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Un essai de coupe progressive d’ensemencement incluant différents types de prélèvement du

couvert et de préparation de terrain a été réalisé en 2002 à la Station écotouristique de Duchesnay

dans les bandes résiduelles d’un système de coupe par bande. Trois types d’intensité de

prélèvement (40 % du couvert, 40 % de la surface terrière et aucun) associés à trois types de

préparation de terrain (aucun, débroussaillement, et scarifiage) ont été étudiés. Cette intervention

visait à régénérer efficacement le bouleau jaune dans un peuplement où le hêtre à grandes feuilles

pré établie occupait une place prépondérante. Le premier suivi a été réalisé en 2003 et une

deuxième série de mesures ont également été réalisées en 2008.

Six ans après la réalisation du traitement, la distribution du bouleau jaune était plus élevée dans le

traitement dont le prélèvement a été de 40 % du couvert (prélèvement le plus sévère). Le

scarifiage combiné au débroussaillement a également eu un effet significatif sur l’installation

d’une régénération bien distribuée et très abondante en bouleaux jaunes. Par contre, le

débroussaillement seul n’a pas eu d’effets significatifs sur son installation. L’érable à sucre est

mieux distribué et plus abondante sur les stations ayant fait l’objet d’un prélèvement du couvert.

Cependant, aucune différence significative entre les différents prélèvements n’a été notée. La

préparation de terrain seule n’a pas influencé la distribution ou la densité de l’érable à sucre.

Concernant les essences compétitrices, le coefficient de distribution du hêtre à grandes feuilles

est élevé et n’a pas été significativement affecté par les types de prélèvement dans le couvert ou

par la préparation de terrain. Le framboisier possède un coefficient de distribution élevé dans les

mêmes conditions qui favorisent le bouleau jaune. À cet égard, il est proposé d’effectuer un

contrôle de la lumière pour conserver un couvert un peu plus dense tout en scarifiant et en

débroussaillant la station. D’autre part, les résultats ont démontré que plus de la moitié des arbres

d’avenir de la station avaient besoin d’un dégagement pour être considérés libres de croître.

Finalement, il faudra envisager la coupe définitive dans les prochaines années afin de limiter les

risques de blessures aux semis lors des opérations ainsi qu’un dégagement pour faire l’éducation

des tiges. Pour ce faire, un suivi est proposé immédiatement avant et après les travaux afin

d’observer l’état des semis et de caractériser de nouveau la libre croissance des arbres d’avenir.
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Une proportion considérable de peuplements mixtes et feuillus du Québec se retrouve dans un

état de dégradation préoccupant. Pour la majorité, ils constituent le résultat et les conséquences

de certaines pratiques forestières des années 70 comme les coupes à diamètre limite. Ces types

d’intervention ont favorisé la dégradation et l'écrémage de la forêt en se souciant peu du

peuplement résiduel et de sa régénération. L'objectif principal était plutôt axé sur le retour

financier à court terme (Gastaldello, 2005). Ces pratiques forestières ont touché plusieurs

peuplements qui comprenaient une bonne proportion de bouleaux jaunes (Betula alleghaniensis

Britt.). Aujourd'hui, la dégradation de ces peuplements est telle que le fait de les régénérer en

essences désirées représente parfois un véritable défi puisqu’une bonne partie de la forêt

québécoise est sévèrement affectée par ce problème. Alors, il devient primordial de mettre au

point des approches de régénération spécifiques aux peuplements mixtes dégradés.

C’est dans cette optique que des coupes par bande furent réalisées sur le territoire de la station de

Duchesnay au début des années 80. Ayant observé un bon succès de régénération dans les bandes

coupées en 1982, la réalisation de coupe progressive d’ensemencement semblait être la meilleure

option afin d’assurer également la régénération en essences désirées de la dernière bande, les

tiges des bandes voisines n’étant pas encore assez hautes et matures pour offrir un effet de

couvert et des semences.

Cette étude expose les résultats du deuxième suivi de la régénération 6 ans après cette

intervention. Les effets sur la régénération de différentes intensités de prélèvement dans le

couvert (40 % du couvert, 40 % de la surface terrière et témoin) et des différents types de

préparation de terrain (débroussaillement, débroussaillement et scarifiage, et témoin) ont été

étudiés. Dans cette étude, une attention particulière est portée à la régénération du bouleau jaune

et à ses conditions de développement.
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La coupe progressive d'ensemencement (CPE) réalisée en 2002 visait à installer une régénération

abondante et de haute qualité, en bouleaux jaunes et en érables à sucre dans une érablière à

bouleaux jaunes où il y avait très peu de régénération de ces essences et de nombreuses gaules de

hêtres à grandes feuilles.

Les principaux objectifs sont :

 Évaluer la régénération, et plus particulièrement les conditions de développement du

bouleau jaune.

 Mesurer l’effet des différents types de préparation de terrain et des différentes intensités

de prélèvements de couverts sur l’installation et le développement de la régénération ainsi

que sur le contrôle de la compétition.

1.1. HYPOTHÈSES

Les hypothèses élaborées concernant la réaction du peuplement aux différentes combinaisons de

traitements sont présentées et regroupées par sujet.

1.1.1. Réaction en fonction des types d’intensité de prélèvements (aucun, 40 %
du couvert et 40 % de la surface terrière)

Bouleau jaune :

1) Six ans après la CPE, les semis de bouleaux jaunes sont plus abondants et mieux distribués

dans la CPE prélevant 40 % du couvert.

Érable à sucre :

2) Six ans après la CPE, les semis d’érables à sucre sont plus abondants et mieux distribués dans

la CPE prélevant 40 % du couvert.
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Hêtre à grandes feuilles :

3) Six ans après la CPE, les semis de hêtres à grandes feuilles sont plus abondants dans la CPE

prélevant 40 % du couvert.

Hauteur moyenne :

4) Six ans après la CPE, les arbres d’avenir sont plus hauts dans la CPE prélevant 40 % du

couvert.

1.1.2. Réaction en fonction de la préparation de terrain

5) L’élimination des gaules a permis d’avoir des semis de bouleaux jaunes plus abondants et

mieux distribués.

6) Les semis de bouleaux jaunes sont plus abondants et mieux distribués dans les unités

expérimentales ayant subi un scarifiage et un débroussaillement.

7) Le traitement de débroussaillement et de scarifiage a permis de diminuer la quantité de semis

de hêtre à grandes feuilles comparativement au témoin.

8) Le traitement de débroussaillement et de scarifiage diminue la distribution et la quantité des

arbustes compétiteurs par rapport au témoin et aux unités expérimentales débroussaillées.
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2.1. RAPPEL DES ÉLÉMENTS D’AUTÉCOLOGIE DU BOULEAU JAUNE

Le bouleau jaune est une essence qui se trouve sur des sites bien à mal drainés, souvent en bas de

pente, sur les sols loameux avec drainage oblique (Ruel, 2007). Cette essence possède une

tolérance intermédiaire à l’ombre (Bellefleur et Laroque, 1983; Baker, 1949; Erdmann, 1990;

Gastaldello, 2005) et se régénère très mal sous les couverts forestiers où l’ombrage est prononcé.

Bien qu’il puisse s’établir sous un certain ombrage, le bouleau jaune nécessite par la suite une

intensité lumineuse relativement importante (Ruel, 2007). Plusieurs auteurs recommandent une

intensité lumineuse de l’ordre de 50 % pour une croissance en hauteur optimale et un

développement racinaire efficace (Erdmann, 1990; Godman et Krefting, 1960; Gordon, 1969;

Jarvis, 1957; Linteau, 1948; Logan, 1965; Gastaldello, 2005). Dans des conditions optimales, sa

croissance en hauteur est rapide. Par contre, sous des intensités de 5 à 10 %, le bouleau jaune ne

dépasserait pas 4 mètres (Ruel, 2007). Cet arbre demande donc de plus en plus de lumière au fur

et à mesure qu’il croît. Il supporte mal une compétition intense et prolongée et les tiges

opprimées répondent mal au dégagement (Ruel, 2007).

Bien que le bouleau jaune exige une certaine intensité lumineuse pour atteindre la strate

arborescente, un certain pourcentage d’ombrage est souhaitable pour conserver l'humidité du sol

qui est une condition importante à l'établissement du bouleau jaune. Les avantages que procure le

couvert partiel seront discutés dans la section traitant de la coupe progressive.

L'installation d'une régénération de bouleaux jaunes adéquate exige certaines conditions

spécifiques dont les plus importantes sont une bonne année semencière, des conditions de

germination adéquates et une quantité de lumière suffisante (Erdmann, 1990; Gastaldello, 2005).

Le lit de germination et le couvert résiduel sont deux facteurs de première importance.

L’installation d'une régénération adéquate en bouleaux jaunes exige effectivement un lit de

germination possédant certaines caractéristiques (Gastaldello et al., 2007). D’abord, la teneur en

humidité (Gastaldello et al., 2007) s'avère un critère de première importance pour l'établissement



Réf. 08-0451-DB-07/03/2012 5

et la survie de cette essence (Godman et Krefting, 1960; Gastaldello, 2005). Ainsi, la

régénération de bouleau jaune est plus abondante aux endroits où l’humidité est plus élevée

(Marquis, 1969; Ruel et Pineau, 1994; Winget et Kozlowski, 1965; Gastaldello, 2005).

Le bouleau jaune est incapable de germer sur un sol non perturbé (Drinkwater, 1957; Erdmann,

1990, Houle, 1992; Perala et Alm, 1990; Gataldello, 2005). Cette essence démontre parfois de la

difficulté à se régénérer dans les érablières. Le principal problème se situe au niveau de la rareté

des lits de germination (Bellefleur et Laroque, 1983; Crcha et Trottier, 1991). La litière feuillue

est responsable de cette difficulté (Godman et Krefting, 1960; Houle, 1992; Houle et Payette,

1990; Erdmann, 1990; Jarvis, 1957; Gastaldello, 2005). En effet, les petites radicelles des semis

ne parviennent pas à percer la litière moindrement épaisse (Ruel et Pineau, 1994; Marquis, 1965;

Gataldello, 2005).

La litière non décomposée de feuilles d’érable à sucre constitue un obstacle infranchissable pour

les semis de bouleaux jaunes. Les sols acides, humides ou froids font en sorte que la

décomposition de l’humus se fait lentement, nuisant à l’installation du semi (Crcha et Trottier,

1991). Dans ces situations, la scarification du sol peut favoriser le bouleau jaune (Crcha et

Trottier, 1991). Pour atteindre ce but, la coupe d’ensemencement peut être réalisée en automne,

après la chute des feuilles. Le débardage jouera alors le rôle de scarifier légèrement le sol et

favoriser le bouleau jaune (Crcha et Trottier, 1991).

Bien que le sol minéral soit idéal pour la germination et la survie initiale des semis, ce type de sol

est relativement infertile et ne constitue pas le substrat idéal pour la croissance des semis à plus

long terme, la plus grande quantité de nutriments se trouvant dans la couche de matière organique

(Huang et Schoenau, 1996, 1997; Gastaldello, 2005). Il y a donc une différence entre les besoins

d'établissement et les besoins de croissance du bouleau jaune (Gastaldello, 2005). En ce sens, les

résultats d'études menées par Marquis et al. (1964) ainsi que de Hoyle (1965) démontrent que les

semis croissent mieux dans un substrat contenant de la matière organique. Selon certaines études,

la fertilité du sol représente même le premier facteur limitant la croissance des jeunes semis de

bouleaux jaunes (Hoyle, 1965; Gastaldello, 2005). De plus, une déficience nutritive risque

d'affaiblir l'arbre et le rend plus vulnérable aux insectes et aux maladies.
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Il faut noter que les sols acides sont généralement déficients en phosphore et en azote et ne

permettraient pas une croissance optimale des semis (Hoyle, 1979). La surabondance d'un ou de

plusieurs éléments nutritifs n'est guère plus favorable. Une concentration trop élevée risque d'être

toxique pour l'arbre qui devient alors plus vulnérable aux pathogènes (Hoyle et Bjorkbom, 1969;

Gastaldello, 2005). Une trop grande concentration d'aluminium inhibe la croissance racinaire des

semis de bouleau jaune (Hoyle, 1971). Ainsi, les bouleaux jaunes établis sur des stations dont la

fertilité est inadéquate sont davantage exposés à certains problèmes et poussent lentement.

