre le dernier caractère du type écologique et 
la donnée de texture du dépôt de surface. Il s’agit principalement des types écologiques FE22, 
FE32, MJ12 et MJ15 qui sont associés en réalité à des textures grossières, même si le dernier 
caractère du type écologique mentionne la présence d’une texture moyenne (« 2 »).  
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Tableau 1.2 - Détails des codes de dépôts retrouvés pour les principales incohérences 

touchant la texture grossière 
 

Types Sup. tot
éco. (ha) 1BF 2A 2B 2BD 2BE 5S 5SY 6S

FE22 14 764 2 043 16 6 4 180 18 6 992 115 1 395
FE32 2 375 508 277 1 504 46 41
MJ12 20 436 514 112 3 917 14 867 268 758
MJ15 6 783 51 1 163 34 5 225 3 306

Codes de dépôt

 
 
On constate que les principaux dépôts de surface qui ont une texture grossière selon les rapports 
de classification du MRNF (Gosselin et al. 1998, 1999) et qui sont pourtant associés à des types 
écologiques de texture moyenne (types éco se terminant par un « 2 »), sont les dépôts suivants : 
1BF, 2BD, 5S et 6S.  
 
Lorsque l’on consulte les rapports de classification du MRNF pour la région d’étude, et plus 
spécifiquement celui de l’érablière à tilleul de l’est (Gosselin et al. 1999), il est indiqué à ce 
propos que le type FE22 peut se retrouver fréquemment sur des dépôts marins sableux sur les 
terrains plats (dépôts 5S et 6S). Il est également mentionné que le type FE21 (sur texture 
grossière) est rare et a été regroupé avec FE22, tout comme FE31 qui a été regroupé avec FE32. 
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ANNEXE 2 - TEXTURE PAR CLASSE DE DÉPÔT DE SURFACE 
 
Code de dépôt

2bT et 3cM 3cT
1A moyenne moyenne
1AM mince mince
1AR mince mince
1AY moyenne moyenne
1BF grossière grossière
2A grossière grossière
2AT grossière grossière
2B grossière grossière
2BD grossière grossière
2BE grossière grossière
3 fine grossière
3AE fine grossière
3AN fine grossière
5A fine fine
5AY fine fine
5R mince mince
5S grossière grossière
5SM mince mince
5SY grossière grossière
6S grossière grossière
7E orga orga
7T orga orga
9S fine fine
M1A mince mince
R mince mince
R1A mince mince
RS mince mince

Texture par sous-région
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ANNEXE 3 - DESCRIPTION DES CODES DE DRAINAGE 
 
 

Code de drainage Drainage regroupé
00 xérique
10 xérique
11 xérique
20 mésique
21 mésique
30 mésique
31 mésique_seepage
33 mésique
40 subhydrique
41 subhydrique
43 subhydrique
50 hydrique
51 hydrique
53 hydrique
60 hydrique
63 hydrique  
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ANNEXE 4 - PRÉSENCE DES ESSENCES PAR VÉGÉTATION POTENTIELLE 
 
Tableaux extraits des rapports de classification écologiques produits par le MRN pour les sous-domaines bioclimatiques de l’érablière 
à tilleul de l’est et l’érablière à bouleau jaune de l’est (Gosselin et al. 2001a, 2001b) 
 
Tableau 4.1 - Relation entre les végétations potentielles, les essences et les origines du sous-domaine bioclimatique de 

l’érablière à tilleul de l’est 
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Tableau 4.2 - Relation entre les végétations potentielles, les essences et les origines du sous-domaine bioclimatiques de 
l’érablière à bouleau jaune de l’est 
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ANNEXE 5 - SUPERFICIES COUVERTES PAR LES DIFFÉRENTS CAS RETROUVÉS LORS DE LA STRATIFICATION 
DE L’INVENTAIRE 

 
Tableau 5.1 - Stratification en fonction de la végétation potentielle, du milieu et de la sous-région écologique 
 

Vég. potentielle Sup (ha) mince_2-3cM mince_3cT gros_mes moy_mes_2-3cM moy_mes_3cT moy_mes-seep_2-3cM moy_mes-seep_3cT subhyd
FE2 30 401 3 008 675 14 907 9 556 789 262 48 923
FE3 10 094 823 1 018 2 418 3 589 1 611 293 149 133
FE5 1 312 708 300 304
FE6 1 223 761 312 51
MJ1 45 218 2 642 1 137 20 585 10 198 1 109 984 384 7 339
RP1 5 249 597 483 3 578 208 134 56

Épaisseur du sol, texture, drainage, sous-région écologique

 
Les cas en gras correspondent aux cas retenus car couvrant les plus grandes superficies. 
 
Tableau 5.2 - Superficies (ha) couvertes par les différents cas de la stratification en fonction du groupement d’essence et de 

l’âge  
 
Groupements ess. FE2 FE3
 et âge Sup (ha) mince_2-3cM mince_3cT gros_mes moy_mes_2-3cM moy_mes_3cT subhyd mince_2-3cM mince_3cT gros_mes moy_mes_2-3cM moy_mes_3cT
F - EO - JEUNE 2 663 204 27 1 173 570 37 271 38 220 37 87
F - EO - VIEUX 964 85 11 396 246 35 8 24 106 53
F - ER - JEUNE 3 180 234 17 1 316 542 64 206 91 119 421 170
F - ER - VIEUX 2 054 154 66 565 581 21 4 32 160 101 206 163
F - FT - JEUNE 1 523 41 12 775 580 2 30 7 55 20
F - FT - VIEUX 469 7 292 94 30 21 26
F - ERFT - JEUNE 6 111 1 002 129 1 933 1 647 132 14 85 77 288 776 28
F - ERFT - VIEUX 3 041 247 133 1 025 1 051 116 6 21 83 135 210 15

Groupements ess. FE5 FE6
 et âge Sup (ha) mince_2-3cM gros_mes oy_mes_2-3c mince_2-3cM gros_mes
F - EO - JEUNE 52 8 30 14
F - EO - VIEUX 45 14 31
F - ER - JEUNE 225 144 13 7 49 12
F - ER - VIEUX 128 50 48 31
F - FT - JEUNE 374 45 86 243
F - FT - VIEUX 16 16
F - ERFT - JEUNE 990 301 119 124 407 38
F - ERFT - VIEUX 258 32 33 69 123  
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Groupements d'ess. MJ1
 et âge Sup (ha) mince_2-3cM mince_3cT gros_mes moy_mes_2-3cM moy_mes_3cT subhyd

