
©GFBC 2007-05  ©  2007-07 

 

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER 
 

 
Volet 1 

 
Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant 

 la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche 
Phase I – Exécution des travaux 

 
 

Présenté au : 
 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DU QUÉBEC 
 
 

Unité de gestion de la Baie-des-Chaleurs 
 

M. Daniel Villeneuve, chef 
 
 

Par 

 
 

M. Pierre-Luc Desjardins, ing.f. 
 

et 
 

 
 

M. Donald Blouin, ing.f., M.Sc. 
 

M. Guy Lessard, ing.f., M.Sc. 
 
 
 

MAI 2007



Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant 
 la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche 

 

 

II  Réf. 06-0330-PLD-DB-31/05/2007 

BÉNÉFICIAIRE DU PROJET 
 
  Gaston Cellard inc. 

Mme Danielle Cellard 
 
 
 
PARTENAIRES DU PROJET 
 
• Groupement forestier Baie-des-Chaleurs (GFBC) 

M. Pierre-Luc Desjardins, ing.f. 
Mme Annie Malenfant, ing.f. 
M. Gilles Johnson, tech.f. 

 M. Bruno Barriault tech.f 
 M. Luc Boudreau tech.f. 
 
• Centre collégial de transfert de technologie en foresterie (CERFO) 
  M. Donald Blouin, ing.f., M.Sc. 
  M. Guy Lessard, ing.f., M.Sc. 
  M. Frank Grenon,Ph.D. 
 
• Ministère des Ressources naturelles du Québec 
  M. André Babin, tech. f. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant 
 la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche 

 

 

Réf. 06-0330-PLD-DB-31/05/2007  III 

TABLE DES MATIÈRES 
  
 

1.  Résumé ........................................................................................................................................1 

2.  Introduction .................................................................................................................................2 

3.  Objectif du projet ........................................................................................................................3 

4.  Revue de littérature .....................................................................................................................4 

4.1 Bouleau jaune........................................................................................................................4 

4.2 Épinette blanche....................................................................................................................6 

4.3 Hypothèses de recherche.......................................................................................................9 

5.  Méthodologie ............................................................................................................................10 

5.1  Choix du site ......................................................................................................................10 

5.1.1  Localisation géographique........................................................................................10 

5.1.2  Contexte écologique .................................................................................................10 

5.2  Description des méthodes de récolte du bois sur pied .......................................................10 

5.2.1  Choix des traitements de récolte...............................................................................10 

5.3  Description des traitements de préparation de terrain........................................................12 

5.3.1  Méthode de préparation de terrain par poquet..........................................................12 

5.3.2 Création de sillons par la dent forestière ...................................................................13 

5.3.3  Méthode de préparation de terrain par buttes ...........................................................15 

5.3.4  Méthode de préparation de terrain par retrait des déchets (déblaiement en plein)...16 

5.3.5  Témoin......................................................................................................................17 

5.4  Description du plan d’expérience et de la prise de mesure................................................17 

5.4.1  Analyse de conformité des unités expérimentales....................................................17 

5.4.2  Plan de sondage ........................................................................................................18 

5.4.3  Description des points d’observation pour évaluer le lit de germination et 

l’efficacité du traitement ..........................................................................................18 

5.5 Analyses..............................................................................................................................23 

5.5.1 Analyses statistiques .................................................................................................23 

5.5.2  Mesure de temps et productivité...............................................................................23 

5.5.3  Suivis ultérieurs ........................................................................................................24 



Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant 
 la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche 

 

 

IV  Réf. 06-0330-PLD-DB-31/05/2007 

6. Résultats .....................................................................................................................................25 

6.1 Évaluation du bois sur pied et du couvert forestier.............................................................25 

6.2 Évaluation du lit de germination et des conditions de croissance ......................................26 

6.3. Productivité et contraintes opérationnelles ........................................................................34 

6.3.1 Poquet simple ............................................................................................................35 

6.3.2 Poquet double ............................................................................................................36 

6.3.3 Sillons ........................................................................................................................36 

6.3.4 Déblaiement en plein.................................................................................................36 

6.3.5 Buttes.........................................................................................................................37 

7. Discussion ..................................................................................................................................38 

8. Recommandations ......................................................................................................................40 

9.  Conclusion.................................................................................................................................42 

10. Bibliographie............................................................................................................................43 

 

 
LISTE DES FIGURES 
 
 

Figure 1.   CPE – Couvert de 50 %...............................................................................................11 

Figure 2.   Illustration d’une CRS – 40 semenciers/ha .................................................................11 

Figure 3.  Illustration d’un poquet au moment de sa réalisation et 2 ans après...........................12 

Figure 4.   Dent forestière .............................................................................................................14 

Figure 5.   Illustration de sillons réalisés par la dent forestière ....................................................14 

Figure 6.   Illustration de buttes réalisées dans le cadre du projet ................................................15 

Figure 7.   Illustrations de déblaiement en plein effectué à l’aide d’un peigne débusqueuse.......16 

Figure 8.   Schéma du point d’observation servant à faire l’évaluation du lit de germination  

et de la présence de la régénération.............................................................................20 

Figure 9.   Illustration des activités de coupe réalisées dans le dispositif.....................................21 

Figure 10.  Illustration du dispositif expérimental d’essais de préparation de terrain après les 

travaux .........................................................................................................................22 

Figure 11.  Débusqueuse John Deer 540........................................................................................24 



Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant 
 la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche 

 

 

Réf. 06-0330-PLD-DB-31/05/2007  V 

Figure 12.  Évaluation du pourcentage de la superficie des unités expérimentales ayant subi  

une perturbation du lit de germination ........................................................................29 

Figure 13.  Évaluation de la superficie des unités expérimentales ayant subi une perturbation 

du lit de germination....................................................................................................30 

Figure 14.  Évaluation du pourcentage de la superficie des unités expérimentales pour  

laquelle des microsites favorables ont été créés..........................................................30 

Figure 15.  Évaluation du pourcentage de la superficie des unités expérimentales pour  

laquelle des microsites défavorables ont été créés ......................................................31 

Figure 16.  Évaluation du pourcentage de la superficie des unités expérimentales pour  

laquelle un décapage sévère a été observé ..................................................................32 

Figure 17.  Évaluation du pourcentage de la superficie des différentes catégories de qualité 

de lit de germination créées en fonction du traitement ...............................................33 

Figure 18.  Évaluation du pourcentage de la superficie des différentes microtopographies 

de lit de germination créées en fonction du traitement ...............................................34 

 

 
LISTE DES TABLEAUX 
 

 
Tableau 1.  Synthèse de la littérature sur les types de lit de germination pouvant être rencontrés 

et leur qualité pour l'établissement, la survie et la croissance du bouleau jaune...........5 

Tableau 2.  Pourcentage de fermeture du couvert et nombre de tiges à l’hectare par bloc 

d’expérimentation........................................................................................................25 

Tableau 3.  Pourcentage de fermeture du couvert et nombre de tiges à l’hectare par traitement 

de préparation de terrain..............................................................................................26 

Tableau 4.  Évaluation de la superficie moyenne perturbée et du pourcentage de sol perturbé 

par bloc d’expérimentation..........................................................................................27 

Tableau 5.  Distribution moyenne de la régénération et des gaules par groupe d’essence, par 

bloc d’expérimentation, après les interventions de préparation de terrain..................27 

Tableau 6.  Évaluation de la superficie moyenne perturbée et du pourcentage de sol perturbé 

par traitement...............................................................................................................28 



Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant 
 la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche 

 

 

VI  Réf. 06-0330-PLD-DB-31/05/2007 

Tableau 7.  Distribution moyenne de la régénération et des gaules par groupe d’essence, par 

traitement, après les interventions de préparation de terrain.......................................28 

 

 

LISTE DES ANNEXES 
 

 
Annexe 1.   Plan de sondage – Suivi de la préparation de terrain 

Annexe 2.   Formulaire de prise de données 

Annexe 3.   Densité des tiges et fermeture du couvert selon le traitement et le bloc 

Annexe 4.  Synthèse des données d’inventaires après préparation de terrain 
 
 



Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant 
 la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche 

 

 

Réf. 06-0330-PLD-DB-31/05/2007  VII   

REMERCIEMENTS 
 
La réalisation de cette expérimentation a été possible grâce à la collaboration et à l’engagement 

de la compagnie Gaston Cellard inc. Merci particulièrement à Gilles Johnson, représentant du 

Groupement forestier Baie-des-Chaleurs, qui a grandement travaillé avec la logistique terrain.  

 
Merci également André Babin, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, qui a cru en 

ce projet. Un merci personnel à Annie Malenfant du Consortium pour le développement durable 

de la forêt gaspésienne, qui a construit les fondations de ce projet, ainsi que pour sa collaboration.  

 
 





Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant 
 la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche 

 

 

Réf. 06-0330-PLD-DB-31/05/2007  1   

 
1.  RÉSUMÉ 

 
Le projet cherche à définir, dans un contexte de coupe de régénération dans les peuplements 

mixtes de la Baie-des-Chaleurs (BJR et RBJ), les modalités les plus efficaces de préparation de 

terrain en terme de coûts/bénéfices favorisant la germination, l’établissement et la croissance de 

semis de bouleau jaune et d’épinette blanche. 

 

Aux fins de comparaison, le choix des méthodes de préparation de terrain s’est basé sur différents 

projets réalisés au Québec, et ce, tout en respectant l’éventail des possibilités offertes pour la 

région de la Gaspésie. La préparation était en sous-couvert de peuplement traité par coupes 

progressives d’ensemencement et de coupe avec réserve de semencier. Il s’agit d’un plan 

d’expérience à 4 blocs complets aléatoires constitué de six traitements de préparation de terrain : 

par poquets simples, par poquets doubles, par sillons, par déblaiement des déchets, par buttes et 

un témoin sans intervention. 