Le bouleau jaune peut commencer à produire des semences à partir de l’âge de 40 ans mais cette

production devient plus efficace vers l’âge de 70 ans. La production de semences chez le bouleau

jaune est très variable d'une année à l'autre. Les bonnes années semencières (250 à 1 240

semences/m2) reviennent à environ tous les 2 ou 3 ans (Bérard, 1996; Ruel et Pineau, 1994,

Erdmann, 1990; Gastaldello, 2005) et les années exceptionnelles aux 10 ans environ. Lors d’une

année semencière exceptionnelle, la densité peut atteindre près de 9 000 semences/m2 (Erdmann,

1990; Gastaldello, 2005). L'établissement de 160 semis/m2 de semis de bouleaux jaunes

représente une densité optimale (Erdmann, 1990; Gastaldello, 2005).

Les semences du bouleau jaune sont légères et leur dispersion peut atteindre entre 100 et 400

mètres et même un kilomètre sur la neige durcie. Leur dispersion se fait par le vent, entre le mois

d’août et de mars (Ruel, 2007). L'établissement du bouleau jaune rencontre fréquemment deux

obstacles majeurs : une forte compétition déjà en place et un lit de germination inadéquat.

Un peuplement dense de bouleaux jaunes s’élague bien de façon naturelle. Par contre, lorsque le

peuplement est ouvert, il ne s’élague pas efficacement (Ruel, 2007). Il faut également se méfier

d’une ouverture du couvert trop brutale qui peut favoriser la production de gourmands.

Enfin, l’appétence élevée qu’a cette essence pour le lièvre d’Amérique et le cerf de Virginie en

fait une nourriture de premier choix. Le bouleau jaune est donc souvent brouté par ces deux

herbivores (Pearce, 1937; Dahlberg et Guettinger, 1956; Jarvis, 1957; Stephenson, 1960; Wang,

1968; Hughes et Fahey, 1991; Hannah, 1998; Bouffard et al., 2004). Le niveau de broutage

augmente avec l’intensité du prélèvement de la matière ligneuse et s’avère maximal dans les
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coupes totales (Cook, 1946; Kohn et Mooty, 1971; Drolet, 1978; Monthey, 1984; Hughes et

Fahey, 1991; Bouffard et al., 2004). L’élimination complète du couvert augmenterait la qualité

nutritive des rameaux quant à la teneur en protéines (Bouffard et al., 2004). Ces tiges deviennent

donc une nourriture encore plus nutritive.

2.2. LA COUPE PROGRESSIVE

2.2.1. Description et principes

La coupe progressive est un procédé de régénération dont l’objectif est d’installer la régénération

sous la protection d’un couvert partiel qui représente une source de semence et permet

d’influencer le microclimat. (OMNR, 1998; CERFO, 2008; Ruel, 2007). La coupe progressive

entraîne la récolte du peuplement en entier par la réalisation de coupes partielles qui s’étendent

sur une fraction de la révolution (Smith, 1986). La coupe progressive est un procédé de

régénération utilisé dans le régime de la futaie équienne et comprend plusieurs étapes : la coupe

préparatoire, la coupe d’ensemencement, la coupe secondaire (ou coupe de mise en lumière) et la

coupe définitive. Dans la pratique, toutes ces étapes ne sont pas nécessairement effectuées. Au

minimum, la coupe progressive comporte une coupe d’ensemencement et une coupe finale.

La coupe progressive est un procédé qui peut être appliqué aux peuplements ayant une

régénération insuffisante en essences désirées (Vézina et Roberge, 1981; Hannah, 1988; Marquis

et al., 1992; OMNR, 1998; Arend et Schloz, 1969; Blouin et al., 2003; Lessard et Côté, 2008). Ce

procédé de régénération peut également être utilisé dans les peuplements où l’envahissement par

la compétition représente un risque (Vézina et Roberge, 1981; Hannah, 1988; Marquis et al.,

1992; OMNR, 1998; Lessard et al., 2000; Blouin et al., 2003; Godman et Tubbs, 1973; Lessard et

Côté, 2008). La végétation compétitrice peut également être atténuée en combinant à la coupe

progressive des mesures d’accompagnement telles que la préparation de terrain ou le nettoiement

(OMNR, 1997). En plus de la protection des semis, la coupe progressive permet d'améliorer les

stocks de croissance par la sélection (Matthews, 1989).
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La coupe progressive permet de protéger le sol et les semis en conservant un couvert partiel. Ce

procédé représente une méthode de choix pour régénérer des essences semi-tolérantes (OMNR,

1998). L’ampleur de l’ouverture générée par la récolte est en effet conditionnée par les

caractéristiques des essences à régénérer. Des ajustements peuvent être apportés pour rencontrer

les besoins environnementaux de la plupart des espèces à l’exception de celles qui démontrent

une intolérance aiguë à l’ombre ou à la compétition racinaire (Smith, 1986). En réduisant le

pourcentage d’ouverture de couvert, ce procédé peut également être adapté à la régénération des

essences tolérantes à l’ombre. Il faut noter que la plupart des espèces s’installent plus

adéquatement sous un minimum d’ombrage et seules quelques espèces très intolérantes à l’ombre

nécessitent une pleine lumière (Smith et al., 1997; Guillemette et Bédard, 2006).

Figure 1. Colonisation des groupes de tolérance d’espèces selon la taille des ouvertures dans le peuplement
(Bormann et Likens, 1997; Lessard et Kelen, 2004)

L’intensité de la coupe a un impact sur la distribution de la chaleur, de la lumière et de l’eau, dans

la décomposition de la couverture morte et l’état du sol ainsi que dans la perfection de l’abri. La

planification de la régénération et des récoltes est donc étroitement intégrée (Matthews, 1989). La

superficie de l’ouverture et le dosage de luminosité qui parvient à entrer
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dans le peuplement suite à la récolte conditionnent le mélange des espèces en fonction de leur

tolérance à l’ombre (figure 1). L’intensité des coupes et l’intervalle entre celles-ci varient donc

selon les essences à régénérer, le climat, le sol et la densité du peuplement (Crcha et

Trottier, 1991).

Il est important de mentionner qu'il n'y a pas que l'ouverture du couvert principal qui détermine

l'établissement de la régénération. Dans plusieurs peuplements, la végétation de sous-étage est un

facteur crucial qui affecte les conditions lumineuses pour l'établissement de la régénération. Un

sous-étage densément composé de gaules de hêtres et de viornes à feuilles d'aulne (Viburnum

alnifolium Marsh.) réduit de façon importante la transmission de la lumière jusqu'au parterre

forestier inhibant la régénération d'espèces moins tolérantes à l'ombre (Beaudet, 2004). Dans le

même esprit, une étude révèle que le hêtre produit un ombrage plus important que l'érable à sucre

et le bouleau jaune (Beaudet et al., 2002) .

2.2.2. Les étapes de la coupe progressive

La coupe progressive s’effectue par la coupe préparatoire, la coupe d’ensemencement et la coupe

définitive. Dans la pratique, on réalise souvent uniquement la coupe d’ensemencement et la

coupe définitive.

Coupe préparatoire

La coupe préparatoire est un traitement optionnel du système de la coupe progressive qui

s'effectue avant la coupe d'ensemencement. Elle permet d’accroître la vigueur (Nyland, 1996) et

de constituer les conditions favorables à la production de semences de qualité (Boudru, 1989).

Ainsi, la chaleur qui entre plus massivement au cœur du peuplement stimule la production de

boutons floraux et le développement des fruits et semences (Boudru, 1989). Cette intervention

permet non seulement l’élargissement de la cime des meilleurs arbres en leur accordant un espace

plus important mais permet également aux racines de s’étendre latéralement et de se renforcer

(Boudru, 1989). Elle cherche à réduire la compétition en éliminant les espèces indésirables afin

d’éviter qu’elles se régénèrent (Boudru, 1989; OMNR, 1998). Les individus de faible qualité sont

également récoltés (OMNR, 1998). La coupe préparatoire prépare graduellement les futurs
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semenciers à leur prochain isolement. Ce traitement sylvicole est aussi utilisé dans le but de

concentrer la production de semences sur des espèces ou des phénotypes en particulier (Hannah,

1988; Smith et al., 1997; OMNR, 1998; Nyland, 2002; Guillemette et Bédard, 2006).

Cette intervention sylvicole est normalement planifiée lorsque le peuplement atteint la classe

d’âge entre 61 et 80 ans (OMNR, 1998) et vise à l’ouvrir afin de préparer les arbres à une

fructification abondante, à leur prochain isolement et à préparer le terrain pour les semences. La

technique utilisée est celle des éclaircies fortes par le haut (Boudru, 1989). On travaille dans

l’étage dominant, surtout au voisinage des tiges élites. Ainsi, on dégage les cimes de ces arbres

dans le but qu’elles bénéficient de la lumière et de la chaleur tout en s’habituant au vent (Boudru,

1989). On retire également les essences non désirables qui sont susceptibles de fructifier. Lorsque

la couverture morte au sol est trop épaisse et mal décomposée, on peut activer la minéralisation

par un apport supplémentaire de chaleur et de lumière. On éclaircit alors le sous-étage ou on

intensifie l’éclaircie mixte dans l’étage dominé (Boudru, 1989).

Pour réaliser la coupe préparatoire, une seule intervention suffit habituellement mais parfois deux

opérations modérées sont nécessaires (Boudru, 1989). L’intensité de la coupe préparatoire sera

plus ou moins forte selon le climat, le sol, la densité et la structure du peuplement. L’intensité de

la récolte doit correspondre aux objectifs. Il vaut mieux répéter l’opération que de la faire trop

brutalement (danger de chablis, chablis, envahissement par la compétition, arrêt de la

décomposition de la couverture morte,….) (Boudru, 1989).

L'ouverture du couvert, à la suite d’une coupe préparatoire, favorise un apport de chaleur et d’eau

qui active la décomposition des matières organiques, réduit l’épaisseur de la couverture morte,

améliore la qualité de l’humus et l’état physique des couches superficielles du sol (Boudru,

1989). Malgré tous ces avantages qu’apporte la chaleur au peuplement, l’ouverture du couvert

doit être bien dosée afin de prévenir l’apparition de compétition et des problèmes d’insolation.

La coupe préparatoire s’avère profitable pour les espèces à racines traçantes, pour les sols peu

stables gleyfiés et marmorisés, pour les terrains humides où le vent peut provoquer des dégâts

notables (Boudru, 1989). Dans les cas où les éclaircies ont normalement préparé le peuplement à
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l’ensemencement immédiat, la coupe préparatoire est non requise (Boudru, 1989). Une bonne

rotation des coupes dans le peuplement procure habituellement un nombre adéquat d’arbres

vigoureux produisant une quantité acceptable de semences (Nyland, 1996). On peut alors passer

par-dessus la coupe de préparation et débuter la coupe progressive par la coupe d’ensemencement

(Nyland, 1996).

Coupe d’ensemencement

La coupe d’ensemencement vise l'installation de la régénération (OMNR, 1998). Elle consiste à

ouvrir le couvert forestier par la pratique d’une forte éclaircie par le bas, c’est-à-dire en enlevant

d’abord les tiges aux stades inférieurs de développement (gaule, perches, petit bois…) (Smith et

al., 1997; Guillemette et Bédard, 2006). Concrètement, les conditions découlant de la coupe

d’ensemencement sont un lit de germination adéquat, un apport de lumière réchauffant le sol et

favorisant la croissance des semis, le maintien d’un couvert protecteur et la présence de

semenciers en essences désirées (Nyland, 1996) qui réduit les écarts de température et les risques

d’assèchement du sol tout en limitant la compétition des espèces de lumière (Nyland, 1996).