F - EO - JEUNE 517 1 273 104 28 110
M - EOR - JEUNE 5 831 486 112 2 774 1 263 141 1 056
M - EOR - VIEUX 1 305 149 132 486 355 23 159
M - ERR - JEUNE 337 27 37 136 119 17
M - FTR - JEUNE 874 165 430 264 0 14
M - FTR - VIEUX 245 45 9 39 149 3
M - BJ-R - JEUNE 957 11 55 387 315 101 89
M - BJ-R - VIEUX 751 24 118 199 271 113 26
M - REO - JEUNE 2 687 306 30 693 750 23 885
M - REO - VIEUX 548 23 46 184 136 17 142
M - RFT - JEUNE 261 97 57 62 45
M - RBJ - JEUNE 427 5 12 141 94 44 130
M - RBJ - VIEUX 334 12 93 53 82 13 82  

 
Groupements d'ess. RP1
 et âge mince_2-3cM mince_3cT gros_mes
M - REO - JEUNE 41 151
M - EOR - JEUNE 6 91
M - EOR - VIEUX 31
M - FTPB - JEUNE 72 75
M - PB-FT - JEUNE 17 15
M - FTPB - VIEUX 49
M - PB+FT - VIEUX 49
M - PB-FT - VIEUX 13 29  
Les cas en gras correspondent aux 49 cas couvrant au moins 200 ha. 



Réf. 06-0307-al-16/11/2007  91 

ANNEXE 6 - PORTRAIT DU BOIS MARCHAND DES ESSENCES FORESTIÈRES PRÉSENTES DANS CHAQUE STRATE 
D’INVENTAIRE 

 

Tableau 6.1 - Surface terrière moyenne par hectare et intervalle de confiance associé pour les essences commerciales présentes par strate 
d’inventaire 

No stratif. CET CHR FRA TIL BOG BOP BOJ ERR ERS FRN FRP HEG NOC ORA OSV PEB PEG PET
S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC

1 0,29 0,43 0,76 0,89 2 1,6 4,67 2,12 7,71 4,14 6,95 4,12 0,29 0,59 0,1 0,19 1,33 1,27
2 0,17 0,36 0,67 1,12 0,17 0,36 1,17 1,37 4,17 3,92 15,2 5,97 6,17 2,73 0,17 0,36
3 0,48 0,81 1,43 1,32 0,67 0,88 0,57 0,65 5,52 2,36 9,43 3,84 4,48 2,24 0,38 0,62 0,19 0,4 0,19 0,27
4 1,24 0,84 1,14 1,02 11,8 3,74 6,29 2,94
5 0,4 0,86 0,13 0,29 0,27 0,57 0,93 0,71 5,6 3,46 17,5 4,23 0,27 0,57 4,13 3,2 0,13 0,29
6 2,88 1,94 3,88 2,31 11,6 3,85 5,38 3,64 0,13 0,26
7 0,29 0,61 1,14 2,16 1,86 4,01 0,14 0,31 0,43 0,92 0,86 0,87 6,29 3,7 6,29 4,12 8,57 3,8 0,14 0,31
8 0,4 0,86 3,6 1,79 8,8 2,98 4,13 2,89 1,87 1,89
9 0,86 1,02 0,48 0,99 0,48 0,7 1,24 1,33 7,24 2,87 5,33 3,53 7,05 3,62 0,67 1,2 0,29 0,32
10 0,48 0,81 0,29 0,43 1,05 1,4 4,38 3,28 17,2 5,76 4,48 3 0,1 0,19 0,1 0,19
11 0,95 1,24 0,29 0,32 1,24 1,3 1,05 1,06 6 2,62 10,5 4,95 2 1,19 0,1 0,19 0,29 0,32 0,29 0,43
12 0,29 0,61 0,14 0,31 0,86 1,85 1,29 1,32 3 3,5 8,29 4,43 8,57 5,27 0,14 0,31
13 0,18 0,38 0,36 0,59 0,09 0,19 0,18 0,26 2,64 1,76 1,36 0,89 6,18 2,42 4 3,04 0,27 0,42 5,09 3,46 0,36 0,45 0,73 0,89
14 1,82 2,97 0,36 0,81 1,27 0,91 1,09 1,26 10 3,5 2,18 4,05 3,09 4 0,36 0,81 0,18 0,41
15 0,56 0,82 0,89 1,33 0,67 1,02 0,56 0,74 1,67 1,57 10,6 4,67 1,22 1,37 0,11 0,24 2,67 2,85 0,11 0,24 1,56 2,82 1,56 1,97
16 0,19 0,27 0,57 0,59 0,19 0,4 0,1 0,19 2,67 2,06 0,29 0,32 7,43 2,79 4,86 3,36 4,48 2,59 0,19 0,27
17 0,74 1,12 0,42 0,61 0,53 0,54 0,21 0,3 2,63 1,61 4,42 2,42 6,53 2,17 6,42 3,24 0,21 0,44 0,32 0,48
18 0,5 0,57 0,83 0,85 1 1,27 0,33 0,5 0,17 0,36 0,5 0,57 11,8 3,41 3,17 1,48 2,5 1,23
19 3,6 2,59 1,73 1,67 0,4 0,86 0,27 0,39 0,53 1,15 2,67 2,67 6,67 3,85 1,2 1,24 0,4 0,62 1,07 1,5
20 7,83 5,83 2,5 2,18 5,33 2,13 0,33 0,74 5,67 4,01 0,83 1,15 0,5 0,79
22 0,73 0,84 0,82 0,52 8,73 2,45 0,45 0,78 0,27 0,57 0,55 0,56 0,73 1,33 0,36 0,76
23 0,29 0,43 0,76 0,79 0,19 0,27 0,19 0,27 8 2,49 0,48 0,63 0,67 0,88 0,1 0,19 0,86 0,89
24 0,87 0,82 1,3 1 7,04 2,04 1,04 1,99 0,09 0,18 0,7 0,67
25 0,33 0,74 0,17 0,36 0,5 0,79 1,5 1,81 6,33 3,79 0,33 0,74 0,33 0,74 0,33 0,74 0,5 1,1
26 2,17 1,91 0,33 0,74 1,83 1,48 6,33 4,26 0,67 1,12 1,33 1,13 0,17 0,36
28 0,24 0,53 1 2,13 0,12 0,25 1,38 1,44 0,38 0,42 7,13 3,92 0,12 0,25 1,38 1,44 1,75 1,22

No stratif. EPB EPN EPO EPR MEL PIB PIG PIR PRU SAB THO Feuil Rés Tot
S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha IC S.T./ha S.T./ha S.T./ha