 
La préparation de terrain par le déblaiement en plein a été celle où la superficie perturbée a été la 

plus importante, tout en maximisant les lits de germination de qualité et en minimisant les 

décapages trop sévères. Ce traitement atteint son plein potentiel en condition de pente faible à 

modérée. La création de poquet simple est le traitement le plus productif en terme de temps, mais 

tout comme les poquets doubles, elle risque de créer des lits de germination infertiles. La création 

de poquet soit simple ou double est la plus efficace pour traiter les pentes fortes et pour protéger 

la régénération pré-établie. Les buttes diminuent de beaucoup l’efficacité de production de la 

pelle et les sillons, quoique très productifs, ne perturbent pas une surface importante. 

 

Ce sont les suivis 1 et 3 ans après les travaux qui démontreront le potentiel de chacun des 

traitements à établir une quantité de semis et qui permettront d’identifier le taux de survie des 

semis par rapport aux différents traitements. 
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2.  INTRODUCTION 

Dans les scénarios sylvicoles élaborés pour les prochains PGAF, une préparation de terrain est 

prévue pour les superficies en régénération de BJR et de RBJ. Les modalités relatives à cette 

préparation ne précisent pas la méthode de scarifiage devant être utilisée, mais prévoient, dans 

tous les cas, un succès de régénération en essences désirées. Tous les industriels mandataires de 

la Baie-des-Chaleurs seront donc affectés par ces opérations étant donné que la forêt mixte de la 

sapinière à bouleau jaune est une composante (parfois faible, mais présente) de toutes les unités 

d'aménagement. Il devient donc intéressant de s'assurer que toutes les méthodes qui seront 

employées « garantissent » un succès de régénération au moindre coût. 
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3.  OBJECTIF DU PROJET 

Le projet vise à définir, dans un contexte de coupe de régénération (coupe avec réserve de 

semenciers et coupe progressive d’ensemencement) dans les peuplements mixtes de la Baie-des-

Chaleurs, les modalités les plus efficaces de scarifiage en terme de coûts/bénéfices favorisant la 

germination, l’établissement et la croissance de semis de bouleau jaune et d’épinette blanche. 

 

Plus spécifiquement, les objectifs du projet sont : 

 

1. D’estimer et de comparer l’effet des différents types de scarifiage sur : 

1.1  La qualité du lit de germination; 

1.2  L’établissement des essences recherchées; 

1.3  Le contrôle de l’envahissement par les espèces compétitrices; 

1.4  La croissance et le développement du bouleau jaune et de l’épinette blanche à moyen 

terme (5 à 10 ans); 

2. De comparer le rendement des différents types de scarifiage en fonction :  

2.1 Du temps productif de scarifiage; 

2.2 Des coûts. 
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4.  REVUE DE LITTÉRATURE 

4.1  BOULEAU JAUNE 

Des différentes études consultées traitant de la germination et de la croissance du bouleau jaune, 

il apparaît clair que le principal facteur affectant son établissement est le lit de germination. En 

effet, la régénération du bouleau jaune est difficile sur sol forestier intact, couvert de sa litière 

(Falkenhagen, 1969). Différentes études menées à la Bartlett Experimental Forest expliquent ce 

phénomène (Marquis, 1965). Elles démontrent que la litière et l’humus sont de parfaits isolants 

ne conduisant pas la chaleur au sol minéral. Ainsi, lorsque le sol est réchauffé par le soleil, la 

litière et l’humus deviennent chauds et secs, créant des conditions défavorables à la régénération 

du bouleau jaune. De plus, la litière constitue une barrière aux racines. La radicelle du jeune 

semis parvient difficilement à pénétrer une litière moindrement épaisse (Ruel et Pineau, 1994; 

Drinkwater, 1957). Le sol minéral, quant à lui, présente de meilleures conditions de température 

et d’humidité; c’est un bon conducteur de chaleur. La chaleur se dissipe donc plus rapidement et 

le sol conserve une certaine humidité. Toutefois, bien qu’il soit un excellent lit de germination, le 

sol minéral est relativement infertile et ne correspond pas au meilleur matériel pour la croissance 

des tiges. Le milieu le plus fertile est l’humus. Le meilleur lit de germination serait donc celui qui 

combinerait les deux (mélange humus – sol minéral) (Wang, 1965 dans Burton et coll., 1969; 

Jarvis, 1957 dans Falkenhagen, 1969; Godman et Krefting, 1960; Perala et Alm, 1990).  

 
De façon naturelle, les monticules de chablis offrent ces conditions. Le bois en décomposition, 

les souches recouvertes de mousse et les crevasses dans les roches constituent également de bons 

substrats de germination (Godman et Krefting, 1960). Le tableau qui suit, réalisé par Nolet et 

Poirier (2001) à partir de leur revue de littérature, décrit les types de lits de germination 

rencontrés ainsi que leur qualité pour l’établissement, la survie et la croissance du bouleau jaune. 

Dans un contexte de production de matière ligneuse, où l’on tente de récolter avant que le 

peuplement devienne vulnérable au chablis et où on limite les pertes de matière ligneuse au sol, 

une des meilleures façons d’assurer un retour en bouleau jaune après coupe est d’effectuer une 
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scarification du sol lors des opérations de récolte (Marquis, 1965; Godman et Krefting, 19601; 

Quentin, 1994; Malenfant et coll., 2002; Guillemette et coll., 2003; Ruel et coll., 2004; 

Guillemette et coll., 2004). 

 
Tableau 1.  Synthèse de la littérature sur les types de lits de germination pouvant être rencontrés et leur 

qualité pour l'établissement, la survie et la croissance du bouleau jaune (tiré de Nolet et 
Poirier, 2001) 

Lits de 
germination Description Établissement Survie Croissance Global 

Bois 
décomposé 

Souches et rondins en 
décomposition 

Bon Bon Bon Bon 

Humus 
perturbé 

Humus dont la structure est 
altérée par le passage ou l’action 
de la machinerie; humus détaché 
du sol minéral  

Bon Bon Bon Bon 

Humus-
minéral 

Mélange d’humus et de sol 
minéral causé par le scarifiage 

Bon Bon Bon Bon 

Humus Ensemble des résidus végétaux et 
animaux, plus ou moins 
décomposés, à la surface du sol 
minéral 

Moyen Bon Bon Moyen 

Minéral Mise à nu du sol minéral par le 
retrait de l’humus 

Bon Faible Moyen Moyen 

Débris ligneux Débris de coupe laissés sur le sol; 
rondins et branches accumulés au 
sol 

Faible Faible Faible Faible 

Souche Souche non décomposée Faible Faible Faible Faible 
Roche Roc ou grosse roche caractérisé 

par l’absence de dépôt 
Faible Faible Faible Faible 

Eau Accumulation d’eau de pluie et de 
ruissellement 

Faible Faible Faible Faible 

Humus sur roc Humus mince recourant en partie 
le roc 

Faible Faible Faible Faible 

Humus-
minéral sur roc 

Mélange d’humus et de sol 
minéral recouvrant en partie le roc

Faible Faible Faible Faible 

Minéral sur roc Sol minéral mince recouvrant en 
partie le roc 

Faible Faible Faible Faible 

 
Dans les façons d’y parvenir, Kelso (1969) note qu’une récolte réalisée en été avec de la 

machinerie lourde scarifiant le sol préparerait des lits de germination adéquats. McGee et 

Birmingham (1997) indiquent que de maintenir un certain niveau de débris ligneux (sur 5 % de la 

                                                 
1 Burton, 1956; Burton et Leslie, 1953; Cunningham, 1953; Jarvis, 1957; Koroleff, 1954; Linteau, 1948; Sowers et 

coll., 1956; Webb et coll., 1956; Zillgitt et Eyre, 1945 dans Godman et Krefting, 1960. 
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surface) bien distribués peut suppléer aux préparations de terrain. Dans leurs essais de diverses 

méthodes de scarifiage, Nolet et Poirier (2001) ont testé le scarifiage par peigne, le scarifiage par 

retrait des déchets et l’absence de scarifiage (témoin). Les essais réalisés par Quentin (1994) 

visaient à comparer la méthode de scalpage partiel du sol au bouteur et la préparation de terrain 

au TTS. D’autres essais, en cours par Cormier (Gestofor et coll., 2002), comparent les méthodes 

de débroussaillage mécanisé, de broyage des déchets et de la compétition, de déblaiement par 

bandes, par poquets et de perturbations par débardage lors de la récolte. Le suivi de ces projets 

aurait été ou sera des plus décisifs puisqu’il semble qu’encore trop peu d’informations soient 

disponibles sur l’effet réel du scarifiage sur la croissance des semis de bouleau jaune. 

 

4.2  ÉPINETTE BLANCHE 

L’épinette blanche possède des exigences particulières en ce qui concerne ses conditions de 

germination et d’établissement de ses semis. La luminosité arrivant au sol, la température du sol 

et de l’air, l’humidité relative du sol, le vent et les précipitations ont tous des effets importants sur 

le succès de la germination et la survie des jeunes semis (Dobbs, 1972). Ces facteurs sont 

modifiés par l’épaisseur et les ouvertures du feuillage, l’ombrage, la profondeur de l’eau de 

surface du sol et la compétition des autres végétaux (Dobbs, 1972).  

 

Parmi tous les facteurs cités ci-dessus, l’humidité est reconnue pour être celui qui a la plus grande 

influence sur le succès de la germination (U.S. Forest Service, 1965 in Dobbs, 1972; Richardson, 

1970; Frank et Bjorkbom, 1973). La chaleur au sol joue également un rôle important. En effet, si 

les conditions d’humidité sont satisfaisantes, les graines ne germeront que lorsque la température 

au sol est assez élevée. La température optimale pour la germination de l’épinette blanche est 

comprise entre 10 et 24 °C. La température minimale est de 5 °C et la température maximale est 

comprise entre 29 et 35 °C (Nienstaed et Zasada, 1990).  