Notons que cette intervention doit augmenter la luminosité, la température au sol et l’humidité

mais pas au même niveau que la coupe totale (Nyland, 1996). La période de régénération n’est

pas définie mais excède habituellement 50 ans (Matthews, 1989). Cette période peut varier selon

l’endroit où le traitement est réalisé et il n’y a pas de rotation précise qui est définie (Matthews,

1989).

La coupe progressive d'ensemencement se réalise juste avant (Boudru, 1989; OMNR, 1998;

Guillemette et Bédard, 2006) ou pendant la chute des semences de l’espèce ciblée (Guillemette et

Bédard, 2006). La récolte s'effectue généralement sur 10 à 30 %, voire 40 % du peuplement sur

pied, selon les essences et les stations (Lanier et al., 1994). Selon le Manuel d'aménagement, la

récolte prélève entre 30 et 50 % de la surface terrière ou du volume, ce qui donnera environ 40 %

de lumière au sol (Crcha et Trottier, 1991). Le nombre et la distribution de semenciers dépendent

de la capacité de dispersion des semences, de la dispersion des espèces cibles et jusqu’à un

certain degré, de la condition du peuplement (Nyland, 1996). Le dosage de luminosité que l’on

accorde au peuplement est déterminé en fonction des essences que l’on souhaite privilégier. On
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doit aussi assurer une bonne répartition des semences. Dans cet esprit, il faut tenir compte de la

facilité de dissémination des essences. Par exemple, la récolte sera relativement faible pour les

espèces sciaphiles aux semences lourdes et plus claire dans les situations inverses. Pour une

espèce donnée, elle doit être plus faible dans une région plus chaude, dans les milieux où l’on

rencontre de forts vents, de la dessiccation, de faibles précipitations et des sols riches et frais

(Boudru, 1989).

Dans certains cas, les forestiers peuvent laisser plus que le nombre minimal d’arbres semenciers

pour être en mesure de réaliser une coupe finale commercialement réalisable (Nyland, 1996).

Dans certains cas, le forestier peut choisir de retarder la coupe d’un arbre particulièrement bon

pour fournir des semences (Nyland, 1996). Pour les essences non sensibles à l’exposition du

soleil, on peut laisser environ 20 % du couvert d’arbres vigoureux. Pour les essences nécessitant

une protection accrue de l’exposition au soleil, on laisse au moins 40 % (Nyland, 1996).

Finalement, cette coupe sera plus forte si le volume sur pied et le couvert sont plus importants, si

les semenciers des essences visées présentent un houppier bien formé et apte à assurer une

fructification abondante, si le risque d’envahissement est faible, si les risques de gelée au sol sont

faibles et si le risque de montée de la nappe phréatique est inexistant (Lanier et al., 1994).

La coupe d’ensemencement porte sur trois niveaux : l’étage dominé, l’étage dominant et le sol.

Les semenciers qui seront spécialement dégagés sont des arbres d’élite. On enlève les arbres tarés

ou dépérissants (Boudru, 1989). Il est également nécessaire d’éliminer la majorité des tiges du

sous-étage pour permettre le passage de la lumière. Dans des circonstances favorables, le fait

d’enlever les tiges des étages subordonnés sans intervention sur l’étage dominant et le sol, suffit à

assurer le succès de l’ensemencement (Boudru, 1989). On maintien habituellement les étages

subordonnées jusqu’à l’annonce d’une bonne année semencière. Si celle-ci tarde, on se contente

d’éclaircir le sous-étage (Boudru, 1989). La coupe d’ensemencement dans l’étage dominant vise

principalement la fructification abondante et à garantir les besoins pour la germination des

semences (Boudru, 1989).

Il est primordial de sélectionner minutieusement chacun des arbres semenciers qui possèdent le

rôle fondamental de régénérer le peuplement. Lors de la coupe d'ensemencement, on détoure les
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cimes des arbres élites bien conformés, sains, vigoureux, ayant de bonnes propriétés génétiques,

ni trop jeunes, ni trop vieux en considérant la fertilité du site. Les arbres élites sont choisis pour

leur qualité de croissance, leur forme et leurs qualités génétiques probables (Boudru, 1989). Ils

permettront d'améliorer la qualité du peuplement en fournissant des semis présentant des

caractéristiques génétiques intéressantes. En d'autres termes, les meilleurs arbres doivent être

conservés afin d’assurer un bon retour financier lors des coupes suivantes. En conservant les

arbres semenciers présentant le meilleur phénotype, cela permet d’améliorer les chances pour

passer les attributs désirables au nouveau peuplement et aux générations futures qui occuperont le

site (Maynard et al., 1987; Nyland, 1996). De façon générale, certaines caractéristiques sont

utilisées pour sélectionner les arbres semenciers (Hawley, 1921; Haig et al., 1941; Cheyney,

1942; Smith, 1986; Pait et al., 1991; Smith et al., 1997; Nyland, 2002), soit :

 Posséder un phénotype supérieur, pour assurer une bonne croissance et une belle forme

dans la nouvelle communauté, comme la résistance aux insectes locaux, les maladies et

autres problèmes.

 Procurer une grande quantité de semences et une floraison prolifique pour supporter une

grande quantité de semences (inclure les 2 sexes pour les espèces dimorphiques).

 Être robuste et en bonne santé pour résister aux vents, aux expositions, et rester en vie

jusqu’à la coupe finale.

Les tiges déformées, malades ou d’essences indésirables (sapin, hêtre, etc.) sont récoltées. En

retirant les sujets exposant des défauts physiques d’origine héréditaire (fibres torses, fourches à

répétition, mauvais élagage naturel), on accroît la qualité génétique des semences (Crcha et

Trottier, 1991).
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Dans le but de déterminer le nombre de semenciers à laisser dans le peuplement, Nyland (2002)

propose une formule pour calculer le taux de semis par ensemencement direct (Nyland, 1996) :

Nombre de semenciers/ha = (10 000/F) * (D / G * N * Y)

Où :

10 000 = nombre de mètres par hectare

F = Surface de sol couverte par les semences provenant d’un seul arbre (m2)

D = Densité de semis requis par unité de surface pour occuper adéquatement le site (m2).

G = Pourcentage de germination

N = Nombre de semences par arbre

Y = Facteur de survie

Pour la coupe progressive régulière, la période de régénération ne dépasse jamais 1/5 de la

révolution. Pour les essences très tolérantes, cette période peut s’étendre sur 20 ans étant donné

que les semis peuvent supporter le couvert longtemps (Crcha et Trottier, 1991; Boorman et

Likens, 1997; Kelen et Lessard, 2004). Par contre, les essences moins tolérantes comme le

bouleau jaune et le chêne rouge exigent un apport en lumière plus important pour croître. La

période de régénération se situe alors entre 5 et 10 ans.

La réalisation de la coupe d’ensemencement est capitale. Si elle est mal réalisée, on risque une

mauvaise venue des semis, comme la venue tardive ou lente des essences désirées et l’installation

précoce d’herbes indésirables et d’essences secondaires. La durée de la régénération est

conditionnée par la fertilité des essences, par l’exploitabilité du peuplement et par la durée même

de la période d’ensemencement, l’abondance des fructifications, la qualité des semences, du lit de

germination, des conditions météorologiques, des prédateurs et divers dangers. La vitesse de

régénération dépend de l’abondance et de la fréquence des fructifications. La production massive

de graines viables de haute qualité atteint son optimum à un certain âge mais peut se prolonger

chez certaines essences (Boudru, 1989).
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Coupes secondaires (ou coupe de mise en lumière)

Avec le temps, les besoins des semis (lumière, chaleur, eau, matières nutritives…) deviennent de

plus en plus importants pour répondre aux exigences de leur croissance (Boudru, 1989). L’abri

qui leur était initialement nécessaire doit être graduellement diminué (Boudru, 1989); on dégage

alors progressivement les taches de semis tout en contrôlant l’envahissement par la végétation

compétitrice (Boudru, 1989; Crcha et Trottier, 1991). Cette éducation du peuplement débute tôt,

lorsque les jeunes arbres ont environ un mètre de hauteur. Les coupes secondaires qui suivent la

coupe d’ensemencement s’effectuent principalement pour améliorer les semis acquis (Lanier et

al., 1994). Elles ont pour but de diminuer la concurrence qui s’exerce entre les cimes et les

racines tout en conservant l’abri (Boudru, 1989) et de supprimer les grands arbres au-dessus des

semis.

Lors des coupes secondaires, la récolte de l’étage supérieur se fera seulement lorsque la nouvelle

cohorte contient suffisamment d’arbres désirables et que ceux-ci ont atteint un certain seuil de

croissance (Nyland, 2000). Ainsi, on récolte progressivement les arbres semenciers dès qu’ils ne

sont plus utiles comme abri et qu’ils deviennent nuisibles par leur compétition (Boudru, 1989).

Les arbres prioritairement récoltés sont ceux qui nuisent le plus par leur couvert et leurs racines et

ceux qui sont susceptibles de provoquer des dégâts sur les semis. Les sujets à cime très

développée et à couvert bas, ainsi que ceux à grosses racines traçantes sont spécialement visés

(Boudru, 1989). Boudru (1989) suggère de pratiquer la coupe secondaire lorsque le semis, par

son comportement, indique qu’il souffre de la concurrence. Par conséquent, l’intervention sera

précoce chez les essences héliophiles et plus tardive chez les sciaphiles (Boudru, 1989). Les

autres coupes secondaires seront pratiquées à chaque fois que c’est utile. Plus l’essence est

robuste et héliophile et que les conditions du milieu sont favorables, plus le nombre et l’intervalle

entre les coupes seront faibles. Pour les essences sciaphiles et délicates, surtout en situation

moins propice, les coupes sont plus légères, plus nombreuses et plus espacées. L’intervalle entre

les coupes et les rotations varie de 2-3 ans (essence héliophiles robustes) à 6-8 ans (essences

sciaphiles délicates). Par conséquent, la durée totale de la période de régénération varie

considérablement (Boudru, 1989). Selon Lanier (1994), la durée entre la coupe d’ensemencement

et la coupe définitive ne devrait jamais excéder quinze ans. Il est préférable de réaliser la coupe
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définitive un peu plus tôt même si certaines zones ne sont pas régénérées que d’attendre dix ans

ou plus une régénération de plus en plus improbable (Lanier et al., 1994).

L’intensité et le rythme des coupes secondaires est dépendant du succès de l’installation des

semis, de la compétition, de l’évolution des semis, des risques de chablis, des difficultés

prévisibles de débardage futur (Lanier et al., 1994). Lors de cette étape, on récolte les semenciers

qui montrent des signes de faiblesse ou qui sont endommagés. Les arbres fourchus devront être

éliminés puisqu’ils sont plus susceptibles aux bris, particulièrement ceux qui ont un bourrelet à la

base de la fourche (Crcha et Trottier, 1991). On doit en tout temps planifier l’opération de façon à

assurer une protection des semis et à poursuivre l’installation des semis là où elle tarde. Après

chaque coupe, les arbres résiduels devront être vigoureux, posséder une cime bien développée et

pouvoir encore s’accroître en volume au cours de la période de régénération (Crcha et Trottier,

1991). Étant donné leur vigueur, ces arbres seront moins sujets à former des branches adventives

malgré leur mise en lumière de leur fût.

Coupe définitive

Cette coupe est la dernière qui vise la récolte des arbres semenciers matures encore en place. Le

peuplement d’origine est récolté lorsqu’il devient souhaitable de donner au nouveau couvert tout

l’espace de croissance (Smith, 1986). Le jeune peuplement est rendu au stade de fourré et couvre

complètement le sol; il n’a plus besoin du couvert (Boudru, 1989).