1 0,48 0,63 0,57 0,51 0,57 0,82 24,1 1,62 25,7
2 0,33 0,5 0,5 0,79 27,9 0,83 28,7
3 0,29 0,43 0,19 0,4 23,3 0,48 23,8
4 0,29 0,59 0,1 0,19 0,1 0,19 20,5 0,49 21
5 0,53 0,51 29,3 0,53 29,9
6 0,75 1,34 1 1,29 23,9 1,75 25,7
7 0,29 0,61 0,57 0,71 0,14 0,31 26 1 27
8 0,13 0,29 1,07 1,38 1,47 1,35 18,8 2,67 21,5
9 0,76 0,54 0,19 0,27 23,6 0,95 24,6
10 1,43 2,21 0,19 0,27 0,38 0,8 28,1 2 30,1
11 0,19 0,27 0,1 0,19 1,24 1,66 1,24 1,17 22,7 2,77 25,5
12 0,29 0,61 0,29 0,41 0,14 0,31 22,6 0,72 23,3
13 0,18 0,38 0,27 0,57 0,18 0,38 1 0,9 0,18 0,38 21,4 1,81 23,3
14 1,09 0,92 1,45 2,41 0,91 0,92 0,18 0,41 20,4 3,63 24
15 1,89 3,74 0,33 0,52 0,56 0,82 22,1 2,78 24,9
16 0,19 0,27 0,1 0,19 0,48 0,57 0,76 1,02 21 1,53 22,5
17 0,11 0,22 0,11 0,22 0,21 0,3 0,32 0,48 22,4 0,75 23,2
18 0,5 0,79 0,17 0,36 20,8 0,67 21,5
19 0,93 2,01 0,67 1,16 0,53 0,89 18,5 2,13 20,7
20 0,17 0,36 1 0,86 23 1,17 24,2
22 2,55 2,54 0,36 0,45 0,18 0,26 1,27 1,44 6,36 1,87 0,55 0,48 12,6 11,3 23,9
23 0,48 0,49 0,29 0,59 0,1 0,19 0,1 0,19 0,57 0,65 0,1 0,19 0,57 1,19 2,19 2,65 5,52 2,31 0,29 0,32 11,5 10,2 21,8
24 0,43 0,45 0,09 0,18 0,17 0,25 0,17 0,36 0,61 1,09 6,61 2,32 2 1,9 11 10,1 21,1
25 1 0,86 2 4,02 6,33 6,06 0,5 0,79 1,33 2,94 4,17 4,03 0,17 0,36 10,3 15,5 25,8
26 0,17 0,36 9,17 8,47 10,3 6,85 0,33 0,5 0,17 0,36 12,8 20,2 33
28 1,25 1,34 0,12 0,25 4,63 4,34 2,63 1,27 0,12 0,25 13,5 8,75 22,3



Réf. 06-0307-al-16/11/2007  92 

Tableau 6.2 - Nombre moyen de tiges par hectare et intervalle de confiance associé pour les essences commerciales présentes  
 par strate d’inventaire 
 
No stratif. CET CHR FRA TIL BOG BOP BOJ ERR ERS FRN FRP HEG NOC ORA OSV PEB PEG PET

nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC

1 33 53 113 122 39 55 204 121 227 114 207 148 29 61 1 3 56 59
2 3 6 20 40 26 31 7 14 87 89 330 124 159 79 11 24
3 14 26 32 37 30 43 20 28 153 88 204 80 115 65 19 32 3 5 3 5
4 23 19 12 11 232 79 147 81
5 9 19 1 3 27 33 5 11 122 93 452 112 8 17 159 149 3 6
6 55 46 118 99 296 101 146 119 11 24
7 3 7 34 52 97 211 2 4 33 36 15 33 260 192 238 173 246 103 18 40
8 2 5 79 47 224 97 123 79 57 61
9 34 44 61 128 39 52 12 18 215 101 157 85 262 168 13 22 10 13

10 10 18 5 8 28 28 91 64 229 75 133 84 12 26 1 2
11 32 41 4 4 49 52 60 67 285 166 320 161 73 64 8 18 11 18 4 7
12 2 5 13 27 39 52 28 61 72 90 208 141 263 157 7 15
13 5 11 26 45 2 4 23 34 60 39 102 72 259 95 152 89 14 22 185 132 15 25 25 44
14 30 46 4 8 30 39 35 26 297 120 59 93 123 148 6 12 2 4
15 14 20 31 45 64 93 63 76 19 24 405 126 72 79 3 6 76 80 0 1 60 118 65 108
16 6 9 32 33 3 6 2 3 18 26 100 105 274 122 189 115 234 128 4 7
17 28 39 8 11 9 9 102 75 8 11 179 99 233 104 194 80 16 34 5 7
18 10 12 16 17 30 39 8 18 8 11 13 17 409 134 216 102 143 73
19 89 87 64 77 8 18 17 36 34 50 118 115 272 152 65 79 21 34 25 33
20 213 174 100 89 256 121 28 62 216 146 27 35 17 30
22 31 22 28 33 319 80 31 47 8 17 21 26 18 29 13 27
23 5 7 65 67 3 4 10 15 407 133 31 39 23 35 8 18 35 44
24 62 38 38 37 333 99 40 64 2 5 19 18
25 7 15 3 7 54 95 67 80 214 110 6 13 15 33 6 13 18 40
26 43 42 40 36 7 16 186 159 16 30 46 59 4 8
28 4 9 31 66 5 11 14 19 45 38 280 114 6 13 53 50 49 32

No stratif. EPB EPN EPO EPR MEL PIB PIG PIR PRU SAB THO Feuil Rés Tot
nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha IC nb. tg/ha

1 29 43 18 22 17 21 910 64 974
2 3 5 5 11 642 8 650
3 5 7 13 28 594 18 612
4 5 11 0 1 5 10 415 10 425
5 11 12 786 11 797
6 13 26 80 109 626 93 718
7 4 9 10 13 7 15 947 22 969
8 4 8 21 33 91 94 485 115 600
9 27 27 25 35 804 52 856