 

Deux types de lit de germination sont particulièrement favorables à l’installation de la 

régénération de l’épinette blanche : il s’agit du sol minéral en premier lieu et des billes en 

décomposition en l’absence de perturbation du sol en deuxième lieu. 
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 Le sol minéral 

 
De nombreux auteurs s’accordent pour dire que le sol minéral correspond à un excellent lit de 

germination pour l’épinette blanche (Place, 1955; Lees, 1970; Richardson, 1970; Dobbs, 1972; 

Frank et Borkbom, 1973; Kabzems et Lousier, 1992; Lavoie, 1995; Timoney et Robinson, 1996; 

Delong et al., 1997; Raymond, 1998). Dobbs (1972) cite au-delà de 30 études qui indiquent que 

le sol minéral est supérieur au sol organique comme lit de germination pour l’épinette blanche 

tandis que Zasada (1971) in Ball et Walker (1995) a montré qu’il faut entre 6 et 12 graines 

viables d’épinette blanche pour obtenir un semis sur un sol minéral, contre 800 à 1 000 sur de la 

litière organique. Les buttes et les parcelles exposées au sol minéral sont souvent produites par le 

vent, les animaux et les feux de forêt (Dobbs, 1972; Delong et al., 1997). Parallèlement, ces 

différents lits de germination peuvent être obtenus par une préparation adéquate du site pour aider 

à l’établissement des semis d’épinette blanche (Delong et al., 1997). 

 

 Les billes en décomposition 
 

Les billes en décomposition sont également considérées comme un bon substrat pour 

l’établissement de l’épinette blanche (Lees, 1970; Kabzems et Louisier, 1992; Timoney et 

Robinson, 1996; Delong et al., 1997). Ainsi, si le sol minéral constitue le milieu le plus propice à 

la germination de l’épinette blanche en terrain perturbé, le bois pourri représente le meilleur site 

pour les terrains laissés intacts (Lees, 1970).  

 

 Lits de germination défavorables à la germination de l’épinette blanche 
 

Les microsites d’éboulement et le sol non perturbé de la forêt sont parmi les lits de germination 

les moins performants (Delong et al., 1997) ainsi que les sites herbeux, à cause de la compétition 

qui y est sévère (Frank et Bjorkbom, 1973). La litière profonde et l’humus sont aussi des lits de 

germination pauvres, car ils s’assèchent plus rapidement et deviennent plus chauds que le sol 

minéral (Richardson, 1970; Frank et Bjorkbom, 1973). En terrains bas où l’humidité est 

excessive (terrains humides à très humides), la régénération est souvent mauvaise, car les graines 

et les semis y sont noyés et sont également plus susceptibles de subir les effets nocifs du gel 

(Place, 1955; Lees, 1970; Richardson, 1970; Kolabinsky, 1994; Waldron et Kolabinsky, 1994 in 



Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant 
 la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche 

 

 

8  Réf. 06-0330-PLD-DB-31/05/2007 

Ball et Walker, 1995). Les sols un peu sableux sont également peu favorables, car ils deviennent 

trop secs pour assurer une installation satisfaisante de la régénération (Moore, 1926 in Place 

1955).  

 

 Composition de la litière 
 

La composition de la litière est très importante, que ce soit sous couvert résineux pur, sous forêt 

mixte ou sous forêt feuillue (Place, 1955). Les aiguilles courtes des épinettes noires et blanches et 

du sapin baumier font de meilleurs lits de germination, comparativement aux longues aiguilles du 

pin blanc et du pin rouge et aux feuilles des essences feuillues (Place, 1955; Alghren, 1981). De 

plus, l’épinette blanche s’établit moins facilement sur ses propres aiguilles que sur celles du 

sapin, car ces dernières se décomposent plus facilement (Murphy, 1917 in Place, 1955; Koroleff, 

1954).  

 

L’accumulation de la litière feuillue en peuplements mélangés représente une cause majeure de 

l’échec de la régénération de l’épinette blanche, et ce, pour cinq raisons (Koroleff, 1954) :  

 
1) Les graines n’arrivent pas à germer sur les feuilles ou entre celles-ci; 

2) Les jeunes recrues n’arrivent pas à s’établir sur la litière feuillue, car leurs racines 

n’arrivent pas à percer efficacement la couche de feuilles au sol;  

3) Les semis sont endommagés et affaiblis par les blessures mécaniques, l’ombrage excessif 

et le manque d’oxygène produit par la chute des feuilles et l’accumulation de litière; 

4) La régénération en sapin baumier est favorisée, car les semis d’épinette blanche sont plus 

délicats et touchés en premier par les effets néfastes décrits en 3); 

5) L’installation de la régénération feuillue est favorisée au détriment de celle résineuse, ce 

qui signifie que l’accumulation de litière feuillue joue un rôle important dans le processus 

d’invasion des feuillus dans les peuplements mélangés.  
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4.3  HYPOTHESES DE RECHERCHE 

 
Les hypothèses qui sous-tendent le projet découlent de la revue de littérature réalisée 

précédemment. Cette dernière permet de croire que :  
 

1. Plusieurs méthodes de préparation de terrain permettent la création de lits de germination 

adéquats. 

2. Les méthodes de préparation de terrain diffèrent en terme d’efficacité (heures 

productives/ha et coûts/ha).  

3. Il est possible d’obtenir des coefficients de distribution satisfaisants par la seule action des 

opérations de récolte.  

4. La préparation de terrain assure des coefficients de distribution satisfaisants. 

5. Plusieurs des méthodes de préparation de terrain permettent la germination du bouleau 

jaune et de l’épinette blanche. 

6. À court terme, les différentes méthodes de préparation de terrain n’offrent pas les mêmes 

conditions de croissance du bouleau jaune. 

7. À long terme, la création de poquet ne crée pas de conditions limitantes au développement 

du bouleau jaune.  

8. Les méthodes de préparation de terrain diffèrent dans leur efficacité à contrôler la 

végétation compétitrice. La création de poquet est la méthode de préparation de terrain 

qui permet le meilleur contrôle.  

9. Le bouleau jaune et l’épinette blanche répondent de façon comparable aux traitements. 
 

 

Ce rapport d’étape consistera à vérifier les hypothèses 1, 2 et 6. Ce sont les suivis après 1 an, 3, et 

7 ans qui permettront de répondre aux autres hypothèses. 
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5.  MÉTHODOLOGIE 

 
Afin de valider les hypothèses de recherche et de répondre aux objectifs du projet, un dispositif 

expérimental a été installé. Ce dispositif permettra un suivi adéquat des effets réels des 

différentes préparations de terrain sur le développement d’une régénération en bouleau jaune et 

en épinette blanche. Les informations qui suivent visent à le décrire. 

 
5.1  CHOIX DU SITE 

5.1.1  Localisation géographique 

Le secteur à l’étude se situe en Gaspésie, dans la Baie-des-Chaleurs, au nord de la localité 

d’Escuminac. D’un point de vue administratif, il se trouve sur l’aire commune 111.02. Il 

correspond principalement aux peuplements 826, 1512, 1513, 1514, 1597 et 1600 de la carte 

écoforestière 22 B/02 NE. On y trouve des bétulaies jaunes à résineux de densité B et C qui ont 

été traitées en coupe progressive d’ensemencement (CPE) et des peuplements de résineux à 

bouleaux jaunes de densité moyenne à faible qui ont été traités en coupe avec réserve de 

semenciers (CRS). Dans tous les cas, il s’agit de stations se trouvant en haut de pente. 

5.1.2  Contexte écologique 

 
D’un point de vue écologique, le secteur se trouve dans le domaine bioclimatique de la Sapinière 

à bouleau jaune, sous-domaine de l’est, et dans la sous-région écologique Côte de la Baie-des-

Chaleurs (4g-T). Le type écologique de la sapinière à bouleau jaune mésique de texture fine 

(MS13) (Lessard et al., 2000) domine dans le secteur.  

 
5.2  DESCRIPTION DES METHODES DE RECOLTE DU BOIS SUR PIED 

5.2.1  Choix des traitements de récolte  

Les coupes de régénération ont été réalisées à même les opérations annuelles courantes de l’aire 

commune 111.02 au cours des saisons d’opérations 2002-2003, 2004-2005 et 2005-2006. Les 
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types de coupe retenus sont la coupe progressive d’ensemencement (3 blocs) et la coupe avec 

réserve de semenciers (1 bloc) (voir figure 9).  

 
5.2.1.1  La coupe progressive d’ensemencement (CPE) 

 
La CPE a été réalisée selon la méthode développée en 

2000 (Malenfant et coll., 2001; 2002) qui prévoit le 

maintien de 90 semenciers de bouleaux jaunes à l’hectare 

uniformément distribués et des épinettes blanches de 

40 cm et moins au DHP, et le retrait de toutes les autres 

tiges (couvert arborescent = 50 %). 

 

 Figure 1.  CPE – Couvert de 50 % 

  
5.2.1.2  La coupe avec réserve de semenciers (CRS) 

 
La CRS a été réalisée selon la méthode qui semble 

assurer le plus grand succès (Malenfant et coll. 2002; 

2004), soit celle qui prévoit le maintien d’environ 40 à 

50 semenciers de bouleaux jaunes à l’hectare 

uniformément distribués. 