La coupe définitive ne doit pas retarder afin d’éviter les dommages d’exploitation et donner la

pleine lumière au nouveau peuplement. La coupe définitive peut être effectuée si la régénération

préétablie se compose d’essences désirées et qu’elle est suffisamment haute, dense, bien répartie

et libre de croître pour être reconnue comme établie (Guillemette et Bédard, 2006). Le

peuplement résiduel sera récolté 5 à 8 ans après la première coupe, soit lorsque les semis auront

atteint au moins un mètre de hauteur (Crcha et Trottier, 1991).

Préalablement à cette coupe finale, il est essentiel d’effectuer un inventaire de suivi de la

régénération puisque le contrôle de la composition de la régénération est rarement parfait (Smith
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et al., 1997; Guillemette et Bédard, 2006). Lorsque l’installation de la régénération est

insuffisante après la coupe d’ensemencement, la coupe définitive ne peut être effectuée car la

quantité de nouvelles semences disponibles serait insuffisante pour combler les besoins (Hannah,

1988; Smith et al., 1997; Guillemette et Bédard, 2006). Dans les cas où la quantité de lumière est

bien dosée mais que le lit de germination ne l’est pas, une préparation de terrain doit être

effectuée au moment d’une bonne année semencière, moment pour lequel il est nécessaire de

procéder à un reboisement (Smith et al., 1997; Guillemette et Bédard, 2006). Si la lumière est en

quantité insuffisante, on doit pratiquer une coupe secondaire tout en conservant les semenciers

(Hannah, 1988; OMNR, 1998; Nyland, 2002; Guillemette et Bédard, 2006).

Lors de la coupe d’ensemencement, on prélève de 40 à 60 % du volume (Crcha et Trottier, 1991).

La coupe définitive suivra après cinq ans. On considère la régénération satisfaisante lorsque l’on

retrouve, à l’âge de 10 ans, 12 000 tiges à l’hectare dont 60 % se composent de bouleau jaune

(Crcha et Trottier, 1991). Six à huit ans après une ouverture de 45 % du couvert dans une

érablière à bouleau jaune, la régénération atteignait 10 000 à 20 000/ha dans la région du

Témiscamingue (Brown, 1980; Crcha et Trottier, 1991). Les semis de bouleau jaune sont

exigeants pour la lumière et l’humidité. Par contre, avec ces éléments, ils croissent rapidement et

peuvent même surpasser ceux de l’érable à sucre (Crcha et Trottier, 1991). En cinq ans, si les

conditions demeurent favorables, il surpassera le framboisier et après 20 ans, il sera venu à bout

du cerisier de Pennsylvanie (Crcha et Trottier, 1991). Les tiges dominantes vont conserver leur

position. Avec ce système, le peuplement final sera composé de 50 % de bouleau jaune si les

traitements appropriés sont réalisés (Crcha et Trottier, 1991).

Quelques inconvénients de la coupe progressive

Certains inconvénients peuvent être issus de la coupe progressive. Il subsiste un certain risque de

dommage aux jeunes arbres qui peut être évités par des méthodes de récolte convenables et une

bonne planification. Il subsiste également un risque de déprécier la valeur des semenciers.

De plus, si la coupe est trop forte, des essences compétitrices agressives peuvent s'installer plus

rapidement que les semis (Boudru, 1989). Enfin, la prédation des semences ou des semis demeure
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un risque. Sur certains sites, la population abondante et concentrée de prédateurs peut manger

presque toutes les bonnes semences et les semis et ainsi anéantir les espoirs d’obtenir une grande

quantité de semis (Boudru, 1989).

2.2.3. Le scarifiage et les caractéristiques du sol

L’opération de scarifiage consiste à mélanger l’humus et le sol minéral. Pour réaliser ce

traitement, une variété d’appareils et de procédés existent. Le choix sera généralement dicté par

les conditions de terrain (épaisseur du sol, texture et pierrosité, présence de débris ligneux, etc.).

Les avantages du scarifiage sont nombreux si le bon appareil est utilisé au bon endroit (Pothier,

2007). Il permet effectivement d’améliorer les conditions d’humidité et de température du sol,

favorise la décomposition organique, augmente la disponibilité des éléments minéraux et élimine

la végétation compétitrice (Pothier, 2007). Par contre, il faut demeurer prudent puisque dans

certains cas, le scarifiage peut devenir défavorable; c’est le cas d’un scarifiage sur sol mince ou

lorsque le scarifiage entraîne l’exposition d’un horizon du sol moins fertile (Pothier, 2007).

La préparation de terrain permet donc la création de lits de germination et la réduction de la

compétition. Lorsque le sol est meuble et frais, recouvert d’une couche mince de déchets

végétaux à l’état de mull ou de moder, la préparation de terrain n'est généralement pas requise

(Boudru, 1989). En cas contraire ou pour régénérer certaines essences, cette étape peut devenir

importante. Dans le même ordre d'idées, si les couches superficielles du sol sont tassées et

durcies, elles doivent idéalement être ameublies (Boudru, 1989). Lorsqu'on décide de réaliser une

préparation de terrain, on la synchronise en fonction de l’année semencière (Smith et al., 1997;

Guillemette et Bédard, 2006).

Le substrat formant le lit de germination représente une caractéristique déterminante pour ce qui

est de l’humidité qui peut y être retenue. Pour ce qui est de la litière reposant à la surface du sol,

elle possède une conductivité thermique faible et se dessèche donc très rapidement (Godman et

Krefting, 1960; Linteau, 1948; Gastaldello, 2005). En contrepartie, le bois mort en décomposition

et le sol minéral constituent d'excellents lits de germination puisqu'ils ont la capacité

d'emmagasiner et de conserver l'humidité (Erdmann, 1990; Godman et Krefting, 1960; Houle,

1992; Marquis, 1965a; McGee et Birmingham, 1997; Winget et al., 1965; Gastaldello, 2005). La
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plus grande partie de l’humidité du sol minéral peut s'expliquer par sa meilleure conductivité

thermique et hydraulique (Marquis, 1965a; Winget et Kozlowski, 1965; Gastaldello, 2005). Le

sol minéral a une meilleure capacité à dissiper la chaleur de la surface du sol vers les couches

plus profondes. Ce type de sol surchauffe moins et l'humidité y est donc plus longtemps

conservée (Gastaldello, 2005).

L'installation de la régénération de bouleau jaune est favorisée par les perturbations de l'humus

(Beaudet et Messier, 1997; Erdmann, 1990; Jarvis, 1957; Marquis, 1965a; Marquis, 1969; Perala

et Alm, 1990b; Raymond et al., 2000; Roberge, 1977; Roberts et Dong, 1993; Tubbs, 1969;

Gastaldello, 2005). Notons que l'humus non perturbé représente également un mauvais lit de

germination pour de nombreuses espèces (Burns et Honkala, 1990; Jarvis, 1957; Perala et Alm,

1990; Raymond et al., 2000; Tubbs, 1969; Gastaldello, 2005). Le scarifiage permet donc

d'exposer le sol minéral, accordant des conditions idéales pour la germination et la survie à court

terme des bouleaux jaunes (Gastaldello, 2005). Lors de la préparation de terrain, il faut éviter de

scalper entièrement la matière organique qui représente une couche importante pour l'apport de

nutriments.

Plusieurs auteurs affirment que l'effet de la scarification est principalement perdu après deux à

trois saisons de croissance (Erdmann, 1990; Godman et Tubbs, 1973; Perala et Alm, 1990b;

Roberts et Dong, 1993; Gastaldello, 2005). Il est donc important de synchroniser le scarifiage

avec l'année semencière. Une étude réalisée par Hatcher (1966) démontre que le fait de réaliser le

scarifiage avant la chute des feuilles entraîne une diminution de la réceptivité des lits de

germination comparativement à un scarifiage effectué après la chute des feuilles.

Pour ce qui est de la végétation compétitrice, certaines études (Gastaldello, 2005) révèlent que le

fait de retirer la couche de matière organique à la surface du sol lors de l’opération de scarifiage

réduit le risque ultérieur lié à la végétation compétitrice qui influence directement la quantité de

lumière disponible aux semis. En effet, lorsqu'on prépare le terrain, on retire par le fait même le

système racinaire de ces essences.
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2.2.4. Compétition

Plusieurs peuplements dégradés contenant du bouleau jaune sont envahis par des essences

compétitrices. La compétition peut être très agressive et mener à beaucoup de mortalité (Crcha et

Trottier, 1991). Dans la sapinière à bouleau jaune, les principales essences sont l’érable à épis

(Acer spicatum Lam.), le cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica L.) et la viorne à feuille

d’aulne (Gastaldello, 2005). Une condition lumineuse inférieure à 30 % de pleine lumière qui se

maintient pendant plusieurs années retardera le développement des bouleaux jaunes (Linteau,

1948). Selon certains auteurs (Perala et Alm, 1990; Gastaldello, 2005), si les conditions de

nutriments et d'eau sont adéquates, la limite inférieure de luminosité acceptable pour cette

essence se situe alors entre 12 et 15 %. Par contre, une fois établis, les semis nécessiteront plus de

lumière. À cet effet, on recommande d'augmenter le niveau de lumière à 50 % à l'âge de quatre

ans (Godman et Krefting, 1960).

Un ombrage partiel permet de diminuer l'agressivité de la compétition (Godman et Krefting,

1960; Godman et Tubbs, 1973; Metzger et Tubbs, 1971; Gastaldello, 2005). Une ouverture du

couvert trop prononcée favorise l'installation de certaines essences compétitrices qui nuisent au

développement de la régénération de bouleau jaune (Gastaldello, 2005).

L’érable à épis est une essence compétitrice de tolérance intermédiaire à l’ombre. Sa présence se

manifeste particulièrement au sud du Québec, sur les sols riches et les stations mésiques. Puisque

cette espèce peut tolérer un certain ombrage, elle peut survivre sous le couvert d’un peuplement

et profiter d’une ouverture du couvert engendrée par certaines interventions. L'érable à épis est

particulièrement agressif puisqu'il a la capacité de produire des rejets de souches au collet sur les

tiges coupées ou blessées (Post, 1965; Gastaldello, 2005). Une fois installé, cet envahisseur

inhibe la croissance du bouleau jaune et empêche l’installation de nouveaux semis de par la litière

feuillue qu’il produit (Vincent, 1965; Post, 1965; Gastaldello, 2005). Quant aux graines, elles ne

survivent que sur un sol minéral (Pothier, 2007). L’érable à épis peut s’avérer une essence

compétitrice menaçante pour l’installation adéquate de certaines essences commerciales désirées.

En effet, après une ouverture du couvert, l’érable à épis peut avoir une croissance rapide sur une

période de 5 à 10 ans pour atteindre jusqu’à 8 mètres de hauteur (Pothier, 2007). La présence de
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l’érable à épis en sous-couvert constitue donc une menace sérieuse pour l’installation de la

régénération. Dans un tel cas, il est probable qu’il se mette à croître rapidement après la coupe et

réduise la croissance des espèces désirées pendant une période qui peut aller jusqu’à 35 ans

(Pothier, 2007).

Le cerisier de Pennsylvanie est aussi une essence compétitrice qui risque d’être problématique,

surtout au sud du Québec (Pothier, 2007). Cette espèce très intolérante à l’ombre produit des

semences qui ont une très longue longévité et se régénère par banque de graines enfouies

(Gastaldello, 2005). Les semences ont la capacité de survivre pendant plusieurs décennies voire

même plus d’un siècle. Bien que sa longévité soit courte (25 à 30 ans) (Jobidon, 1995;

Gastaldello, 2005), sa croissance juvénile très rapide lui permet d’atteindre rapidement une

hauteur nuisible (Pothier, 2007). Les cerisiers ont aussi la capacité de produire des rejets de

souches vigoureux qui poussent rapidement.