10 58 92 2 3 24 51 509 84 593
11 8 13 2 4 44 71 59 63 846 114 960
12 9 20 4 7 1 2 633 14 647
13 3 7 11 22 2 4 66 66 7 15 869 88 957
14 20 18 32 59 58 79 9 20 585 119 703
15 59 114 10 19 35 63 871 104 975
16 10 15 0 1 9 11 62 69 861 82 943
17 14 28 1 1 6 9 10 18 781 30 811
18 13 22 5 12 852 18 870
19 41 89 16 27 48 92 714 106 820
20 4 8 18 18 856 21 877
22 62 59 13 18 1 1 46 59 313 124 26 34 469 461 930
23 17 21 10 21 5 10 3 6 8 10 3 5 8 16 62 83 305 143 7 9 587 426 1012
24 11 12 2 5 5 8 2 5 16 28 365 124 91 92 495 493 987
25 43 41 35 67 127 170 13 19 12 25 311 259 8 18 389 549 938
26 11 24 119 144 192 153 5 8 7 14 342 333 675
28 33 37 6 13 114 134 169 82 2 5 487 324 811
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ANNEXE 7 - ANALYSES DE CORRÉLATION VISANT À VÉRIFIER L’EXISTENCE DE LIENS ENTRE LES VARIABLES 

NUMÉRIQUES DU COUVERT ET CELLES ASSOCIÉES À LA RÉGÉNÉRATION 
 
Sorties du logiciel SAS 
 
 
                                                    Analyses pour le CHR                      
                                                      La procédure CORR 
 
              4 Avec Variables :    nbha_sem_CHR nbha_gau_CHR CD_sem_CHR   CD_gau_CHR 
              6      Variables :    T_nbha_CHR   T_nbha_TOT   T_ST_CHR     T_ST_TOT     T_VOL_CHR    T_VOL_TOT 
 
 
                                                    Statistiques simples 
 
               Variable              Nb       Moyenne    Écart-type       Médiane       Minimum       Maximum 
 
               nbha_sem_CHR         103     250.00000     434.42547             0             0          2250 
               nbha_gau_CHR         103      40.38835     130.09742             0             0          1120 
               CD_sem_CHR           103       0.07767       0.12282             0             0       0.60000 
               CD_gau_CHR           103       0.05049       0.10925             0             0       0.60000 
               T_nbha_CHR           103      55.84789     134.74483             0             0     761.05326 
               T_nbha_TOT           103     852.69273     394.88371     816.45958      44.28661          2172 
               T_ST_CHR             103       2.01942       4.49396             0             0      24.00000 
               T_ST_TOT             103      24.03883       8.78493      24.00000       2.00000      50.00000 
               T_VOL_CHR            103      13.11302      28.78815             0             0     142.34129 
               T_VOL_TOT            103     161.38717      69.06999     159.19289      13.91507     440.12268 
 
 
                                      Coefficients de corrélation de Pearson, N = 103 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                T_nbha_       T_nbha_ 
                                    CHR           TOT      T_ST_CHR      T_ST_TOT      T_VOL_CHR      T_VOL_TOT 
 
             nbha_sem_CHR       0.24112      -0.10136       0.24858      -0.18624        0.24768       -0.19849 
                                 0.0141        0.3083        0.0113        0.0596         0.0117         0.0444 
 
             nbha_gau_CHR       0.14014      -0.11843       0.20121      -0.18118        0.21561       -0.18404 
                                 0.1580        0.2335        0.0415        0.0670         0.0287         0.0628 
 
             CD_sem_CHR         0.25775      -0.06833       0.24236      -0.19000        0.23420       -0.21234 
                                 0.0086        0.4928        0.0136        0.0546         0.0173         0.0313 
 
             CD_gau_CHR         0.12507      -0.10016       0.18569      -0.16754        0.20016       -0.17667 
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                                 0.2081        0.3141        0.0604        0.0907         0.0426         0.0742 
 
 
                                     Coefficients de corrélation de Spearman, N = 103 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                T_nbha_       T_nbha_ 
                                    CHR           TOT      T_ST_CHR      T_ST_TOT      T_VOL_CHR      T_VOL_TOT 
 
             nbha_sem_CHR       0.47167      -0.11840       0.45108      -0.23081        0.44069       -0.23829 
                                 <.0001        0.2336        <.0001        0.0190         <.0001         0.0154 
 
             nbha_gau_CHR       0.27729      -0.09263       0.28441      -0.12691        0.28053       -0.10944 
                                 0.0046        0.3521        0.0036        0.2015         0.0041         0.2712 
 
             CD_sem_CHR         0.45753      -0.10462       0.43500      -0.22839        0.42323       -0.23395 
                                 <.0001        0.2929        <.0001        0.0203         <.0001         0.0174 
 
             CD_gau_CHR         0.28218      -0.08262       0.28794      -0.12030        0.28294       -0.10541 
                                 0.0039        0.4067        0.0032        0.2261         0.0038         0.2893 
 
                                                    Analyses pour le CET                      
 
                                                      La procédure CORR 
 
              4 Avec Variables :    nbha_sem_CET nbha_gau_CET CD_sem_CET   CD_gau_CET 
              6      Variables :    T_nbha_CET   T_nbha_TOT   T_ST_CET     T_ST_TOT     T_VOL_CET    T_VOL_TOT 
 
 
                                                    Statistiques simples 
 
               Variable              Nb       Moyenne    Écart-type       Médiane       Minimum       Maximum 
 
               nbha_sem_CET         384       1.95313      28.49741             0             0     500.00000 
               nbha_gau_CET         384       0.10417       2.04124             0             0      40.00000 
               CD_sem_CET           384     0.0007813       0.01140             0             0       0.20000 
               CD_gau_CET           384     0.0002604       0.00510             0             0       0.10000 
               T_nbha_CET           384       0.11483       2.25021             0             0      44.09489 
               T_nbha_TOT           384     814.42686     390.46025     775.00950     130.53081          2287 
               T_ST_CET             384       0.01042       0.20412             0             0       4.00000 
               T_ST_TOT             384      24.20833       8.37990      24.00000       2.00000      58.00000 
               T_VOL_CET            384       0.10333       2.02483             0             0      39.67842 
               T_VOL_TOT            384     168.46353      69.61668     164.73221       5.19021     389.04501 
 



Réf. 06-0307-al-16/11/2007  95 

 
                                      Coefficients de corrélation de Pearson, N = 384 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                T_nbha_       T_nbha_ 
                                    CET           TOT      T_ST_CET      T_ST_TOT      T_VOL_CET      T_VOL_TOT 
 
             nbha_sem_CET      -0.00351       0.02899      -0.00351      -0.00718       -0.00351       -0.03360 
                                 0.9454        0.5712        0.9454        0.8885         0.9454         0.5116 
 
             nbha_gau_CET       1.00000       0.05072       1.00000      -0.02569        1.00000       -0.03689 
                                 <.0001        0.3215        <.0001        0.6157         <.0001         0.4711 
 
             CD_sem_CET        -0.00351       0.02899      -0.00351      -0.00718       -0.00351       -0.03360 
                                 0.9454        0.5712        0.9454        0.8885         0.9454         0.5116 
 