 
 

Figure 2.  Illustration d’une CRS – 40 semenciers/ha 

 
5.2.1.3  Modalité d’intervention utilisée pour la coupe 

 
Il est important de préciser les modalités d’interventions, car dépendamment de la méthode 

utilisée, les effets sur la perturbation du sol peuvent être très différents. Toutes ces interventions 

ont été faites par une abatteuse multifonctionnelle avec porteur. Pour les coupes du kilomètre 3 

au rang central, un abattage manuel et un débardage par une débusqueuse à câble ont été utilisés 

dans les pentes plus fortes. Dans ce cas, le débardage se faisait par tronc entier. Un abatteur 

manuel accompagnait l’abatteuse multifonctionnelle pour façonner certains arbres. L’utilisation 
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d’une abatteuse multifonctionnelle n’a pas autant perturbé le sol que l’aurait fait un débardage 

par arbres entiers à l’aide d’une débusqueuse à grappin. Pour le secteur St-Antoine (CPE 2003), 

les travaux de coupe ont eu lieu l’hiver, protégeant ainsi la végétation en sous-bois. 
 
Pour faire le lien avec les secteurs, référez-vous aux figures 9 et 10. 

 
5.3  DESCRIPTION DES TRAITEMENTS DE PREPARATION DE TERRAIN 

Le retardement des préparations de terrain découle de discussions et de visites terrain à l’effet que 

2005 constituait une très mauvaise année semencière pour le bouleau jaune. Comme l'abondante 

présence de chatons mâles laissait toutefois présager que 2006 serait une très bonne année 

semencière, nous avons fait le choix de reporter les préparations de terrain d’une année afin 

d’assurer le succès du projet. 

 
Aux fins de comparaison, le choix des méthodes de préparation de terrain fut basé sur différents 

projets réalisés au Québec, et ce, tout en respectant l’éventail des possibilités offertes pour la 

région de la Gaspésie. Ainsi, quatre méthodes de préparation de terrain, totalisant cinq 

traitements, ont été retenues : par poquets (simple et double), par sillons, par retrait des déchets 

(déblaiement) par buttes, ainsi que par secteurs témoins sans préparation de terrain. 

5.3.1  Méthode de préparation de terrain par poquet  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figure 3.  Illustration d’un poquet au moment de sa réalisation et 2 ans après 
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Le scarifiage par poquet consiste à créer un microsite propice à la germination du bouleau jaune 

par la mise à nu du sol sur une petite surface. Chaque microsite créé devrait amener, à terme, la 

présence d’un bouleau jaune. La superficie moyenne des poquets réalisés en Gaspésie au cours 

des dernières années varie entre 3 et 4 m2. La figure 3 illustre un poquet au moment de sa 

réalisation et un poquet deux saisons suivant sa réalisation. Puisque cette méthode de préparation 

de terrain a déjà démontré une certaine efficacité de germination et de maintien de la régénération 

après trois ans, elle sera retenue dans le cadre du projet. De plus, son suivi et sa comparaison à 

long terme permettront de réfuter ou de confirmer les questionnements que cette méthode a 

suscités à l’effet qu’elle créerait des conditions micro environnementales qui pourraient nuire à la 

croissance des semis. De façon générale, cette préparation de terrain est réalisée de façon 

mécanique à l’aide d’une pelle mécanique ou d’un bouteur.  

 
Dans le cadre du présent projet, deux méthodes de production de poquets ont été utilisées : 

 
- La méthode mécanisée avec pelle mécanique créant des poquets simples (3-4 m2); 

- La méthode mécanisée avec pelle mécanique créant des poquets doubles (10 m2). 

 

Dans les deux cas de création de poquets, on vise 400 poquets à l’hectare répartis uniformément. 

La pelle circule presque uniquement dans les sentiers de débardage et, par la portée de son bras, 

peut créer des poquets de façon uniforme. 
 

5.3.2 Création de sillons par la dent forestière 

 
Le second principe de préparation de terrain retenu est la création de sillons. Au même titre que 

celle présentée précédemment, cette méthode vise à créer des microsites propices à la 

germination du bouleau jaune. On parlera alors davantage de mélange humus-sol minéral. La 

machinerie utilisée dans le cadre du projet est une débusqueuse 540 avec une « dent forestière ». 

Au départ, on espérait que la dent forestière agirait au même titre qu’un disque de labour en 

retournant la couche supérieure du sol et de l’humus sur une distance d’environ 30 cm de chaque 

côté du centre de la dent. Cependant, ce procédé n’est pas aussi efficace pour retourner la couche 

d’humus. Toutefois, en plus de creuser le sillon, ce procédé permet de créer des buttes après le 
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traçage d’environ 8 m de sillon, imitant sensiblement un arbre renversé. Voir figures 4 et 5 et les 

résultats du premier suivi à la section 6. L’objectif est de faire un sillon à tous les 5 m en se 

faufilant entre les arbres résiduels. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.  Dent forestière 

 

Figure 5.  Illustration de sillons réalisés par la dent 
forestière 
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5.3.3  Méthode de préparation de terrain par buttes 

 
La troisième méthode retenue vise à créer un amoncellement (butte) de mélange humus – sol 

minéral. Ce traitement s’avère prometteur, car le lit de germination est surélevé, donnant ainsi un 

avantage au bouleau jaune par rapport à la compétition, le sol est ameubli et le mélange est riche. 

Cette méthode semblerait être ce qu'il y a de plus près des perturbations naturelles, imitant 

sensiblement un arbre renversé. La machinerie utilisée est une pelle mécanique sur chenille. La 

méthode est sensiblement la même que la création de poquets, c’est-à-dire que la pelle emprunte 

les sentiers de débardage et par son bras, elle peut créer 400 buttes uniformes par hectare. 

 
               
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.  Illustration de buttes réalisées dans le 
cadre du projet
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5.3.4  Méthode de préparation de terrain par retrait des déchets (déblaiement en plein) 
 
La quatrième méthode retenue est le retrait des déchets par déblaiement. Par les opérations de 

récolte du bois sur pied, on suppose que suffisamment de microsites de qualité seront créés. Il 

semble toutefois que ce type de préparation de terrain soit moins sévère que les précédents (Nolet 

et Poirier, 2001). La machinerie utilisée est un peigne monté sur une débusqueuse 540. 

 

L’objectif est de perturber la plus grande surface possible. La machinerie circule librement tout 

en s’efforçant de pousser les déchets de coupes au centre de la bande entre les sentiers. La 

préservation des taches de régénération en essence désirée est laissée aux bons soins de 

l’opérateur. 

 

            
 
 

           
 

Figure 7.  Illustrations de déblaiement en plein effectué à l’aide d’un peigne débusqueuse 
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5.3.5  Témoin 

 
Les unités expérimentales témoins sont constituées de secteurs ayant subi les mêmes opérations 

de récolte et pour lesquelles aucune préparation de terrain n’a été effectuée. 

 

5.4  DESCRIPTION DU PLAN D’EXPERIENCE ET DE LA PRISE DE MESURE 

Les figures 9 et 10 illustrent le dispositif expérimental final, tel qu’il a été traité. Il s’agit d’un 

plan d’expérience en blocs complets aléatoires comportant quatre blocs (quatre répétitions) et six 

traitements (incluant le témoin). 

 

5.4.1  Analyse de conformité des unités expérimentales 

 
Les unités expérimentales prévues en 2004 ont dû être modifiées dans l’espace afin d’être 

comparables entre elles pour un même bloc. Comme ce sont le pourcentage de lumière amenée 

au sol et l’adéquation du lit de germination qui importent en matière de régénération du bouleau 

jaune (considérant que les semenciers maintenus sont principalement des bouleaux jaunes), le 

critère d’analyse retenu permettant d’affirmer l’uniformité des unités expérimentales correspond 

au pourcentage de fermeture de la canopée dans le cas des coupes progressives 

d’ensemencement. L’appareil utilisé pour évaluer la fermeture de la canopée a été le densitomètre 

sphérique convexe. 

 
En ce qui concerne la coupe avec réserves de semenciers, le critère retenu correspond au nombre 

de semenciers à l’hectare; le pourcentage de fermeture de la canopée a également été noté.  

 
À l’automne, en raison de contraintes opérationnelles, des mises à jour des contours des unités 

expérimentales ont été effectuées. 
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5.4.2  Plan de sondage 

 
 Pour chacune des unités expérimentales (parcelle bloc-traitement), 10 points

 d’observation sont distribués systématiquement sur l’ensemble de la superficie. 

 Les points d’observation sont équidistants (de 25 à 50 m entre chacun en fonction de la 

 grandeur de l’unité expérimentale). 

 Il y a 24 unités expérimentales et 240 points d’observation dans l’ensemble du dispositif. 

 
Le plan de sondage est présenté à l’annexe 1. 
 

5.4.3  Description des points d’observation pour évaluer le lit de germination et l’efficacité 

 du traitement 

 
Un premier suivi terrain a été réalisé à la suite des opérations de scarifiage. Ce suivi permet de 

répondre aux objectifs 1.1, 2.1 et 2.2. L’échantillonnage des lits de germination permet de 

déterminer les conditions physiques du sol créées par les différents types de scarifiage.  

 
 À chaque point d’observation, on note les informations relatives à son identification (voir 

formulaire de prise de données à l’annexe 2) de même que le type de préparation de terrain, 

la date de réalisation, le type de coupe, l’année de coupe, le numéro de bloc et le numéro de 

la placette. 

 Dans tous les cas, on mesure la grandeur des poquets ou de la superficie perturbée présente 

sur une superficie de 48 m2. On dessine les poquets sur le schéma en inscrivant les mesures. 

 Le point d’observation est constitué d’un carré de 48 m2 dans lequel on dispose 10 points 

de lecture équidistants et espacés de 2 et 6 m (voir figure 8). Il est très important de 

préciser que ce point de lecture ne comprend pas de rayon comme les points de 

régénération. Il consiste à qualifier exactement l’endroit précis où se situe le point. 