Pour ce qui est du framboisier, il peut parfois être difficile de prévoir son envahissement puisque

des banques de graines enfouies ont la capacité de demeurer en dormance pendant de nombreuses

années jusqu'au moment où les conditions deviennent intéressantes pour germer. Le framboisier

peut produire une très grande quantité de graines, qui ont la capacité de survivre enfouies dans le

sol pendant plusieurs décennies, voire même plus d’un siècle. Il peut également produire des

drageons et des rejets de tiges rendant son débroussaillement inefficace. Cette essence est

intolérante à l’ombre. Le framboisier est une essence très agressive pour ce qui est d’envahir les

sites perturbés sur des sols de toutes textures (Pothier, 2007). Une population de framboisier peut

subsister sur une station pour une période de 5 à 15 ans
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33.. MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE

3.1. DESCRIPTION DE LA STATION ET HISTORIQUE DU PEUPLEMENT TRAITÉ

Le secteur à l’étude est situé à la station forestière de Duchesnay à environ 40 km au nord-ouest

de la ville de Québec dans le domaine de la sapinière à bouleau jaune (figure 2). Il est situé dans

l’unité de paysage régionale # 55 intitulée Lac Saint-Joseph et Saint-Tite-des-Caps. Les

précipitations moyennes annuelles sont de 1200 à 1600 mm par année, la température annuelle

moyenne est de 2,5°C, la saison de croissance est de 150 à 170 jours par année et les degrés-jours

de croissance varient entre 1 800 et 2 600 °C (Robitaille et Saucier, 1998).

Figure 2. Localisation du dispositif de coupe progressive d’ensemencement de la station forestière de
Duchesnay
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Figure 3. Illustration des bandes du scénario de coupe à blanc par bandes de la station de Duchesnay
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Le scénario initial qui avait été établi pour le peuplement faisant l’objet de ce rapport était une

coupe à blanc par bandes en 3 passes. Ainsi, en 1980, la récolte d’une première bande de

60 mètres sur trois a été effectuée (figure 3). Le peuplement était alors mature et dégradé, et

composé de bouleaux jaunes, de hêtres à grandes feuilles, d’érables à sucre et d’érables rouges.

Vingt ans plus tard, lorsqu’est venu le moment de récolter la deuxième série de bandes, des

contraintes d’acceptabilité sociales ont fait en sorte que le scénario original n’a pas été respecté.

C’est alors qu’une coupe progressive d’ensemencement a été proposée pour récolter les bandes

résiduelles afin d’implanter la régénération en essences désirées et de respecter les contraintes.

Une coupe progressive d’ensemencement a été effectuée en 2002 par le CERFO (figure 3).

Notons que les coupes totales effectuées en 1980 dans les bandes de 60 mètres ont permis de

régénérer abondamment le bouleau jaune selon une structure équienne. Dans certaines de ces

bandes, le travail constant des étudiants du département de technologie forestière du Cégep de

Sainte-Foy initié par le professeur de sylviculture M. Pierre Ricard a permis d’éduquer de façon

optimale ce jeune peuplement. Les traitements ont consisté en une taille de formation, un élagage

et un dégagement, au fur et à mesure que le peuplement croissait.

3.2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF ET DU PEUPLEMENT

Les bandes résiduelles de 110 mètres (figure 3) qui ont subi une coupe progressive

d’ensemencement en 2002 forment le dispositif expérimental qui couvre une superficie totale de

12,7 hectares. Le peuplement en place était une vieille érablière à bouleau jaune et hêtre

dégradée, située sur une pente moyenne exposée à l’ouest. La régénération préétablie se

composait principalement de hêtre à grandes feuilles, ce qui constituait un problème important

pour favoriser le bouleau jaune et l'érable à sucre.

Préalablement à la réalisation de la coupe progressive d'ensemencement, un inventaire

systématique a été effectué dans les deux bandes. L’inventaire traditionnel de bois sur pied

comprenant la qualification de la vigueur et la qualité des tiges, il a été combiné à un inventaire

des gaules. L’essence dominante en surface terrière était le hêtre à grandes feuilles, suivi de
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l’érable à sucre et du bouleau jaune (tableau 1). La surface terrière totale était de 24,9 m²/ha et le

diamètre moyen quadratique de 29,6 cm; celui du hêtre, essence dominante, était de 38,2 cm. Le

tableau 1 présente le portrait du peuplement avant intervention.

Tableau 1. Caractéristiques du peuplement avant la réalisation de la coupe progressive d'ensemencement

BOJ ERS HEG Total

Surface terrière (m²/ha) 6,5 7,6 10,5 24,9

Proportion relative (%) 26,2 30,5 42,3 100

DHP quadratique (cm) 32,3 28,4 38,2 29,6

Les deux bandes de 110 mètres de largeur ont été subdivisées en 16 unités expérimentales de

75 mètres de longueur sur la largeur de la bande (110 m) (figure 4). À noter que seulement

14 unités expérimentales ont fait l’objet de ce suivi. Les unités A1 et A8 ont subi une coupe de

jardinage et n’ont pas été considérées pour les analyses.

Dans le cadre de ce projet, trois intensités de prélèvement du bois sur pieds combinées à trois

types de préparation de terrain ont été effectués. Ainsi, comme on le constate en observant le

tableau 2, les trois intensités de coupe effectuées sont : un prélèvement de 40 % de la surface

terrière (norme actuellement en vigueur), un prélèvement de 40 % du couvert et aucun

prélèvement (un témoin sans intervention). Concrètement, le prélèvement de 40 % d'ouverture du

couvert s'est réalisé en régularisant l’espacement entre les tiges résiduelles utilisées pour

l’ensemencement. Le nombre de tiges à l’hectare a été calculé à partir de la formule suivante :

Nombre de tiges à l’hectare = 60 % X 10 000 m2 (1 ha)

Superficie d’une cime moyenne des arbres résiduels

Pour ce qui est des préparations de terrain, elles consistaient à réaliser soit un débroussaillement,

aucune intervention ou un débroussaillement combiné à un scarifiage.
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La figure 4 et le tableau 2 présentent les différentes combinaisons de traitement retenues.

Figure 4. Dispositif expérimental de la coupe progressive d’ensemencement à la station de Duchesnay

Tableau 2. Description des interventions par unité expérimentale

Unité expérimentale Superficie (ha) Préparation de terrain Type de prélèvement

A-2 0,76 Débroussaillement 40 % de la surface terrière

A-3 0,72 Débroussaillement 40 % du couvert

A-4 0,83 Aucun Aucun

A-5 0,92 Aucun Aucun

A-6 0,77 Débroussaillement et scarifiage 40 % de la surface terrière

A-7 0,65 Débroussaillement et scarifiage 40 % du couvert

A-9 0,81 Aucun 40 % de la surface terrière

A-10 0,63 Aucun 40 % du couvert

B-2 0,85 Débroussaillement et scarifiage 40 % de la surface terrière

B-3 0,84 Débroussaillement et scarifiage 40 % du couvert

B-4 0,69 Aucun 40 % du couvert

B-5 0,89 Aucun 40 % de la surface terrière

B-6 0,86 Débroussaillement 40 % du couvert

B-7 0,81 Débroussaillement 40 % de la surface terrière
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Le martelage a été effectué de façon à conserver les semenciers désirés, en défavorisant le hêtre

ainsi que les tiges moins bien conformées. Le suivi après un an a démontré que ces deux types de

prélèvement sont significativement différents. La coupe progressive d’ensemencement sur la base

du couvert a montré un couvert résiduel de 30 %, alors que la coupe progressive, dont le critère

d’exécution était la surface terrière, a plutôt montré un recouvrement de 43 %. Par contre, ces

résultats sont basés uniquement sur l’observation oculaire du recouvrement au sol des cimes dans

trois points d’observation par unité expérimentale.

3.3. DESCRIPTION DES INTERVENTIONS RÉALISÉES EN 2002

La récolte a été réalisée de façon manuelle. Des techniques d’abattage directionnel et de

débardage par sentiers espacés, minimisant les blessures aux tiges résiduelles, ont été utilisées,

afin d’éviter l’effet de fauchage. Les sentiers ont été clairement identifiés sur le terrain et des

arbres martelés ont été conservés sur pied à la bordure des sentiers de manière à prévenir les

blessures lors du débardage. Les consignes visaient une circulation de la machinerie limitée aux

principaux sentiers de débardage.

Pour ce qui est du débroussaillement, il visait à éliminer les gaules de hêtre qui étaient en

compétition avec le bouleau jaune. Les travaux ont été réalisés par deux ouvriers sylvicoles à

l’aide de débroussailleuses et complétés à la scie à chaîne pour les gaules de fort diamètre.

L’élimination des gaules a été réalisée à la suite de la récolte de bois. S’il en avait été autrement,

les déplacements du bûcheron sur le parterre de coupe auraient été encore plus dangereux.

Pour sa part, la préparation de terrain a été effectuée à l’aide d’une pelle mécanique. Lors des

travaux, la consigne donnée à l’opérateur de la pelle mécanique était de perturber la litière de

feuilles de manière à la mélanger légèrement avec le sol minéral. L’opération visait un scarifiage

léger. Le scarifiage s’est effectué en ramassant les gaules coupées par débroussaillement (en

traînant les débris de coupe sur le sol). En même temps, la pelle ramassait la litière de feuilles

mais sans enlever une quantité importante d’humus.
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3.4. SUIVI DE 2003

À la fin de l’été 2003, un premier suivi de la régénération a été effectué à l’aide de deux grappes

de 10 placettes de 4 m² par unité expérimentale. Les grappes ont été réalisées le long de virées

qui ont été disposées systématiquement dans les unités expérimentales. Le paramètre principal du

suivi consistait au dénombrement de la régénération par classe de dimension (0-15 cm de hauteur,

15 cm à 1,5 m de hauteur, gaules de 2-4-6-8 cm de DHP). Une évaluation oculaire de la densité

du couvert a été réalisée sur trois placettes par unité expérimentale. Les résultats ont ensuite été

compilés pour déterminer les coefficients de distribution et la densité des semis et des gaules pour

chaque traitement.

3.5. SUIVI DE LA RÉGÉNÉRATION APRÈS 6 ANS (2008)

En 2008, un deuxième suivi de la régénération après 6 ans a été réalisé. L'inventaire des semis a

été effectué par la réalisation de 3 grappes de 10 micro-placettes de 4 m2 par unité expérimentale

disposées systématiquement le long de trois virées placées, elles aussi, systématiquement dans les

unités expérimentales. Lors de cet inventaire de régénération, le dénombrement des tiges a été

effectué dans quatre micro-placettes sur dix alors que la vérification de la présence des essences a

été réalisée dans toutes les micro-placettes évaluées. De plus, si la situation le permettait, un arbre

d’avenir était sélectionné et la présence de broutage ainsi qu’une évaluation de la libre croissance

de l’arbre étaient notées. Lorsque l’arbre d’avenir était non libre de croître, une mesure de son

plus proche compétiteur était effectuée en prenant soin de noter sa distance, sa hauteur et son

essence.

Les coefficients de distribution ont d’abord été calculés pour chaque unité expérimentale en

fonction des essences. À partir de ces résultats, les moyennes par type de prélèvement dans le

couvert (40 % du couvert, 40 % de la surface terrière et témoin) et par type de préparation de

terrain (aucun, débroussaillement, débroussaillement combiné au scarifiage) ont été calculées et

ont été utilisées pour effectuer les comparaisons statistiques. Le tableau 3 présente le nombre

d’unités expérimentales utilisées pour calculer les moyennes des coefficients de distribution et du

nombre de tiges à l’hectare.
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Tableau 3. Nombre d’unités expérimentales considérées pour chacun des types de prélèvement et de
préparation de terrain

40 % du couvert 40 % de la surface terrière Témoin Total

Débroussaillement 2 2 0 4

Débroussaillement et

scarifiage

2 2 0 4

Témoin 2 2 2 6

Total 6 6 2 14

Seulement deux unités expérimentales ont été utilisées pour les calculs du type de couvert

témoin. Le dispositif est donc débalancé puisqu’il n’y a pas d’unités expérimentales témoins pour

le débroussaillement et le débroussaillement et scarifiage (tableau 3). Ces interventions n’ont pas

pu être retenues puisqu’elles sont impossibles à réaliser en pratique.