             CD_gau_CET         1.00000       0.05072       1.00000      -0.02569        1.00000       -0.03689 
                                 <.0001        0.3215        <.0001        0.6157         <.0001         0.4711 
 
 
                                     Coefficients de corrélation de Spearman, N = 384 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                T_nbha_       T_nbha_ 
                                    CET           TOT      T_ST_CET      T_ST_TOT      T_VOL_CET      T_VOL_TOT 
 
             nbha_sem_CET      -0.00370       0.00382      -0.00370      -0.01823       -0.00370       -0.04484 
                                 0.9424        0.9406        0.9424        0.7218         0.9424         0.3809 
 
             nbha_gau_CET       1.00000       0.05831       1.00000      -0.03514        1.00000       -0.04771 
                                 <.0001        0.2543        <.0001        0.4924         <.0001         0.3511 
 
             CD_sem_CET        -0.00370       0.00382      -0.00370      -0.01823       -0.00370       -0.04484 
                                 0.9424        0.9406        0.9424        0.7218         0.9424         0.3809 
 
             CD_gau_CET         1.00000       0.05831       1.00000      -0.03514        1.00000       -0.04771 
                                 <.0001        0.2543        <.0001        0.4924         <.0001         0.3511 
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                                                    Analyses pour le TIL                      
 
                                                      La procédure CORR 
 
              4 Avec Variables :    nbha_sem_TIL nbha_gau_TIL CD_sem_TIL   CD_gau_TIL 
              6      Variables :    T_nbha_TIL   T_nbha_TOT   T_ST_TIL     T_ST_TOT     T_VOL_TIL    T_VOL_TOT 
 
 
                                                    Statistiques simples 
 
               Variable              Nb       Moyenne    Écart-type       Médiane       Minimum       Maximum 
 
               nbha_sem_TIL         275      53.63636     255.56838             0             0          2500 
               nbha_gau_TIL         275      10.76364      48.45570             0             0     520.00000 
               CD_sem_TIL           275       0.01273       0.05749             0             0       0.60000 
               CD_gau_TIL           275       0.01564       0.06344             0             0       0.50000 
               T_nbha_TIL           275       8.19174      44.50572             0             0     514.44040 
               T_nbha_TOT           275     772.70264     389.56326     734.02147     130.53081          2192 
               T_ST_TIL             275       0.28364       1.15556             0             0       8.00000 
               T_ST_TOT             275      24.98909       8.26102      24.00000       2.00000      58.00000 
               T_VOL_TIL            275       2.14578       8.97326             0             0      73.46093 
               T_VOL_TOT            275     181.59760      70.19462     183.49670       5.19021     389.04501 
 
 
                                      Coefficients de corrélation de Pearson, N = 275 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                T_nbha_       T_nbha_ 
                                    TIL           TOT      T_ST_TIL      T_ST_TOT      T_VOL_TIL      T_VOL_TOT 
 
             nbha_sem_TIL       0.13025      -0.03250       0.23253      -0.01830        0.23102       -0.00428 
                                 0.0308        0.5916        <.0001        0.7625         0.0001         0.9436 
 
             nbha_gau_TIL       0.24069      -0.01936       0.15385      -0.02305        0.10877       -0.00764 
                                 <.0001        0.7493        0.0106        0.7036         0.0717         0.8996 
 
             CD_sem_TIL         0.15724      -0.01651       0.25313      -0.02660        0.23859       -0.02237 
                                 0.0090        0.7852        <.0001        0.6605         <.0001         0.7119 
 
             CD_gau_TIL         0.19802      -0.03853       0.19816      -0.01430        0.16929        0.00659 
                                 0.0010        0.5246        0.0010        0.8134         0.0049         0.9134 
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                                     Coefficients de corrélation de Spearman, N = 275 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                T_nbha_       T_nbha_ 
                                    TIL           TOT      T_ST_TIL      T_ST_TOT      T_VOL_TIL      T_VOL_TOT 
 
             nbha_sem_TIL       0.35465       0.03472       0.35407       0.01097        0.35610        0.00327 
                                 <.0001        0.5664        <.0001        0.8563         <.0001         0.9569 
 
             nbha_gau_TIL       0.40605       0.01851       0.40049      -0.00961        0.39533       -0.00227 
                                 <.0001        0.7599        <.0001        0.8740         <.0001         0.9701 
 
             CD_sem_TIL         0.35352       0.03574       0.35280       0.00932        0.35475        0.00112 
                                 <.0001        0.5550        <.0001        0.8778         <.0001         0.9853 
 
             CD_gau_TIL         0.40488       0.01504       0.39954      -0.00980        0.39471       -0.00063 
                                 <.0001        0.8039        <.0001        0.8715         <.0001         0.9917 
 
                                                    Analyses pour le FRA                      
 
                                                      La procédure CORR 
 
              4 Avec Variables :    nbha_sem_FRA nbha_gau_FRA CD_sem_FRA   CD_gau_FRA 
              6      Variables :    T_nbha_FRA   T_nbha_TOT   T_ST_FRA     T_ST_TOT     T_VOL_FRA    T_VOL_TOT 
 
 
                                                    Statistiques simples 
 
               Variable              Nb       Moyenne    Écart-type       Médiane       Minimum       Maximum 
 
               nbha_sem_FRA         302     109.27152     465.21541             0             0          5000 
               nbha_gau_FRA         302      13.90728      60.32001             0             0     520.00000 
               CD_sem_FRA           302       0.02318       0.07286             0             0       0.50000 
               CD_gau_FRA           302       0.01589       0.05540             0             0       0.40000 
               T_nbha_FRA           302      18.92478      99.89175             0             0          1365 
               T_nbha_TOT           302     779.23134     386.60299     738.36325     130.53081          2192 
               T_ST_FRA             302       0.50331       2.18383             0             0      26.00000 
               T_ST_TOT             302      24.74172       8.11091      24.00000       2.00000      58.00000 
               T_VOL_FRA            302       3.21549      13.08335             0             0     134.74346 
               T_VOL_TOT            302     178.20085      68.89980     175.19768       5.19021     389.04501 
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                                      Coefficients de corrélation de Pearson, N = 302 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                T_nbha_       T_nbha_ 
                                    FRA           TOT      T_ST_FRA      T_ST_TOT      T_VOL_FRA      T_VOL_TOT 
 
             nbha_sem_FRA       0.37377       0.02191       0.45582      -0.01803        0.47548       -0.04369 
                                 <.0001        0.7045        <.0001        0.7550         <.0001         0.4493 
 
             nbha_gau_FRA       0.40638       0.04575       0.47934      -0.01789        0.48864       -0.05118 
                                 <.0001        0.4283        <.0001        0.7568         <.0001         0.3754 
 