 Pour chacun des 10 points de lecture constituant le point d’observation, on caractérise le : 

o Lit de germination : (choisir un cas seulement) 

 A : Mélange d’humus et de sol minéral 

 B : Sol minéral sur matière organique 
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 C : Horizon Ae exposé 

 D : Horizon Bhf Bfh exposé 

 E : Horizon C exposé correspondant à un décapage sévère 

 F : Aucune perturbation, litière intacte 

o Position : (choisir un cas seulement) 

 Bh : Butte haute (monticule de plus de 30 cm de haut) 

 B : Butte (monticule de moins de 30 cm de haut) 

 P : Plat 

 C : Creux (dépression de moins de 30 cm de profond) 

 Cp : Creux profond (dépression de plus de 30 cm de profond) 

o Obstacle : (choisir un cas seulement) 

 S : Souche 

 D : Branches, débris de coupe, andains 

 C : Cailloux, roc, affleurement rocheux 

 Dans l’ensemble du point d’observation de 48 m2, on note le nombre de tiges blessées par 

les opérations. 

 Pour les points de lecture 1, 5, 6 et 10 localisés à chaque extrémité et identifiés par une 

fiche métallique, une étiquette d’aluminium avec numéro et un ruban d’hiver, on effectue 

une placette de 1,13 m de rayon pour les feuillus non commerciaux et le résineux, une 

placette de 2,82 m pour les feuillus tolérants et finalement une de 1,69 m pour les feuillus 

intolérants. Dans cette placette, on note la présence/absence par classe de hauteur des 

essences commerciales et de compétition. 
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Figure 8.  Schéma du point d’observation servant à faire l’évaluation du lit de germination et de la 

présence de la régénération 
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Figure 9.  Illustration des activités de coupe réalisées dans le dispositif 
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Figure 10.  Illustration du dispositif expérimental d’essais de préparation de terrain après les travaux 
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5.5 Analyses  
 
5.5.1  Analyses statistiques 
  
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS (SAS Institute, 2006). Les 
comparaisons des traitements ont été réalisées à l’aide de la procédure MIXED de SAS. Pour les 
critères exprimés sous forme de proportions, celles-ci ont été transformées (arcsinus (racine 
(proportion)) afin de linéariser les données et homogénéiser les variances. 
 
Dans tous les cas d’analyses statistiques, les résultats ont été considérés comme significatifs à un 
niveau de signification inférieur ou égal à 0,05. Dans le cas où des différences significatives ont 
été démontrées, les moyennes statistiquement différentes les unes des autres ont été déterminées à 
l’aide de comparaison une à une des moyennes de moindre carré (lsmean) données par l’option 
PDIFF de la procédure MIXED de SAS. 
 

5.5.2  Mesure de temps et productivité 

Afin de décortiquer les tâches effectuées, des observations du temps productif de la machinerie 
ont été effectuées. Ces observations ont toutes été effectuées le matin. Il s’agissait d’observer la 
machinerie dans son temps productif pendant 20 minutes et inscrire chaque 10 secondes la tâche 
effectuée. Cela permet d’identifier la proportion du temps consacré, par exemple, à la création de 
lit de germination ou au déplacement de la machinerie. En effet, ces mesures permettront 
d’évaluer l’efficacité de la machine. Le temps productif a été divisé en 5 tâches : la visualisation, 
le déplacement, la création de lit de germination, la manutention de la machine (pour le cas de 
l’excavatrice) et autres. 
 
Un suivi auprès des opérateurs a été effectué afin de noter la productivité des différentes 
méthodes de préparation de terrain. Les données rassemblées donnent des informations sur la 
productivité par jour (ha), la productivité par heure machine productive (ha/hmp) et sur les 
facteurs d’utilisations. 
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5.5.3  Suivis ultérieurs 

 
Le dispositif devra subir un mesurage à l’automne 2007, soit un an après traitement. Ce suivi 

nous permettra de vérifier la réponse des semis de bouleau jaune et d’épinette blanche aux 

différents types de scarifiage.  

 

D’autres suivis ultérieurs (prévu après 3, 7 et 10 ans) permettront d’évaluer la survie et la 

croissance des jeunes plants, toujours en fonction des différents types de scarifiage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11.  Débusqueuse John Deer 540 
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6. RÉSULTATS 

 
6.1 ÉVALUATION DU BOIS SUR PIED ET DU COUVERT FORESTIER 

Dans les blocs de CPE, on observe en moyenne 126 tiges/ha constituées de 109 semenciers, dont 
73 bouleaux jaunes à l’hectare (tableau 2). Ces tiges forment un couvert moyen de 44,4 % de 
fermeture. Dans le cas de la CRS de 2005, on retrouve une moyenne de 43 tiges/ha, dont 39 
bouleaux jaunes pour une fermeture moyenne du couvert de 16,8 %. 
 
Tableau 2.  Pourcentage de fermeture du couvert et nombre de tiges à l’hectare par bloc d’expérimentation 

 
Fermeture

Bloc du couvert (%) Totale BOJ EPB THO ERS Semencier

CPE-2003 52,5% a 152 95 a 7 b 1 a 28 a 131 a
CPE-2004 45,4% a 128 73 b 24 a 2 a 8 ab 107 ab
CPE-2005 32,3% b 89 43 c 7 b 7 a 26 a 83 b
Moyenne CPE 44,4% 126 73 14 3 19 109

CRS-2005 16,8% b 43 39 c 1 b 1 a 2 b 42 c

Moyenne globale 38,0% 107 65 11 2 15 93

Nombre de tiges/ha

 
 

Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences significatives entre les blocs à un niveau de 
probabilité de 95 %. 
 
 
Le bloc de CPE-2003 (rang St-Antoine) est le plus dense avec plus de 150 tiges à l’hectare alors 
que le bloc de CPE-2005 (rang central kilomètre 3) a en moyenne 89 tiges à l’hectare. La densité 
des tiges est assez uniforme entre les traitements de chaque bloc (voir annexe 3). On observe de 
133 à 166 tiges à l’hectare dans le bloc de CPE-2003 alors que l’on observe de 63 à 125 tiges/ha 
dans le bloc de CPE-2005 dont la moitié en moyenne sont des bouleaux jaunes (44 à 50 tiges/ha). 
Dans le cas de la CRS-2005, on observe de 32 à 58 tiges/ha sur pied dont la majorité en bouleaux 
jaunes (29 à 50 tiges/ha). Au niveau de la fermeture du couvert, les résultats sont également 
uniformes entre les traitements de chacun des blocs. 
 
Au niveau de la comparaison des traitements (tableau 3), la densité du bouleau jaune est très 
uniforme variant de 60 à 74 tiges/ha pour un couvert correspondant variant de 33,3 % à 44,6 %.  
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Tableau 3.  Pourcentage de fermeture du couvert et nombre de tiges à l’hectare par traitement de 
préparation de terrain 

 
Fermeture

Traitement du couvert (%) Totale BOJ EPB THO ERS Semencier

Butte 44,6% a 122 74 a 11 a 4 a 15 a 104 a
Déblaiement 36,6% a 116 67 a 16 a 3 a 14 a 100 a
Poquet double 33,3% a 80 60 a 2 a 1 a 8 a 72 a
Poquet simple 37,8% a 91 62 a 9 a 1 a 11 a 84 a
Sillon 37,4% a 129 63 a 14 a 4 a 26 a 108 a
Témoin 41,1% a 108 65 a 15 a 0 a 15 a 95 a

Globale 38,0% 107 65 11 2 15 93

Nombre de tiges/ha

 
 

Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences significatives entre les traitements à un niveau de 
probabilité de 95 %. 
 
 
6.2 ÉVALUATION DU LIT DE GERMINATION ET DES CONDITIONS DE CROISSANCE 

 
Les 4 blocs présentent des perturbations semblables pour une superficie perturbée moyenne 
variant de 1 505 à 2 017 m2 à l’hectare correspondant à un pourcentage de sol perturbé allant de 
22 % à 34 % (tableau 4).  
 
Le bloc de CPE-2004 (rang central kilomètre7) semble le site qui se prête le mieux à une 
perturbation plus sévère en terme d’étendue. En effet, cela s’explique facilement par une pente 
beaucoup moins abrupte que les blocs de CRS-2005 et CPE-2005 du kilomètre 3 du rang central. 
La plus faible perturbation du sol du bloc de CPE-2003 du rang St-Antoine est liée aux 
contraintes engendrées par la présence d’une régénération plus abondante et plus haute due à une 
coupe plus âgée datant de 2003. Le bloc CPE-2003 du rang St-Antoine est également constitué 
d’un sol très mince rendant les opérations de préparation de terrain plus difficile à réaliser. De 
plus, le nombre de tiges/ha plus élevé complique également le déplacement de la machinerie. 
 
La distribution de feuillus non-commerciaux (tableau 5) est élevée et toujours supérieure à 80 %. 
Les feuillus intolérants sont peu présents avec moins de 12 % de distribution. On retrouve entre 
50 % et 65 % de distribution de feuillus tolérants. Pour ce qui est des résineux, on retrouve la 
plus forte distribution (50 %) dans le bloc de CPE-2003 (rang St-Antoine) alors que l’on en 
retrouve entre 21 % et 27 % dans les autres blocs.  
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Tableau 4.  Évaluation de la superficie moyenne perturbée et du pourcentage de sol perturbé par bloc 
d’expérimentation 

 

Superficie non-
perturbée

Bloc m2/ha % % Favorable (%) Défavorable (%)
CPE-2003 1506 a 23,8 b 76,2 a 21,5 b 2,3 a
CPE-2004 2017 a 34,3 a 65,7 b 31,2 a 3,2 a
CPE-2005 1656 a 30,3 ab 69,5 ab 26,8 ab 3,5 a
CRS-2005 1599 a 21,7 b 78,3a 17,8 b 3,8 a

Superficie perturbée Condition micro-topographique 

 
 

Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences significatives entre les 
blocs à un niveau de probabilité de 95 %. 