3.6. ANALYSES STATISTIQUES

Les analyses de variance ont été effectuées avec la procédure « MIXED » du logiciel SAS

version 9.2. Les analyses de variance (ANOVA) ont tenu compte de la disposition factorielle

du plan d’expérience constitué de deux facteurs à trois niveaux chacun. Cette procédure a

permis de tenir compte des effets aléatoires reliés à l’échantillonnage qui sont les blocs et les

unités expérimentales à l’intérieur des blocs et de mettre en lumière les effets fixes qui sont le

type de prélèvement, la préparation de terrain et les essences. La procédure « LSD » est venue

compléter l’analyse de variance et a permis de déterminer s’il y avait des différences

significatives entre les divers groupes étudiés. Les postulats de l’analyse de variance, à savoir :

la normalité des données, l’homogénéité des variances et l’auto-corrélation des erreurs

expérimentales ont été vérifiées et les ajustements nécessaires ont été effectués lorsque la

situation l’exigeait. Les procédures « FREQ » et « MEANS » ont été utilisées afin de

comparer l’effet du traitement ou de la préparation de terrain sur la libre croissance et le

broutage.
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44.. RRÉÉSSUULLTTAATTSS

4.1. COEFFICIENT DE DISTRIBUTION MOYEN DES PRINCIPALES ESSENCES

Le tableau 4 présente les caractéristiques et probabilités associées aux variables retenues pour

le modèle de coefficient de distribution moyen des principales essences recensées.

L’interaction entre l’essence et le traitement s’est avérée significative à un niveau de

probabilité de 99 %. Ceci indique que la régénération des différentes essences ne se comporte

pas de la même façon dans les différents traitements. L’interaction entre la préparation de

terrain et le traitement s’est avérée significative à un niveau de probabilité de 99,9 %, ce qui

indique que les essences ne se comportent pas de la même façon à travers les différentes

préparations de terrain. Le coefficient de détermination estimé indique que la grande majorité

de la variation a pu être expliquée par le modèle. Ceci signifie que les valeurs prédites par le

modèle sont très près de la réalité.

Tableau 4. Caractéristiques et probabilités associées au modèle de coefficient de distribution moyen des
principales essences recensées

Caractéristiques statistiques du
modèle Coefficient de distribution

Nombre d'observation 70

R² estimé 0,96

Effets fixes du modèle Num d.l. Den d.l. Fcalculé PR > F Diff. sign.

Type de prélèvement 2 36 6,47 0,0040 **

Préparation de terrain 2 36 1,01 0,3755 N.S.

Essence 4 36 121,05 <,0001 ***

Type de prélèvement*essence 8 36 6,38 <,0001 ***

Préparation de terrain*essence 8 36 3,58 0,0038 **

N.S. aucune différence significative à un niveau de probabilité de 95 %
** différence significative à un niveau de probabilité de 99 %
*** différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %
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La figure 5 présente le coefficient de distribution moyen de la régénération des principales

essences en fonction du type de traitement étudié pour une station de référence n’ayant pas fait

l’objet de préparation de terrain. Elle indique que les essences réagissent différemment aux types

de prélèvement. L’essence la plus affectée par le type de prélèvement est le bouleau jaune et dans

une moindre mesure l’érable à sucre. Les autres essences ne présentent pas de différence

significative de leur coefficient de distribution entre les traitements.

Le tableau 5 présente l’effet du type de prélèvement sur le coefficient de distribution moyen des

essences. Il résume les possibilités de comparaison pour chaque essence en combinaison avec les

différents types de prélèvement étudiés. Le bouleau jaune a présenté ses meilleurs coefficients de

distribution dans le traitement où 40 % du couvert a été prélevé. Un coefficient de distribution

moyen de l’ordre de 73 % a été observé. Il a présenté un coefficient de distribution moyen de

l’ordre de 57 % dans le traitement lorsque 40 % de la surface terrière a été prélevée. La différence

entre le type de prélèvement couvert et le type de prélèvement en surface terrière est apparue

significative à un niveau de probabilité de 99 % (tableau 5). De son côté, le témoin présente des

coefficients de distribution moyen significativement plus bas que les autres types de prélèvement.

Son coefficient de distribution moyen est de l’ordre de 20 %.

L’érable à sucre s’est comporté de la même façon, qu’il y ait 40 % de la surface terrière prélevée

ou 40 % du couvert prélevé (tableau 5). Cependant, ces types de prélèvement se distinguent du

témoin en présentant des coefficients de distribution moyen plus élevés. Les autres essences n’ont

pas été affectées significativement par le type de prélèvement.
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Figure 5. Coefficient de distribution moyen des essences en fonction du type de traitement pour une station
qui n’a pas fait l’objet d’une préparation de terrain

Tableau 5. Effet du traitement sur le coefficient de distribution moyen des principales essences

Essence
Type de

prélèvement Estimé Erreur-type Prob |t| Diff. Sign.

Couvert vs ST 0,17 0,06 0,0064 **

Couvert vs Témoin 0,53 0,09 <,0001 ***BOJ

ST vs Témoin 0,37 0,09 0,0003 **

Couvert vs ST 0,00 0,06 1 N.S.

Couvert vs Témoin 0,43 0,09 <,0001 ***ERS

ST vs Témoin 0,43 0,09 <,0001 ***

Couvert vs ST -0,01 0,06 0,8481 N.S.

Couvert vs Témoin -0,06 0,09 0,4873 N.S.HEG

ST vs Témoin -0,05 0,09 0.5657 N.S.

Couvert vs ST -0,06 0,06 0,3410 N.S.

Couvert vs Témoin 0,11 0,09 0,2539 N.S.ERE

ST vs Témoin 0,16 0,09 0,0852 N.S.

Couvert vs ST 0,03 0,06 0,6324 N.S.

Couvert vs Témoin -0,04 0,09 0,6940 N.S.VIL

ST vs Témoin -0,06 0,09 0,4873 N.S.

N.S. aucune différence significative à un niveau de probabilité de 95 %
** différence significative à un niveau de probabilité de 99 %
*** différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %
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La figure 6 met en lumière l’interaction entre la préparation de terrain et le coefficient de

distribution de la régénération des principales essences. Elle indique que le coefficient de

distribution moyen du bouleau jaune a été affecté par la préparation de terrain alors que ce n’est

pas le cas pour les autres essences (tableau 6). Les meilleurs coefficients de distribution moyens

du bouleau jaune ont été observés sur les stations débroussaillées et scarifiées où un coefficient

de distribution moyen très satisfaisant de l’ordre de 88 % a été observé. Les stations n’ayant fait

l’objet d’aucune préparation de terrain se comportent de la même façon que celles qui ont été

débroussaillées et elles se différencient significativement de celles qui ont été débroussaillées et

scarifiées.
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Figure 6. Coefficient de distribution moyen des essences en fonction de la préparation de terrain pour une
station où 40 % de la surface terrière a été prélevée
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Tableau 6. Effet de la préparation de terrain sur le coefficient de distribution moyen des principales essences

Essence
Préparations de

terrain Estimé Erreur-type Prob |t| Diff. sign.

D vs D+S -0,27 0,07 0,0006 **

D vs Témoin 0,04 0,07 0,5583 N.S.BOJ

D+S vs Témoin 0,31 0,07 0,0001 ***

D vs D+S -0,06 0,07 0,4136 N.S.

D vs Témoin -0,02 0,07 0,8145 N.S.ERS

D+S vs Témoin 0,04 0,07 0,5583 N.S.

D vs D+S 0,02 0,07 0,8145 N.S.

D vs Témoin -0,05 0,07 0,4829 N.S.ERE

D+S vs Témoin -0,07 0,07 0,3508 N.S.

D vs D+S 0,06 0,07 0,4136 N.S.

D vs Témoin 0,07 0,07 0,3508 N.S.HEG

D+S vs Témoin 0,01 0,07 0,9066 N.S.

D vs D+S -0,03 0,07 0,7250 N.S.

D vs Témoin -0,08 0,07 0,2451 N.S.VIL

D+S vs Témoin -0,06 0,07 0,4136 N.S.

N.S. aucune différence significative à un niveau de probabilité de 95 %
** différence significative à un niveau de probabilité de 99 %
*** différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %

4.2. DENSITÉ MOYENNE DES PRINCIPALES ESSENCES

Le nombre de tiges à l’hectare moyen a été calculé en fonction des différents types de

prélèvement dans le couvert et des différentes préparations de terrain. Contrairement au modèle

de coefficient de distribution moyen, les analyses statistiques ont révélé qu’il n’y avait pas d’effet

du type de prélèvement sur la densité moyenne. L’interaction entre la préparation de terrain et les

principales essences s’est révélée significative à un niveau de probabilité de 99,9 % (tableau 7).

Ainsi, les variations de la densité moyenne des principales essences diffèrent en fonction de la

préparation de terrain.
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Tableau 7. Caractéristiques et probabilités associées au modèle de densité moyenne des principales essences
recensées

Caractéristiques statistiques du modèle Densité du bouleau jaune

Nombre d'observation 42

R² estimé 0,60

Effets fixes du modèle Num d.l. Den d.l. Fcalculé PR > F Diff. sign.

Type de prélèvement 2 18 2,23 0,1322 N.S.

Préparation de terrain 2 18 30,89 <,0001 ***

Essence 2 18 18,94 <,0001 ***

Préparation de terrain*essence 4 18 25,27 <,0001 ***

Type de prélèvement*essence 4 18 1,04 0,4152 N.S.

N.S. aucune différence significative à un niveau de probabilité de 95 %

*** différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %

La figure 7 démontre que le bouleau jaune est la seule essence influencée par la préparation de

terrain. Le nombre de tiges de bouleaux jaunes est nettement plus abondant sur les sites

débroussaillés et scarifiés (107 555 ti/ha). Pour les autres essences, aucun effet significatif du

type de préparation de terrain sur la densité n’a été observé.
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Figure 7. Densité (ti/ha) des principales essences en fonction de la préparation de terrain

La figure 8 présente la densité des principales essences en fonction du type de prélèvement. Elle

indique que la densité du bouleau jaune est plus élevée que celles des autres essences. Elle varie
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entre 37 000 et 56 000 ti/ha tandis que les autres essences ont des densités variant entre 12 000 et

17 000 ti/ha. De son côté, le type de prélèvement n’a pas eu d’impacts sur les variations de la

densité moyenne.
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Figure 8. Densité (ti/ha) des principales essences en fonction du type de prélèvement

4.3. CARACTÉRISTIQUES DES ARBRES D’AVENIR

4.3.1. Hauteur des arbres d’avenir

Une analyse de variance a été effectuée sur la hauteur des arbres d’avenir en fonction des

traitements, de la préparation de terrain, de la hauteur des compétiteurs et de leurs distances. Une

analyse préliminaire a démontré que les arbres d’avenir du témoin étaient beaucoup moins

nombreux que ceux observés dans les différents traitements. Pour ces raisons, les arbres d’avenir

du témoin ont été retirés de cette analyse. De plus, ils étaient plus grands et beaucoup plus

variables. La différence d’âge entre les arbres d’avenir des traitements et ceux des témoins

préétablis pourrait expliquer en partie ce phénomène. L’âge étant un paramètre important pour

expliquer la croissance, seuls les arbres d’avenir des deux traitements qui mesuraient moins de

trois mètres ont été retenus pour cette analyse.
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L’analyse a démontré que le traitement et la préparation de terrain n’ont pas significativement

influencé la hauteur des arbres d’avenir. Cependant, le différentiel de hauteur entre l’arbre

d’avenir et son plus proche compétiteur, la distance du compétiteur et l’essence ont eu un impact

significatif à un niveau de probabilité de 99,9 %. Le tableau 8 présente les résultats de l’analyse

de variance.