             CD_sem_FRA         0.48454       0.02532       0.55285      -0.05505        0.56144       -0.09124 
                                 <.0001        0.6612        <.0001        0.3404         <.0001         0.1136 
 
             CD_gau_FRA         0.45311       0.03907       0.49388      -0.02780        0.48874       -0.05777 
                                 <.0001        0.4988        <.0001        0.6303         <.0001         0.3170 
 
 
                                     Coefficients de corrélation de Spearman, N = 302 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                T_nbha_       T_nbha_ 
                                    FRA           TOT      T_ST_FRA      T_ST_TOT      T_VOL_FRA      T_VOL_TOT 
 
             nbha_sem_FRA       0.51780      -0.02047       0.52096      -0.09011        0.52257       -0.12402 
                                 <.0001        0.7231        <.0001        0.1181         <.0001         0.0312 
 
             nbha_gau_FRA       0.50245       0.02167       0.50286      -0.03772        0.50252       -0.07331 
                                 <.0001        0.7076        <.0001        0.5138         <.0001         0.2039 
 
             CD_sem_FRA         0.51448      -0.01948       0.51761      -0.09029        0.51923       -0.12520 
                                 <.0001        0.7360        <.0001        0.1174         <.0001         0.0296 
 
             CD_gau_FRA         0.50006       0.01945       0.50045      -0.04007        0.50014       -0.07522 
                                 <.0001        0.7364        <.0001        0.4878         <.0001         0.1924 
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                                               Analyses pour le CHR par strate                
 
                                                      La procédure CORR 
 
           4 Avec Variables :    mnbha_sem_CHR mnbha_gau_CHR mCD_sem_CHR   mCD_gau_CHR 
           6      Variables :    mT_nbha_CHR   mT_nbha_TOT   mT_ST_CHR     mT_ST_TOT     mT_VOL_CHR    mT_VOL_TOT 
 
 
                                                    Statistiques simples 
 
               Variable               Nb       Moyenne    Écart-type       Médiane       Minimum       Maximum 
 
               mnbha_sem_CHR           7     251.02041     150.70880     250.00000             0     400.00000 
               mnbha_gau_CHR           7      41.06839      36.46734      30.00000       6.66667     106.66667 
               mCD_sem_CHR             7       0.07875       0.05140       0.06667             0       0.14167 
               mCD_gau_CHR             7       0.05035       0.03084       0.05000       0.00833       0.08667 
               mT_nbha_CHR             7      59.60407      73.26185      31.53821       3.14380     213.24777 
               mT_nbha_TOT             7     847.67397      91.83830     870.05106     674.67873     943.04428 
               mT_ST_CHR               7       2.22499       2.75405       0.73684       0.16667       7.83333 
               mT_ST_TOT               7      24.40011       4.15653      23.15789      20.66667      33.00000 
               mT_VOL_CHR              7      14.52158      17.73291       4.54304       1.16614      49.94964 
               mT_VOL_TOT              7     164.31345      38.55878     157.31652     132.63459     245.57376 
 
 
                                       Coefficients de corrélation de Pearson, N = 7 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                 mT_nbha_      mT_nbha_        mT_ST_        mT_ST_       mT_VOL_       mT_VOL_ 
                                      CHR           TOT           CHR           TOT           CHR           TOT 
 
              mnbha_sem_CHR       0.51123      -0.08719       0.51190      -0.57249       0.51370      -0.55310 
                                   0.2409        0.8525        0.2402        0.1792        0.2383        0.1978 
 
              mnbha_gau_CHR       0.93780       0.06035       0.92090      -0.18607       0.91490      -0.22373 
                                   0.0018        0.8977        0.0032        0.6896        0.0039        0.6296 
 
              mCD_sem_CHR         0.44990       0.00655       0.45364      -0.58733       0.45522      -0.58433 
                                   0.3111        0.9889        0.3066        0.1656        0.3047        0.1683 
 
              mCD_gau_CHR         0.70637      -0.06373       0.70799      -0.22073       0.71188      -0.24189 
                                   0.0760        0.8920        0.0751        0.6343        0.0727        0.6013 
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                                       Coefficients de corrélation de Spearman, N = 7 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                 mT_nbha_      mT_nbha_        mT_ST_        mT_ST_       mT_VOL_       mT_VOL_ 
                                      CHR           TOT           CHR           TOT           CHR           TOT 
 
              mnbha_sem_CHR       0.42857      -0.17857       0.46429      -0.82143       0.57143      -0.85714 
                                   0.3374        0.7017        0.2939        0.0234        0.1802        0.0137 
 
              mnbha_gau_CHR       0.92857       0.07143       0.82143      -0.28571       0.75000      -0.46429 
                                   0.0025        0.8790        0.0234        0.5345        0.0522        0.2939 
 
              mCD_sem_CHR         0.32143       0.03571       0.28571      -0.82143       0.39286      -0.89286 
                                   0.4821        0.9394        0.5345        0.0234        0.3833        0.0068 
 
              mCD_gau_CHR         0.89286       0.00000       0.78571      -0.42857       0.71429      -0.57143 
                                   0.0068        1.0000        0.0362        0.3374        0.0713        0.1802 
 
                                               Analyses pour le CET par strate                
 
                                                      La procédure CORR 
 
           4 Avec Variables :    mnbha_sem_CET mnbha_gau_CET mCD_sem_CET   mCD_gau_CET 
           6      Variables :    mT_nbha_CET   mT_nbha_TOT   mT_ST_CET     mT_ST_TOT     mT_VOL_CET    mT_VOL_TOT 
 