 
 
Tableau 5.  Distribution moyenne de la régénération et des gaules par groupe d’essence, par bloc 

d’expérimentation, après les interventions de préparation de terrain 

 

Bloc SEPM FT FI FNC
CPE-2003 50,4 a 61,3 a 11,7 a 83,8 a
CPE-2004 26,7 b 65,4 a 4,2 b 87,1 a
CPE-2005 24,2 b 50,4 a 2,1 b 80,4 a
CRS-2005 20,8 b 51,7 a 7,9 ab 80,8 a

Distribution régénération et gaule (%)

 
 

Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences 
significatives entre les blocs à un niveau de probabilité de 95 %. 

 
Au niveau des traitements (tableau 6), il est possible de remarquer un très faible pourcentage de 
sol perturbé dans les témoins (3,3 %) engendré par les opérations de récolte du bois sur pied par 
rapport au reste des secteurs traités en préparation de terrain. C’est le déblaiement qui se 
démarque des autres traitements avec un pourcentage moyen de sol perturbé de 41 % pour une 
superficie moyenne de 3 884 m2 à l’hectare par rapport aux autres traitements dont le pourcentage 
moyen de sol perturbé varie de 29,3 % à 31,3 % pour une superficie moyenne variant de 1 051 à 
2 061 m2 à l’hectare. Comme on pouvait s’y attendre, c’est la préparation de terrain par butte qui 
crée la plus forte proportion de butte et de creux supérieurs à 30 cm.  
 
Les traitements de préparation de terrain n’endommagent pas la régénération préétablie plus que 
ne l’ont faite les opérations de récolte du bois sur pied puisque les distributions des résineux et 
des feuillus tolérants des différents types de préparation de terrain sont semblables au témoin 
(tableau 7). On observe toutefois une plus forte distribution de feuillus non-commerciaux (95 %) 
dans le traitement témoin.  
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Tableau 6.  Évaluation de la superficie moyenne perturbée et du pourcentage de sol perturbé par 
traitement 

 

Superficie non-
perturbée

Traitement m2/ha % % Favorable (%) Défavorable (%)
Sillon 1051 c 29,3 a 70,8 b 25,8 ab 3,5 ab
Témoin 0 d 3,3 b 96,8 a 3,0 c 0,3 c
Poquet Double 1673 bc 31,3 a 68,8 b 27,8 ab 3,5 ab
Butte 2062 b 30,8 a 69,3 b 23,0 b 7,8 a
Poquet simple 1496 bc 29,8 a 70,0 b 28,8 ab 1,0 bc
Déblaiement 3885 a 41,0 a 59,0 b 37,8 a 3,3 ab

Superficie perturbée Condition micro-topographique 

 
 

Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences significatives entre les 
traitements à un niveau de probabilité de 95 %. 

 
 
Tableau 7.  Distribution moyenne de la régénération et des gaules par groupe d’essence, par traitement, 

après les interventions de préparation de terrain 

 

Traitement SEPM FT FI FNC
Sillon 28,8 a 58,1 a 6,3 a 77,5 b
Témoin 35,6 a 63,8 a 4,4 a 95,0 a
Poquet Double 27,5 a 66,3 a 6,3 a 77,5 b
Butte 26,9 a 60,6 a 6,9 a 85,0 b
Poquet simple 26,9 a 50,6 a 8,8 a 85,6 ab
Déblaiement 37,5 a 43,8 a 6,3 a 77,5 b

Distribution régénération et gaule (%)

 
 

Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences significatives 
entre les traitements à un niveau de probabilité de 95 %. 

 
De façon plus détaillée (figure 12), le traitement témoin du bloc de CPE-2005 (rang central 
kilomètre 3) est celui montrant une plus grande perturbation du sol de tous les témoins avec 9 %. 
Ceci étant dû a l’utilisation d’une débusqueuse à câble en raison de pente plus forte (voir la 
section 5.2.1.3 pour les différentes modalités d’interventions concernant les coupes). Le 
traitement de déblaiement a pour sa part été le plus fort dans le bloc de CPE-2004. Il n’est pas 
étonnant de constater que les opérations de récolte hivernale de la CPE 2003 n’ont pas du tout 
bouleversé le sol. 
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Figure 12.  Évaluation du pourcentage de la superficie des unités expérimentales ayant subi une 
perturbation du lit de germination 

 
La figure 13 démontre que le traitement de déblaiement en plein se débarque nettement des 
autres. Bien que ce traitement demande plus de temps, il augmente le potentiel de développer une 
régénération de qualité. Les instructions relatives du MRNF demandent que 400 poquets 
simples/ha (2,82 m de rayon pour évaluer la présence d’un microsite) soient suffisants pour la 
régénération du bouleau jaune. Le succès de régénération du bouleau jaune est beaucoup mieux 
assuré en ayant comme stratégie d’implanter un maximum de semis afin de pallier à diverses 
pressions telles que le broutage du cerf de Virginie et la compétition par les espèces de lumière. 
De plus, le succès est d’autant plus assuré si la compétition est intra spécifique plutôt qu’inter 
spécifique. La technique du déblaiement permet ainsi de maximiser l’espace ou la germination 
est possible. Selon Nolet et Poirier (2001), le bois décomposé, l’humus perturbé ou un mélange 
d’humus et de sol minéral correspond au lit de germination présentant les meilleures conditions. 
Le déblaiement en plein semble le traitement le plus efficace pour créer un lit de germination 
composé d’un mélange humus-sol minéral favorable (classes A-B-C) à la germination et au 
développement des semis (26,8 %), comparativement à la création de poquets simples (17,0 %), 
doubles (19,3 %), aux buttes (20,3 %) et aux sillons (22,0 %) tel qu’illustré en détail à la figure 
14. 
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Figure 13.  Évaluation de la superficie des unités expérimentales ayant subi une perturbation du lit de 
germination 
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Figure 14.  Évaluation du pourcentage de la superficie des unités expérimentales pour laquelle des 
microsites favorables ont été créés 

 
La figure 15 illustre de façon détaillée la susceptibilité des différents traitements à créer des 
conditions infertiles, bien que la germination soit quand même bonne. Ces résultats font référence 
aux classes D et E, évaluées subjectivement, correspondants aux horizons B et C exposés. Le 
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déblaiement, les poquets simples et doubles et les buttes créent de 10,5 % à 14,3 % de superficie 
perturbée aux conditions défavorables alors que les sillons n’en créent que 7,3 %. Par le fait que 
le déblaiement en plein perturbe la plus grande étendue, il crée quand même une quantité de 
microsite défavorable. Cependant, les données récoltées sont très subjectives (en particulier la 
classe D), et devraient être interprétées avec beaucoup de précautions. 
 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Butte Déblaiement Poquet Double Poquet simple Sillon Témoin

CPE-2003
CPE-2004
CPE-2005
CRS-2005
MOYENNE

 
 

Figure 15.  Évaluation du pourcentage de la superficie des unités expérimentales pour laquelle des 
microsites défavorables ont été créés 

 
Au niveau du décapage sévère (classe E), le secteur St-Antoine est celui qui a été perturbé le plus 
sévèrement (4 % en moyenne). Ce qui caractérise ce secteur est le sol très mince sur un till de 
fond typique des Appalaches, ce qui rend très contraignante la préparation de terrain dans ce 
secteur. Comme on le constate sur la figure 16, pour chacun des traitements, le secteur St-
Antoine présente beaucoup plus de décapage sévère que les autres secteurs. Pour des traitements 
comme la butte ou le sillon, seulement le secteur St-Antoine a présenté des décapages sévères.  
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Le déblaiement est le traitement qui permet le moins d’effectuer de « scalpage » tandis que la 
création de poquet avec une pelle est le traitement qui risque le plus d’atteindre un seuil de 
perturbation indésirable, qui risquera de nuire à moyen terme à la croissance des arbres (figure 
16). 
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Figure 16.  Évaluation du pourcentage de la superficie des unités expérimentales pour laquelle un 

décapage sévère a été observé 

 
Le traitement de butte et par sillons sont les traitements qui génèrent le plus de lits de 
germination correspondants à du sol minéral sur de la matière organique (figure 17). Ce type de 
microsite peut s’avérer prometteur en raison du fait que la présence du sol minéral permet la 
germination en plus du réchauffement du sol, et la matière organique permettra de nourrir le 
semis pour poursuivre sa croissance. Le déblaiement se démarque beaucoup des autres pour sa 
capacité à créer un lit de germination avec un mélange humus sol-minéral. Ces microsites 
devraient être très prometteurs. 
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Figure 17.  Évaluation du pourcentage de la superficie des différentes catégories de qualité de lit de 

germination créées en fonction du traitement 

 
Chaque traitement crée aussi des microtopographies qui pourraient influencer les conditions de 
germination (figure 18). Les traitements par sillons, par butte et par déblaiement sont les 
traitements créant une plus grande diversité de microtopographie. Reste à savoir si cela peut avoir 
des conséquences sur l’établissement et la croissance des semis.  
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Figure 18.  Évaluation du pourcentage de la superficie des différentes microtopographies de lit de 

germination créées en fonction du traitement 

  
6.3. PRODUCTIVITE ET CONTRAINTES OPERATIONNELLES 

Ces données sur la productivité représentent un haut degré d’incertitude en raison d’un faible 
échantillonnage par rapport aux multiples facteurs pouvant affecter la productivité (contraintes 
physiques des différents secteurs, température, fatigue, expérience de l’opérateur, etc.). Il n’y a 
donc eu aucune étude statistique, ainsi les données de répartition du temps de travail productif 
(tableau 8) et de productivité (tableau 9) doivent être interprétées avec précaution et sont 
présentées à titre indicatif. 
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Tableau 8.  Moyenne de la répartition du temps de travail productif par traitement et type de machinerie 
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Excavatrice Poquet simple 11,1 % 32,4 % 34,2 % 20,6 % 1,7 %
Excavatrice Poquet double 1,3 % 23,8 % 57,5 % 17,5 % 0,0 %
Excavatrice Butte 2,5 % 35,8 % 40,9 % 20,8 % 0,0 %
Débusqueuse Déblaiement 1,4 % 38,4 % 60,2 % 0,0 % 0,0 %
Débusqueuse Sillon 1,7 % 57,3 % 41,1 % 0,0 % 0,0 %