Tableau 8. Caractéristiques et probabilités associées au modèle de hauteur moyenne des principales essences
recensées

Caractéristiques statistiques du
modèle

Hauteur moyenne

Nombre d'observation 266

R² estimé 0,61

Effets fixes du modèle Num d.l. Den d.l. Fcalculé PR > F Diff. sign.

Différentiel de hauteur 1 251 91,24 <,0001 ***

Type de prélèvement 1 251 0,10 0,7525 N.S.

Distance de la compétition 1 251 18,47 <,0001 ***

Préparation de terrain 2 251 0,39 0,6804 N.S.

Essence (arbre d’avenir) 1 251 49,25 <,0001 ***

N.S. aucune différence significative à un niveau de probabilité de 95 %
*** différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %

Les résultats indiquent que le différentiel de hauteur est inversement proportionnel à la hauteur

moyenne de l’arbre d’avenir. Plus le différentiel de hauteur est grand, plus l’arbre d’avenir est

petit. Des différentiels de hauteur variant entre 0 et 2,5 mètres ont été observés. De plus, il est

confirmé que plus la distance entre le compétiteur et l’arbre d’avenir est grande, plus la hauteur

de l’arbre d’avenir est élevée. Des distances variant de 30 cm à 4 mètres ont été observées.

Concernant l’effet de l’essence, il a été démontré que les bouleaux jaunes d’avenir étaient

significativement plus grands que les érables à sucre d’avenir.

Le tableau 9 présente les moyennes obtenues selon la méthode des moindres carrés en

considérant les ajustements nécessaires pour un dispositif bien balancé. Comme mentionné plus

haut, seule l’essence a eu un effet significatif sur la hauteur des arbres d’avenir.
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Tableau 9. Effet du traitement, de la préparation de terrain et de l’essence sur la hauteur moyenne des arbres
d’avenir

Effets Hauteur moyenne (cm) Intervalle de confiance (cm)

40 % du couvert 94 ± 16

40 % de la surface terrière 91 ± 16

Débroussaillé 97 ± 20

Débroussaillé et scarifié 94 ± 20

Témoin 85 ± 20

Bouleau jaune 115 ± 12

Érable à sucre 69 ± 16

4.3.2. Importance du broutage et caractérisation de la libre croissance

Les statistiques descriptives ont été utilisées pour mettre en lumière l’effet du traitement sur le

broutage et la libre croissance des arbres d’avenir. Deux scénarios ont été évalués. Le premier ne

tient pas compte de la nature des compétiteurs et le deuxième tient compte seulement de la

compétition interspécifique. Le tableau 10 décrit les principaux résultats du premier scénario. Il

indique que le bouleau jaune est beaucoup plus affecté par le broutage que l’érable à sucre. Le

type de prélèvement a eu peu d’influence sur la libre croissance car selon les traitements étudiés,

il y a entre 9 et 12 % des arbres d’avenir qui ont été considérés comme étant libres de croître. Le

témoin comporte beaucoup moins de tiges d’avenir que les autres traitements. Une hypothèse

avancée pour expliquer ce phénomène est qu’il a été difficile de sélectionner des tiges d’avenir

dans le témoin puisqu’il comporte beaucoup moins de tiges de qualité des essences désirées et

qu’il y avait beaucoup moins de tiges en régénération que les autres types de prélèvement.

Tableau 10. Importance du type de prélèvement sur la libre croissance et le broutage des arbres d’avenir pour
le scénario ne tenant pas compte de la nature des compétiteurs

N (BOJ) Bouleau jaune N (ERS) Érable à sucre NType de
prélèvement Observé Broutage Libre de croître Observé Broutage Libre de croître Total

40 % du couvert 146 81 % 12 % 21 14 % 0 % 180

40 % de G 120 69 % 9 % 38 3 % 16 % 180

Témoin 10 40 % 10 % 13 0 % 38 % 60
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Le tableau 11 présente l’importance de la préparation de terrain sur le broutage et la libre

croissance des arbres d’avenir. Il indique qu’aucune des préparations de terrain étudiées n’a

permis d’avoir plus de 20 % de leurs arbres d’avenir qui étaient libres de croître. De plus, il

indique que la majorité des tiges de bouleaux jaunes ont été affectées par le broutage. Les taux de

broutage les plus élevés ont été observés dans la préparation de terrain regroupant scarifiage et

débroussaillement où il a été noté sur 86 % des tiges étudiés. Malgré un échantillonnage plus

élevé chez les stations n’ayant pas fait l’objet d’une préparation de terrain, le nombre de tiges

d’avenir de bouleau jaune reste comparable aux autres préparations de terrain. Ce qui laisse

suggérer que la préparation de terrain permet de mettre en lumière plus de tiges de bouleaux

jaunes.

Tableau 11. Importance de la préparation de terrain sur le broutage et la libre croissance des arbres d’avenir
pour le scénario ne tenant pas compte de la nature des compétiteurs

N (BOJ) Bouleau jaune N (ERS) Érable à sucre N
Préparation de terrain

Observé Broutage Libre de croître Observé Broutage Libre de croître Total

Débroussaillé 82 68 % 20 % 27 7 % 7 % 120

Débroussaillé et scarifié 108 86 % 4 % 4 0 % 0 % 120

Témoin 86 65 % 10 % 41 5 % 22 % 180

Les tableaux 12 et 13 présentent l’importance du type de prélèvement sur la libre croissance pour

un scénario sylvicole qui tient seulement compte de la compétition interspécifique. Ils indiquent

que la compétition intraspécifique était un facteur relativement important dans le dispositif. Dans

tous les cas, des gains importants au niveau de la libre croissance ont été notés. Les gains les plus

importants ont été recensés dans la préparation de terrain qui regroupe le débroussaillement et le

scarifiage. La libre croissance du bouleau jaune est passée de 4 à 55 %. Malgré tout, la plupart

des arbres d’avenir dans le dispositif ne sont pas libres de croître.
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Tableau 12. Importance du type de prélèvement sur la libre croissance des arbres d’avenir pour le scénario
tenant compte seulement de compétition interspécifique

N (BOJ) N (ERS) N
Type de prélèvement

Observé Libre de croître Observé Libre de croître Total

40 % du couvert 146 38 % 21 0 % 180

40 % de G 120 47 % 38 5 % 180

Témoin 10 40 % 13 38 % 60

Tableau 13. Importance du traitement de la préparation de terrain sur la libre croissance des arbres d’avenir
pour le scénario tenant compte seulement de compétition interspécifique

N (BOJ) N (ERS) N
Préparation de terrain

Observé Libre de croître Observé Libre de croître Total

Débroussaillé 82 30 % 27 11 % 120

Débroussaillé et
scarifié 108 55 % 4 0 % 120

Témoin 86 36 % 41 24 % 180

4.4. COEFFICIENT DE DISTRIBUTION MOYEN DES ESSENCES NON DÉSIRÉES

Les statistiques descriptives ont été utilisées pour mettre en lumière l’effet du type de

prélèvement et de la préparation de terrain sur les essences non désirées. Le coefficient de

distribution moyen par type de prélèvement pour les essences non désirées est présenté à la

figure 9. Il indique que le framboisier est mieux distribué dans le traitement où il y a eu un

prélèvement de 40 % du couvert. L’if du Canada (TAC) présente un meilleur coefficient de

distribution dans les stations témoins. Pour les autres essences non commerciales, la figure 8

indique que leur coefficient de distribution moyen est peu élevé, variant de 2 à 30 %.
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Figure 9. Effet du type de prélèvement sur le coefficient de distribution des essences non désirées

La figure 10 présente l’effet de la préparation de terrain sur le coefficient de distribution moyen.

Comme pour le bouleau jaune, le framboisier semble être plus abondant sur les unités

expérimentales ayant été débroussaillées et scarifiées. Les autres essences ne semblent pas

influencées par le type de préparation de terrain et leur coefficient de distribution moyen demeure

peu élevé.
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Figure 10. Effet de la préparation de terrain sur le coefficient de distribution des essences non désirées
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4.5. DENSITÉ MOYENNE DES ESSENCES NON DÉSIRÉES

Le tableau 14 présente la densité moyenne en fonction des intensités de prélèvement dans la

coupe progressive d’ensemencement. Il indique que les traitements présentent les densités à

l’hectare les plus élevées et que le témoin présente les densités moyennes les plus faibles.

Tableau 14. Densité moyenne des espèces non désirées en fonction du traitement

Essences

Type de prélèvement ERE ERP ERR PRP SAL SAP SOA TAC VIL Total

40 % couvert 485 1 108 346 485 69 1 212 35 1 662 5 193 10 595

40 % surface terrière 1 939 831 2 216 35 0 969 69 1 593 5 020 12 672

Témoin 104 1 973 0 0 0 935 0 104 3 843 6 959

La figure 11 présente l’effet du type de prélèvement sur la densité moyenne des essences non

désirées. Elle décrit que la station témoin présente moins de tiges à l’hectare et moins d’espèces

que les autres traitements. La densité moyenne et la diversité floristique d’une préparation de

terrain à l’autre est semblable. Par ailleurs, la viorne à feuilles d’aulnes est l’essence non

commerciale la plus présente et elle est légèrement moins nombreuse dans les stations témoins.
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Figure 11. Effet du traitement sur la densité des espèces non désirées
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Le tableau 15 présente la densité moyenne en fonction de la préparation de terrain étudiée. Il

indique que la préparation de terrain regroupant le débroussaillement et le scarifiage est celle qui

présente les densités à l’hectare les plus élevés.

Tableau 15. Densité moyenne des espèces non désirées en fonction de la préparation de terrain

Essences

Préparations de terrain ERE ERP ERR PRP SAP SOA TAC VIL Total

Débroussaillement 1 143 1 246 935 312 623 52 0 6 440 10 751

Débroussaillement et scarifiage 987 831 2 649 312 2 181 104 4 051 2 077 13 192

Témoin 1 039 1 212 173 104 623 0 589 5 817 9 557

La figure 12 présente l’effet de la préparation de terrain sur la densité moyenne des essences non

désirées. Elle décrit que la densité moyenne d’une préparation de terrain à l’autre est semblable

malgré qu’une plus grande diversité a été observée dans la préparation de terrain regroupant le

débroussaillement et le scarifiage.
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Figure 12. Effet de la préparation de terrain sur la densité moyenne des essences non désirées
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55.. DDIISSCCUUSSSSIIOONN

La coupe progressive peut parfois être précédée d'une coupe préparatoire. Notons que ce ne fut

pas le cas ici et qu’elle fut appliquée en guise de première étape d’un scénario de coupe

progressive. Les différentes interventions réalisées dans le cadre de ce dispositif permettent de

réaliser plusieurs observations pertinentes améliorant la compréhension sur la coupe progressive

et sur la réaction du bouleau jaune en fonction de l’intensité de prélèvement dans le couvert

(40 % du couvert, 40 % de la surface terrière et témoin) et sur sa réaction aux différentes

préparations de terrains (débroussaillement, scarifiage et débroussaillement, et témoin). Cette

section reprendra les hypothèses de départ et y répondra en utilisant les résultats présentés dans la

section précédente.

5.1. EFFET DES TYPES DE PRÉLÈVEMENT DE LA CPE SUR LE COEFFICIENT DE

DISTRIBUTION ET LA DENSITÉ

Comme le révèle le tableau 5, le prélèvement de 40 % du couvert a permis d’obtenir un

coefficient de distribution moyen de 17 % supérieur au prélèvement de 40 % de la surface terrière

et de 37 % supérieur au témoin. Le bouleau jaune est significativement mieux distribué dans ces

unités expérimentales avec un coefficient de distribution moyen de 73 %.