 
                                                    Statistiques simples 
 
               Variable               Nb       Moyenne    Écart-type       Médiane       Minimum       Maximum 
 
               mnbha_sem_CET          22       2.05177       7.16090             0             0      31.25000 
               mnbha_gau_CET          22       0.12987       0.60914             0             0       2.85714 
               mCD_sem_CET            22     0.0008207       0.00286             0             0       0.01250 
               mCD_gau_CET            22     0.0003247       0.00152             0             0       0.00714 
               mT_nbha_CET            22       0.14317       0.67150             0             0       3.14964 
               mT_nbha_TOT            22     806.66819     164.91178     838.03356     425.14272          1012 
               mT_ST_CET              22       0.01299       0.06091             0             0       0.28571 
               mT_ST_TOT              22      24.27186       2.76163      23.95455      20.66667      30.09524 
               mT_VOL_CET             22       0.12883       0.60425             0             0       2.83417 
               mT_VOL_TOT             22     169.51341      33.16698     168.05941     120.03958     248.12520 
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                                       Coefficients de corrélation de Pearson, N = 22 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                 mT_nbha_      mT_nbha_        mT_ST_        mT_ST_       mT_VOL_       mT_VOL_ 
                                      CET           TOT           CET           TOT           CET           TOT 
 
              mnbha_sem_CET      -0.06400       0.09952      -0.06400      -0.13151      -0.06400      -0.20811 
                                   0.7772        0.6595        0.7772        0.5597        0.7772        0.3527 
 
              mnbha_gau_CET       1.00000       0.22008       1.00000       0.22064       1.00000       0.13616 
                                   <.0001        0.3250        <.0001        0.3238        <.0001        0.5457 
 
              mCD_sem_CET        -0.06400       0.09952      -0.06400      -0.13151      -0.06400      -0.20811 
                                   0.7772        0.6595        0.7772        0.5597        0.7772        0.3527 
 
              mCD_gau_CET         1.00000       0.22008       1.00000       0.22064       1.00000       0.13616 
                                   <.0001        0.3250        <.0001        0.3238        <.0001        0.5457 
 
 
                                      Coefficients de corrélation de Spearman, N = 22 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                 mT_nbha_      mT_nbha_        mT_ST_        mT_ST_       mT_VOL_       mT_VOL_ 
                                      CET           TOT           CET           TOT           CET           TOT 
 
              mnbha_sem_CET      -0.06893       0.16294      -0.06893      -0.03395      -0.06893      -0.20481 
                                   0.7605        0.4687        0.7605        0.8808        0.7605        0.3606 
 
              mnbha_gau_CET       1.00000       0.22357       1.00000       0.25797       1.00000       0.22357 
                                   <.0001        0.3172        <.0001        0.2464        <.0001        0.3172 
 
              mCD_sem_CET        -0.06893       0.16294      -0.06893      -0.03395      -0.06893      -0.20481 
                                   0.7605        0.4687        0.7605        0.8808        0.7605        0.3606 
 
              mCD_gau_CET         1.00000       0.22357       1.00000       0.25797       1.00000       0.22357 
                                   <.0001        0.3172        <.0001        0.2464        <.0001        0.3172 
 



Réf. 06-0307-al-16/11/2007  102 

                                                    Analyses pour le TIL                      
 
                                                      La procédure CORR 
 
           4 Avec Variables :    mnbha_sem_TIL mnbha_gau_TIL mCD_sem_TIL   mCD_gau_TIL 
           6      Variables :    mT_nbha_TIL   mT_nbha_TOT   mT_ST_TIL     mT_ST_TOT     mT_VOL_TIL    mT_VOL_TOT 
 
 
                                                    Statistiques simples 
 
               Variable               Nb       Moyenne    Écart-type       Médiane       Minimum       Maximum 
 
               mnbha_sem_TIL          16      56.27621      77.81387      18.22917             0     250.00000 
               mnbha_gau_TIL          16      11.64813      14.06206       5.47619             0      40.00000 
               mCD_sem_TIL            16       0.01388       0.02344       0.00646             0       0.09167 
               mCD_gau_TIL            16       0.01647       0.01714       0.01131             0       0.05000 
               mT_nbha_TIL            16       8.18323      12.46870       1.89552             0      32.97695 
               mT_nbha_TOT            16     769.24250     173.82141     757.51759     425.14272     974.77163 
               mT_ST_TIL              16       0.29269       0.41135       0.13810             0       1.42857 
               mT_ST_TOT              16      25.00898       2.80270      24.73016      20.95238      30.09524 
               mT_VOL_TIL             16       2.22645       3.15063       0.98602             0      11.30041 
               mT_VOL_TOT             16     181.66521      29.95535     176.98839     136.42674     248.12520 
 
 
                                       Coefficients de corrélation de Pearson, N = 16 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                 mT_nbha_      mT_nbha_        mT_ST_        mT_ST_       mT_VOL_       mT_VOL_ 
                                      TIL           TOT           TIL           TOT           TIL           TOT 
 
              mnbha_sem_TIL       0.30217       0.19629       0.43161      -0.37319       0.39849      -0.49676 
                                   0.2553        0.4662        0.0951        0.1545        0.1263        0.0503 
 
              mnbha_gau_TIL       0.21898       0.04930       0.27977      -0.38502       0.26866      -0.49250 
                                   0.4152        0.8561        0.2940        0.1408        0.3144        0.0526 
 
              mCD_sem_TIL         0.39083       0.22743       0.46374      -0.37538       0.40018      -0.49773 
                                   0.1345        0.3969        0.0704        0.1519        0.1246        0.0498 
 
              mCD_gau_TIL         0.35955       0.04078       0.49102      -0.29121       0.48272      -0.39228 
                                   0.1714        0.8808        0.0534        0.2738        0.0582        0.1329 
 



Réf. 06-0307-al-16/11/2007  103 

 
                                      Coefficients de corrélation de Spearman, N = 16 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                 mT_nbha_      mT_nbha_        mT_ST_        mT_ST_       mT_VOL_       mT_VOL_ 
                                      TIL           TOT           TIL           TOT           TIL           TOT 
 
              mnbha_sem_TIL       0.25194       0.14496       0.33826      -0.17214       0.44264      -0.26877 
                                   0.3465        0.5922        0.2000        0.5238        0.0860        0.3141 
 
              mnbha_gau_TIL       0.56555      -0.02687       0.56424      -0.17614       0.51957      -0.40602 
                                   0.0224        0.9213        0.0228        0.5141        0.0391        0.1187 
 
              mCD_sem_TIL         0.27054       0.12986       0.33826      -0.20535       0.43953      -0.31407 
                                   0.3108        0.6317        0.2000        0.4455        0.0885        0.2362 
 
              mCD_gau_TIL         0.62380      -0.09553       0.67186      -0.14927       0.66365      -0.34034 
                                   0.0098        0.7249        0.0044        0.5811        0.0051        0.1971 
 
                                                    Analyses pour le FRA                      
 
                                                      La procédure CORR 
 
           4 Avec Variables :    mnbha_sem_FRA mnbha_gau_FRA mCD_sem_FRA   mCD_gau_FRA 
           6      Variables :    mT_nbha_FRA   mT_nbha_TOT   mT_ST_FRA     mT_ST_TOT     mT_VOL_FRA    mT_VOL_TOT 
 