 
 
Tableau 9.  Productivité moyenne des différents traitements de préparation de terrain 
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Débusqueuse Déblaiement 31,23 5,0 4,0 108,0 117,0 2,89 0,29
Débusqueuse Sillon 9,72 2,0 4,0 22,0 28,0 4,42 0,44
         
Excavatrice Poquet double 9,00 2,5 2,0 20,0 24,5 4,50 0,45
Excavatrice Poquet simple 17,17 4,5 2,5 33,0 40,0 5,20 0,52
Excavatrice Butte 7,76 3,5 1,0 26,0 30,5 2,98 0,30

 

Facteurs d’utilisation pour l’excavatrice : 83 % 
Facteurs d’utilisation pour la débusqueuse : 90 %  

 
6.3.1 Poquet simple 

 

La création de poquet simple est le traitement qui semble demander un plus grand temps de 
visualisation du terrain (tableau 8). Ce facteur conjugué au temps requis pour la manutention de 
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l’excavatrice fait en sorte que cette méthode de préparation est la moins efficace en terme de 
proportion du temps consacré à la préparation de poquet simple. Par contre, cette méthode 
s’avère quand même la plus productive lorsque exprimé en ha/hmp (heure machine productive) 
(tableau 9). Le fait qu’il est plus facile d’éviter des obstacles pour l’excavatrice que la 
débusqueuse (manutention de la pelle) combiné au fait que les poquets n’occupent pas une 
superficie perturbée aussi importante que celle du déblaiement, explique la meilleure productivité 
de l’excavatrice. Seul le sillon perturbe moins de surface à l’hectare que ce traitement. 
 
6.3.2 Poquet double 

 

L’excavatrice s’avère très efficace concernant le temps dépensé pour la création de poquet 
double. La juxtaposition de deux poquets ne demande aucun effort de déplacement de la 
machinerie, ce qui a pour effet de doubler la proportion du temps utilisé à la perturbation du sol 
(57,5 %) (tableau 8). En terme de productivité, une production moyenne de 0,45 ha/hmp est 
excellente par rapport à l’effort demandé. En termes de surface perturbée à l’hectare, les résultats 
montrent une mince différence du traitement de poquet double (1 673 m2/ha) par rapport à la 
création de poquet simple (1 496 m2/ha) (tableau 6).  
 
6.3.3 Sillons 

 

La création de sillons à l’aide d’une débusqueuse munie d’une dent forestière est le traitement 
demandant la plus grande proportion de son temps aux déplacements (57 %) (tableau 8). En effet, 
éviter des obstacles tels que les débris ligneux, les souches et la régénération demande plus 
d’efforts de déplacement que l’excavatrice. De plus, cette méthode crée des monticules devant la 
machine après environ 8 à 10 m de traçage de sillons, ce qui oblige la machine à faire de 
nombreux mouvement d’avance et de recul. La productivité s’avère excellente avec 0,44/hmp, 
mais ce traitement est le moins efficace en terme de superficie perturbée (1 051 m2/ha) 
(tableau 6). 
 
6.3.4 Déblaiement en plein 

 

Ce traitement est le plus efficace pour créer une quantité de lits de germination comme le 
démontre les résultats de superficie perturbée (3 885 m2/ha) (tableau 6). Le fait de perturber 
autant le sol affecte la productivité de la machine. En effet, avec 0,29 ha/hmp, ce traitement est le 
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moins productif. Cependant, l’emploi d’une débusqueuse coûte moins cher qu’une excavatrice 
(environ 25 % moins cher selon le taux de location de machinerie lourde). La proportion de son 
temps productif consacré à la création de lit de germination est de 60 % (tableau 8), ce qui place 
ce procédé en tête à ce chapitre. 
 

6.3.5 Buttes 

 
La création de buttes demande beaucoup d’efforts auprès de l’opérateur afin de ne pas creuser 
dans le sol minéral. Au niveau des observations, on note donc un impact au niveau de la 
manutention de l’excavatrice (20,8 % du temps productif) (tableau 8). Cela explique une 
productivité faible (0,3 ha/hmp) par rapport aux autres traitements. En terme de production et 
d’efficacité au niveau de la surface de sol perturbé, la création de buttes est moyennement 
efficace (2 062 m2/ha) (tableau 6). Par contre, les suivis ultérieurs nous démontreront si ce 
procédé s’avère efficace au niveau de la croissance de bouleau de qualité. 
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7. DISCUSSION 

 
Bien que le traitement de préparation de terrain semble intensif, il s’inscrit à l’intérieur d’une 
approche écosystémique. En effet, l’aménagement écosystémique n’exclut pas ce genre de 
traitement, et nécessite même l’emploi de telle pratique pour respecter la dynamique naturelle des 
peuplements (Sylvie Gauthier, 2007). En comparant la zone témoin aux traitements effectués, on 
se rend compte que l’emploi des diverses techniques augmente considérablement le potentiel de 
régénération en bouleau jaune et en épinette blanche. Pour les années à venir, les prochains suivis 
nous amèneront les réponses afin d’identifier la technique la plus appropriée pour maximiser 
l’installation et le développement de la régénération selon les modalités possibles. Le bouleau 
jaune devant être éduqué en collectif afin d’optimiser son succès. Il est ainsi favorable de 
développer une compétition intra-spécifique en essence recherchée pour améliorer nos chances 
d’atteindre nos objectifs futurs. Selon les normes du MRNF (instructions relatives, 2006-2007), 
où 400 bouleaux jaunes répartis uniformément à l’hectare sont considérés suffisants, cela 
représente un niveau de risque élevé pour atteindre l’objectif de maintenir un peuplement avec 
dominance de bouleau jaune. Des récents suivis oculaires dans le secteur montrent une forte 
prédation des bouleaux jaunes par le cerf de Virginie, sous couvert des coupes progressives 
d’ensemencement (coupe 1999) avec création de poquets (2000) (Malenfant et al., 2002). De 
plus, certaines espèces plus agressives peuvent éclipser la croissance du bouleau jaune. De là 
l’importance de conserver un couvert protecteur de l’ordre de 50-60 % (Malenfant et al., 2002). 
 
Le déblaiement en plein sous-couvert semble être le traitement qui maximise le potentiel 
d’installation d’une régénération en bouleau jaune pour la création de la plus forte superficie 
perturbée. Le déblaiement en plein a aussi les avantages de minimiser le risque d’exposer 
l’horizon C, ainsi que d’augmenter la proportion des microsites comportant un mélange humus-
sol minéral. Bien que moins productif que les traitements par poquet, le coût à l’hectare est 
presque 100 $ de moins avec l’emploi d’une débusqueuse plutôt qu’une excavatrice. En 
conditions de pente forte, ce traitement n’optimisera pas la possibilité d’étendre la superficie 
perturbée. 
 
La création de poquet simple est très avantageuse au niveau de la productivité. Cependant, par sa 
faible proportion de temps productif consacré à la création de poquet, on peut en conclure que le 
nombre de microsite créé n’est pas optimal. Il est beaucoup plus avantageux de créer des poquets 
doubles, car la proportion du temps de déplacement, de visualisation et de manutention de la pelle 
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est fortement amortie. De plus, la différence de productivité entre les deux types de poquets n’est 
pas très importante. Ces traitements peuvent créer des lits de germination infertiles par un 
scalpage trop sévère. La création de poquet, soit simple ou double, est le traitement à retenir pour 
les pentes fortes.  
 
Bien que les sillons par la dent forestière n’aient pas donné les résultats escomptés au niveau du 
lit de germination, cette préparation a quand même la particularité de créer des buttes. Il sera 
intéressant de suivre le traitement de butte et celui du sillon sur la qualité et la quantité de 
régénération. 
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8. RECOMMANDATIONS 

 
Bien que les futurs suivis de ces dispositifs nous amèneront des réponses sur les techniques qui 

optimiseront la production de bouleau jaune et son développement, nous sommes quand même en 

mesure de donner quelques recommandations aux aménagistes sur les choix de préparation de 

terrain. Les différentes préparations de terrain sont intéressantes, le choix des méthodes 

optimums dépendra du contexte économique, topographique et physique. Ce sont les suivis 1 et 2 

ans après les travaux qui démontreront le potentiel de chacun des traitements à établir une 

quantité de semis et qui permettront d’identifier le taux de survie des semis par rapport aux 

différents traitements. 

 
1- Dans le cas où le site présente des contraintes au niveau de la topographie (CPE 2005 et CRS 

2005), l’excavatrice s’avère le meilleur choix en raison de sa traction sur chenille conjuguée à 
la portée du bras et permet d’atteindre des résultats satisfaisants.  

 
2- Bien que le traitement de buttes utilise la même machine (excavatrice), il est à proscrire en 

condition de pente forte pour la principale raison qu’il est très difficile de faire une butte sans 
atteindre les horizons B et C.  

 
3- En raison de cette particularité à travailler les poquets « à distance », l’excavatrice serait le 

choix à faire lorsqu’on veut protéger certaines tiges en régénération.  
 
4- Lorsque l’objectif est de perturber la plus grande surface de sol, le déblaiement en plein est la 

meilleure solution. 
 
5- Lorsque l’objectif est de détruire de la régénération indésirable, le déblaiement en plein avec 

une débusqueuse est la meilleure technique.  
 
6- Le déblaiement est évidemment le meilleur choix dans le cas où les déchets de coupe sont 

nombreux.  
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7- Concernant les situations où l’aménagiste désirerait effectuer un enrichissement en sous-
couvert de coupe progressive, le traitement de déblaiement en plein est bien entendu une 
solution, car un reboisement systématique est plus facile.  

 
8- Si la marge de temps est relativement étroite et que le temps propice à créer des lits de 

germination tire à sa fin, le choix devra se faire sur des procédés productifs tels la création de 
sillons et de poquets.  

 
9- La butte peut être très intéressante du fait qu’elle offre des conditions de croissance évitant la 

compétition. 
 
10- Afin de maximiser les chances de succès d’installation de la régénération, il est conseillé de 

réaliser de tels travaux uniquement lors de bonnes saisons semencières, soit aux 2 ou 3 ans. 
 
11- Enfin, le suivi 1 an est attendu avec impatience pour mettre à jour les connaissances sur 

l’identification du traitement offrant les meilleures conditions à l’établissement du bouleau 
jaune et de l’épinette blanche. 
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9.  CONCLUSION 

 
Un important dispositif de comparaison de traitement de préparation de terrain a été mis en place 
dans la Baie-des-Chaleurs permettant de comparer plusieurs options quant aux méthodes de 
préparation de terrain et l’influence du peuplement sur pied et des milieux. D’ici les 15 
prochaines années, ce dispositif servira de référence dans l’évaluation des traitements de 
préparation de terrain offrant les meilleures conditions d’installation et de développement des 
semis en essences désirées de bouleau jaune et d’épinette blanche. 
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Annexe 1.  Plan de sondage – Suivi de la préparation de terrain 
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Annexe 2.  Formulaire de prise de données 
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Annexe 3.  Densité des tiges et fermeture du couvert selon le traitement et le bloc 
 

Fermeture
Bloc Traitement du couvert (%) Totale BOJ EPB THO ERS Semencier

CPE-2003 Butte 50,9% 140 100 0 0 15 115
Déblaiement 55,2% 160 110 0 0 15 125
Poquet double 54,2% 167 142 0 0 0 142
Poquet simple 57,8% 133 92 4 4 21 121
Sillon 48,6% 163 80 8 0 55 143
Témoin 52,0% 150 86 21 0 25 132

Moyenne CPE-2003 52,5% 152 95 7 1 28 131

CPE-2004 Butte 46,3% 125 75 19 0 11 106
Déblaiement 42,4% 139 69 39 8 6 122
Poquet double 42,1% 94 44 6 0 19 69
Poquet simple 47,4% 110 79 17 0 4 100
Sillon 47,2% 200 92 46 0 8 146
Témoin 44,4% 100 60 15 0 10 85

Moyenne CPE-2004 45,4% 128 73 24 2 8 107

CPE-2005 Butte 42,4% 125 50 8 25 33 117
Déblaiement 37,4% 100 40 10 0 35 85
Poquet double 31,0% 63 46 0 0 17 63
Poquet simple 31,8% 88 44 9 0 28 81
Sillon 29,9% 110 45 10 25 25 105
Témoin 0,0% 0 0 0 0 0 0

Moyenne CPE-2005 32,3% 89 43 7 7 26 83

CRS-2005 Butte 4,8% 0 0 0 0 0 0
Déblaiement 11,9% 58 50 0 0 8 58
Poquet double 23,8% 56 50 3 3 0 56
Poquet simple 13,2% 34 31 0 0 0 31
Sillon 18,2% 32 29 0 0 0 29
Témoin 15,1% 38 38 0 0 0 38

Moyenne CRS-2005 16,8% 43 39 1 1 2 42

Moyenne globale 38,0% 107 65 11 2 15 93

Nombre de tiges/ha
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Annexe 4.  Synthèse des données d’inventaires après préparation de terrain 
 

POQUET SIMPLE 
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St-Antoine 1640 42 4200 12 19 19 31 19 7 10 76 7 0 3 18 0 43 55 15 98 0

Central km 7 1653 30 3000 43 10 3 37 7 3 7 90 0 0 4 11 1 18 70 3 85 62

Central km 3 
CPE 1385 26 2600 42 8 8 42 0 0 8 92 0 0 3 12 0 33 48 3 88 21

Central km 3 
CRS 1306 21 2100 33 5 33 19 10 0 5 90 5 0 3 23 0 15 30 15 73 21

Moyenne 1496 30 2975 33 11 16 32 9 2,5 7,5 87 3 0 3 16 0 27,3 50,8 9 86 26
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POCKET DOUBLE 
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St-Antoine 1359 30 3000 13 20 33 3,3 30 3 10 83 0 3 1 6 1 18 33 3 50 21 

Central km 7 1556 30 3000 37 20 0 43 0 10 10 80 0 0 2 27 0 28 80 10 85 42 

Central km 3 
CPE 2042 45 4500 47 24 0 29 0 13 11 67 7 2 3 18 0 35 88 0 88 62 

Central km 3 
CRS 1735 20 2000 25 15 0 45 15 10 0 85 5 0 2 19 0 30 65 13 88 21 

Moyenne 1673 31 3125 31 20 8,3 30 11 9 7,75 78,8 3 1,25 2 18 0 27,8 66,5 6,5 77,8 36,5 



Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant 
 la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche 

 

 

52  Réf. 06-0330-PLD-DB-31/05/2007 

 
BUTTE 

      Répartition des m.s. 
crées 

Répartition des positions 
des m.s. Obstacle Régénération       

Secteur 

S
ur

fa
ce

 m
es

ur
ée

 / 
ha

 

%
 d

e 
m

ic
ro

si
te

 

%
 ra

m
en

é 
/ h

a 

A B C D E Bh B P C Cp S D C

St
oc

ki
ng

 S
EP

M
 

St
oc

ki
ng

 F
T 

St
oc

ki
ng

 fi
 

St
oc

ki
ng

 F
N

C
 

Ti
ge

s 
bl

es
sé

s 
/ h

a 

St-Antoine 2198 22 2200 0 73 4,5 4,5 18 23 36 27 5 9 4 16 0 50 63 23 80 0

Central km 7 2094 39 3900 21 41 0 38 0 8 15 77 0 0 1 6 0 18 70 3 90 0

Central km 3 
CPE 2304 38 3800 45 18 0 37 0 15,8 10,5 71 2,6 0 6 20 0 15 38 0 78 0

Central km 3 
CRS 1652 24 2400 4 63 0 33 0 41,7 16,7 16,7 4,2 20,8 3 20 0 25 73 3 93 0

Moyenne 2062 31 3075 18 49 1,1 28 4,6 22,1 19,6 47,9 2,95 7,45 4 16 0 27 61 7,25 85,3 0
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SILLON 

       Répartition des m.s. 
crées 

Répartition des positions 
des m.s. Obstacle Régénération      

Secteur 

S
ur

fa
ce

 m
es

ur
ée

 / 
ha

 

%
 d

e 
m

ic
ro

si
te

 

%
 ra

m
en

é 
/ h

a 

A B C D E Bh B P C Cp S D C

St
oc

ki
ng

 S
EP

M
 

St
oc

ki
ng

 F
T 

St
oc

ki
ng

 fi
 

St
oc

ki
ng

 F
N

C
 

Ti
ge

s 
bl

es
sé

s 
/ h

a 

St-Antoine 1465 21 2100 4,7 29 38 9,5 19 0 38,1 52,4 9,5 0 4 14 0 55 83 10 88 0

Central km 7 981 40 4000 20 55 2,5 23 0 12,5 30 45 12,5 0 4 11 0 35 70 10 85 21

Central km 3 
CPE 604 28 2800 57 18 0 25 0 7 11 71 0 11 1 9 0 25 48 5 80 0

Central km 3 
CRS 1154 28 2800 25 43 7 25 0 14 11 57 18 0 0 10 0 0 33 0 58 0

Moyenne 1051 29 2925 27 36 12 21 4,8 8,38 22,5 56,4 10 2,75 2 11 0 28,8 58,5 6,25 77,8 5,25
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DÉBLAIEMENT  

        
Répartition des m.s. 
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Répartition des positions 

des m.s. Obstacle Régénération     
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St-Antoine 2374 28 2800 18 18 39 21 4 7 43 32 18 0 2 14 0 65 53 8 88 0

Central km 7 5819 64 6400 63 13 0 25 0 7,8 4,7 76,6 7,8 3,1 3 13 0 35 38 0 80 0

Central km 3 
CPE 3600 36 3600 25 8 0 67 0 2,7 2,7 77,8 13,9 2,7 2 13 0 10 53 3 68 21

Central km 3 
CRS 3746 36 3600 28 5,6 39 25 2,7 2,8 16,7 61 16,7 2,8 4 18 0 40 33 15 75 0

Moyenne 3884,8 41 4100 33 11 19 35 1,7 5,08 16,8 61,9 14,1 2,15 3 15 0 37,5 44,3 6,5 77,8 5,25



Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant 
 la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche 
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TÉMOIN  

        
Répartition des m.s. 

crées 
Répartition des positions 

des m.s. Obstacle Régénération       
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s 
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s 
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St-Antoine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 73 83 13 100 0

Central km 7 0 3 300 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 3 20 0 28 65 0 98 0

Central km 3 
CPE 0 9 900 67 0 0 33 0 11 0 89 0 0 6 34 0 28 30 3 83 21

Central km 3 
CRS 0 1 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 1 29 0 15 78 3 100 0

Moyenne 0 3 325 42 25 0 8,3 0 2,75 0 72,3 0 0 3 26 0 36 64 4,75 95,3 5,25

 
 
 
 
 
 
 