 
                                                    Statistiques simples 
 
               Variable               Nb       Moyenne    Écart-type       Médiane       Minimum       Maximum 
 
               mnbha_sem_FRA          18     111.48589     155.71366      35.71429             0     566.66667 
               mnbha_gau_FRA          18      13.41502      18.08716       5.58442             0      49.52381 
               mCD_sem_FRA            18       0.02449       0.03109       0.01429             0       0.10000 
               mCD_gau_FRA            18       0.01554       0.01651       0.01339             0       0.05000 
               mT_nbha_FRA            18      18.70051      26.33280       9.72038             0      97.48161 
               mT_nbha_TOT            18     778.09276     165.58501     808.55475     425.14272     974.77163 
               mT_ST_FRA              18       0.50027       0.58653       0.38182             0       1.85714 
               mT_ST_TOT              18      24.72095       2.82737      24.36905      20.66667      30.09524 
               mT_VOL_FRA             18       3.21454       3.59497       2.40827             0      11.60456 
               mT_VOL_TOT             18     177.58858      30.82929     173.91248     132.63459     248.12520 
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                                       Coefficients de corrélation de Pearson, N = 18 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                 mT_nbha_      mT_nbha_        mT_ST_        mT_ST_       mT_VOL_       mT_VOL_ 
                                      FRA           TOT           FRA           TOT           FRA           TOT 
 
              mnbha_sem_FRA       0.73019       0.32741       0.86269      -0.20654       0.90675      -0.32868 
                                   0.0006        0.1847        <.0001        0.4109        <.0001        0.1830 
 
              mnbha_gau_FRA       0.86061       0.48899       0.90054      -0.02908       0.86938      -0.22520 
                                   <.0001        0.0395        <.0001        0.9088        <.0001        0.3689 
 
              mCD_sem_FRA         0.61210       0.27861       0.77727      -0.33010       0.84675      -0.41652 
                                   0.0069        0.2629        0.0001        0.1810        <.0001        0.0855 
 
              mCD_gau_FRA         0.87186       0.41526       0.92630      -0.08316       0.90791      -0.22887 
                                   <.0001        0.0866        <.0001        0.7429        <.0001        0.3610 
 
 
                                      Coefficients de corrélation de Spearman, N = 18 
                                                 Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                 mT_nbha_      mT_nbha_        mT_ST_        mT_ST_       mT_VOL_       mT_VOL_ 
                                      FRA           TOT           FRA           TOT           FRA           TOT 
 
              mnbha_sem_FRA       0.71045       0.16214       0.80254      -0.13371       0.81240      -0.15898 
                                   0.0010        0.5204        <.0001        0.5968        <.0001        0.5286 
 
              mnbha_gau_FRA       0.85323       0.38168       0.87562       0.02445       0.85104      -0.13290 
                                   <.0001        0.1181        <.0001        0.9233        <.0001        0.5991 
 
              mCD_sem_FRA         0.66562       0.14837       0.75872      -0.19888       0.79354      -0.20940 
                                   0.0026        0.5568        0.0003        0.4289        <.0001        0.4043 
 
              mCD_gau_FRA         0.84164       0.35848       0.86623      -0.04681       0.86795      -0.16595 
                                   <.0001        0.1441        <.0001        0.8537        <.0001        0.5105 
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ANNEXE 8 - CARTES DES POTENTIEL DE CROISSANCE DU CHÊNE ROUGE ET 
DU CERISIER TARDIF (Tirées de Lupien 2004) 
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ANNEXE 9 - FORMULAIRES D’INVENTAIRE 
 

Virée : Évaluateur :
Pe : Date :

MP Taille pe Mesures
Rayon 1,13 Nb semis (30cm-1,6m)

Nb gaules (dhp2+)
Qualité ?* Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Libre de croître ?** Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
MP Taille pe Mesures

Rayon 1,13 Nb semis (30cm-1,6m)
Nb gaules (dhp2+)

Qualité ?* Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Libre de croître ?** Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

MP Taille pe Mesures
Rayon 1,13 Nb semis (30cm-1,6m)

Nb gaules (dhp2+)
Qualité ?* Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Libre de croître ?** Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
MP Taille pe Mesures

Rayon 1,13 Nb semis (30cm-1,6m)
Nb gaules (dhp2+)

Qualité ?* Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Libre de croître ?** Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

MP Taille pe Mesures
Rayon 1,13 Nb semis (30cm-1,6m)

Nb gaules (dhp2+)
Qualité ?* Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Libre de croître ?** Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
MP Taille pe Mesures

Rayon 1,13 Nb semis (30cm-1,6m)
Nb gaules (dhp2+)

Qualité ?* Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Libre de croître ?** Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

MP Taille pe Mesures
Rayon 1,13 Nb semis (30cm-1,6m)

Nb gaules (dhp2+)
Qualité ?* Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Libre de croître ?** Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
MP Taille pe Mesures

Rayon 1,13 Nb semis (30cm-1,6m)
Nb gaules (dhp2+)

Qualité ?* Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Libre de croître ?** Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

MP Taille pe Mesures
Rayon 1,13 Nb semis (30cm-1,6m)

Nb gaules (dhp2+)
Qualité ?* Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Libre de croître ?** Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
MP Taille pe Mesures

Rayon 1,13 Nb semis (30cm-1,6m)
Nb gaules (dhp2+)

Qualité ?* Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Libre de croître ?** Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

* Qualité: Oui/N :  oui si tige droite avec absence de blessure 
** Libre de croître Oui/N : voir annexe

1

CET

Rayon 2,82

CET

2 Rayon 2,82

CET

3
Rayon 2,82

CET

4 Rayon 2,82

CET

5 Rayon 2,82

CET

6
Rayon 2,82

CET

7 Rayon 2,82

CET

8
Rayon 2,82

CET

9 Rayon 2,82

CET

10 Rayon 2,82

CHR

CHR

CHR

CHR

CHR

CHR

CHR

CHR

CHR

CHR

TIA

TIA

TIA

TIA

TIA

TIA

TIA

TIA

TIA

TIA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

INVENTAIRE DE LA RÉGÉNÉRATION

Autre

Autre

Autre
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Virée : Évaluateur :

Pe : Date :

Tige no. ESS. DHP (2cm) VIG.* QUAL.** Remarques Appellation carto :

1 Appellation terrestre*** :

2

3 Pe représentative de app. Terrestre :  Oui

4  Non

5

6 CET CHR TIA FRA

7 présent sur la virée d'inventaire

8

9 État de santé du peuplement :  En santé

10  Moyen

11  Médiocre

12

13 Remarques :

14

15

16

17

18

19

20

* Pour CET, CHR, TIA et FRA
** Pour toutes les essences
*** Établi en regard du portrait du peuplement sur rayon de 25 m

INVENTAIRE DU BOIS SUR PIED

 