Le prélèvement de 40 % du couvert a laissé un couvert résiduel de 30 % comme le mentionne le

rapport du suivi après un an (Blouin et al., 2004). Dans ce rapport, il est également mentionné

que ce couvert résiduel de 30 % est significativement différent du prélèvement de 40 % de la

surface terrière qui a laissé pour sa part un couvert de 43 %. Ces intensités de prélèvements sont

fortes pour une CPE, surtout pour le prélèvement de 40 % du couvert. En effet, rappelons que

1) Six ans après la CPE, les semis de bouleaux jaunes sont mieux distribués et plus

abondants dans la CPE prélevant 40 % du couvert.

Oui, les semis sont mieux distribués, mais pas plus abondants.
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plusieurs auteurs recommandent une intensité lumineuse de l’ordre de 50 % pour une croissance

en hauteur optimale et un développement racinaire efficace (Erdmann, 1990; Godman et

Krefting, 1960; Gordon, 1969; Jarvis, 1957; Linteau, 1948; Logan, 1965; Gastaldello, 2005).

Dans ce cas précis, le prélèvement plus intense semble avoir eu un effet positif en conservant une

distribution plus élevée. Par contre, il faut demeurer prudent puisque ce faible couvert de

protection aurait pu avoir comme conséquence de nuire au bouleau jaune en asséchant le sol qui

était davantage exposé aux rayons du soleil. Rappelons que l’humidité du sol est une condition

importante à l’installation des semis de bouleaux jaunes. Il serait pertinent de vérifier si ce succès

n’a pas été possible dû à des conditions météorologiques pluvieuses en 2003. Dans ce cas, les

semis auraient bénéficié à la fois d’un apport en eau suffisant et de rayons lumineux en

abondance. Si les conditions météo n’ont pas contribué au succès, il serait pertinent de répéter

l’expérience sur d’autres sites avec plusieurs répétitions de cette intensité de prélèvement dans le

couvert. De plus, le fait d’ouvrir le peuplement plus fortement augmente les risques

d’envahissement par des essences compétitrices comme mentionné plus loin.

Pour ce qui est du nombre de tiges à l’hectare, l’analyse statistique révèle l’absence d’interaction

entre le type de prélèvement dans le couvert (40 % du couvert, 40 % de la surface terrière et

témoin) et les essences.

Pour ce qui est du coefficient de distribution des semis d’érable à sucre, il est relativement

semblable pour les deux types d’intensité de prélèvement dans le couvert, mais diffère du témoin

(tableau 5). Il est intéressant de constater que l’érable à sucre, qui est une essence tolérante à

l’ombre, est mieux distribué dans les unités expérimentales ayant subi une intervention assez

2) Six ans après la CPE, les semis d’érable à sucre sont plus abondants et mieux

distribués dans la CPE prélevant 40 % du couvert.

Non, les semis ne sont pas mieux distribués dans la CPE prélevant 40 % du couvert que

dans la CPE prélevant 40 % de la surface terrière, mais ils sont mieux distribués que dans

les stations témoins. Ils ne sont pas plus abondants.
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forte dans le couvert. L’érable à sucre semble donc bénéficier de l’apport de lumière même s’il

est tolérant à l’ombre. Il faut mentionner que le couvert forestier dans les unités témoins est très

dense et que le sous-étage comprend de nombreuses gaules de hêtre. Pour ce qui est du nombre

de tiges à l’hectare, il a été observé que l’érable à sucre se retrouve en même proportion dans les

trois types de prélèvement dans le couvert.

Le hêtre à grandes feuilles est bien distribué dans les trois intensités de prélèvement de couvert.

Cette essence qui est très tolérante à l’ombre semble bien s’adapter aux trois conditions

(tableau 5). Dans les unités témoins, le hêtre à grandes feuilles est l’essence la mieux distribuée

parmi toutes les essences avec un coefficient de distribution moyen de 78 %. La grande tolérance

de cette essence lui permet de s’établir facilement sous un couvert forestier dense. Par contre, on

aurait pu s’attendre à ce que le hêtre soit bien moins distribué dans les traitements où l’on a

effectué des prélèvements importants dans le couvert forestier. Ce n’est pas le cas puisqu’il

possède un coefficient de distribution presqu’identique au témoin. De cette étude, il est possible

de déduire qu’ouvrir fortement le couvert forestier dans le but d’éliminer la régénération de hêtre

ne s’avère pas une bonne stratégie. Pour ce qui est du nombre de tiges à l’hectare du hêtre, le

même constat s’applique.

3) Six ans après la CPE, les semis de hêtre à grandes feuilles sont plus abondants et

mieux distribués dans la CPE prélevant 40 % du couvert.

Non, il n’y a aucun impact du traitement sur la distribution et la densité du hêtre.
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5.2. EFFET DE LA CPE ET DE LA PRÉPARATION DE TERRAIN SUR LA HAUTEUR

MOYENNE DES ARBRES D’AVENIR

Aucun effet du traitement ou de la préparation de terrain n’a été recensé à ce jour. Une légère

tendance à retrouver des tiges plus grande dans les stations qui ont fait l’objet d’une ouverture du

couvert a été observée. Cependant, elle devra être validée lors des prochains suivis. Le même

constat s’applique aux stations ayant fait l’objet d’une préparation de terrain regroupant

scarifiage et débroussaillement.

5.3. EFFET DES TRAITEMENTS DE LA PRÉPARATION DE TERRAIN SUR LE

COEFFICIENT DE DISTRIBUTION ET LA DENSITÉ

Bien que le coefficient de distribution du bouleau jaune dans les unités expérimentales

débroussaillées soit légèrement plus élevé que dans le témoin (tableau 6, figure 6) cette différence

n’est pas significative.

4) Six ans après la CPE, les arbres d’avenir sont plus hauts dans la CPE prélevant 40 %

du couvert et plus hauts dans la préparation de terrain regroupant scarifiage et

débroussaillement.

Non.

5) L’élimination des gaules a permis d’avoir des semis de bouleaux jaunes plus

abondants et mieux distribués.

Non. Le débroussaillement seul n’est pas suffisant.
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Bien que le débroussaillement puisse diminuer l’obstruction de la lumière pendant quelque

temps, les essences compétitrices peuvent dans certains cas reprendre rapidement les devants. De

plus, l’obstacle principal pour l’établissement du bouleau jaune se situe souvent au niveau du lit

de germination. Un débroussaillement ne garantissant pas un lit de germination favorable.

Le bouleau jaune est effectivement mieux distribué et plus abondant sur les stations

débroussaillées et scarifiées. Un coefficient de distribution moyen de 88 % a été observé, ce qui

est supérieur à toutes les valeurs de coefficient de distribution pour toutes les autres essences. De

plus, la valeur du coefficient de distribution du bouleau jaune dans les unités expérimentales

débroussaillées et scarifiées est significativement plus élevée que celle observée dans les autres

traitements.

Pour ce qui est de la densité moyenne, la figure 7 révèle que les résultats vont dans le même sens

que ceux du coefficient de distribution. Le nombre de tiges à l’hectare dans les unités

expérimentales débroussaillées et témoins est similaire, mais il est différent des unités

débroussaillées et scarifiées. Le nombre de tiges moyen à l’hectare sur les terrains scarifiés et

débroussaillés est de 107 555 et s’avère également nettement supérieur à tout ce qui a été observé

sur les autres stations. Le nombre de tiges à l’hectare du bouleau jaune dans ce type de

préparation de terrain est presque 10 fois la valeur observée dans le témoin.

Dans le cadre de ce projet, cette combinaison de préparation de terrain semble être idéale pour

installer les semis de bouleaux jaunes. Le scarifiage permet en effet de préparer un bon lit de

germination et le débroussaillement élimine temporairement la compétition. Ces conditions

favorisent l’installation du bouleau jaune. Par contre, selon certains auteurs, les exigences

d’installation et de croissance du bouleau jaune ne sont pas les mêmes. Il sera donc intéressant de

poursuivre la prise de mesures dans le futur afin de vérifier ce fait.

6) Les semis de bouleaux jaunes sont plus abondants et mieux distribués dans les

stations ayant subi un scarifiage et un débroussaillement.

Oui.
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Le traitement de débroussaillement et de scarifiage n’a pas permis de diminuer le hêtre à grandes

feuilles. En effet, les figures 5, 6 et 7 révèlent que le hêtre à grandes feuilles a un coefficient de

distribution et un nombre de tiges à l’hectare moyens aussi bons dans toutes les combinaisons de

type de prélèvement et de préparation de terrain.

Le hêtre à grandes feuilles a une capacité de rejet de souche très efficace, particulièrement sur les

souches de moins de 10 cm (Ruel, 2007). Le débroussaillement a pu potentiellement stimuler ce

phénomène et favoriser la régénération en hêtre. De plus, la coupe de hêtres matures lors de la

coupe progressive d’ensemencement a également pu stimuler le hêtre à faire des rejets de souche.

Par contre, sur les grosses souches, les rejets sont éphémères (Ruel, 2007). Lors des opérations de

récolte, les blessures qu’ont pu subir les racines de hêtre ont potentiellement stimulé la

production de drageons.

Dans cet essai de coupe progressive d’ensemencement, le scarifiage qui était très léger a

probablement permis à cette essence de faire des rejets de souches et de drageonner. Un

scarifiage un peu plus sévère qui aurait éliminé toutes les souches et les racines aurait peut-être

inhibé la régénération de hêtre, mais aurait risqué de nuire à la croissance du bouleau jaune. En

effet, le fait de retirer l’humus élimine des nutriments importants pour la croissance du bouleau

jaune.

7) Les traitements de débroussaillement et de scarifiage ont permis de diminuer la

quantité de gaules de hêtre à grandes feuilles comparativement au témoin.

Non.
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De façon générale, le débroussaillement et le scarifiage ne semblent pas avoir d’effet inhibiteur

sur les essences compétitrices présentes sur le site.

Une ouverture du couvert trop prononcée favorise l'installation de certaines essences

compétitrices qui nuisent au développement de la régénération de bouleau jaune (Gastaldello,

2005). C’est le cas du framboisier qui est une essence intolérante à l’ombre très agressive. Dans

le cadre de ce projet, son coefficient de distribution est plus élevé lorsqu’il y a eu un scarifiage et

un débroussaillement (figure 10). Une hypothèse avancée pour expliquer ce phénomène est que le

scarifiage a brassé et mis en conditions favorables (sol minéral et lumière) des semences qui

survivent très longtemps dans le sol. La figure 9 démontre que le framboisier semble être mieux

distribué lorsque le prélèvement dans le couvert est plus sévère (40 % du couvert). Le framboisier

est donc favorisé par les mêmes conditions que le bouleau jaune.

En théorie, le bouleau jaune est une essence de tolérance intermédiaire à l’ombre alors que le

framboisier est très intolérant. La meilleure façon de procéder serait donc de conserver un couvert

plus dense de l’ordre de 50 à 60 % tout en brassant le sol. Le framboisier étant très intolérant à

l’ombre, il pourrait potentiellement être contrôlé par un tel ombrage. Ces conditions de lumière

permettent au bouleau jaune de s’installer puisqu’il est une essence de tolérance intermédiaire à

l’ombre.

L’érable à épis est présent partout et ne semble pas être influencé par la préparation de terrain. Il

semblerait peut-être davantage influencé par le type de prélèvement dans le couvert. En sus, il

demeure nettement inférieur aux bouleaux jaunes. En observant le tableau 14, les essences

8) Le traitement de débroussaillement et de scarifiage diminue la distribution et la

quantité des arbustes compétiteurs par rapport au témoin et aux unités

expérimentales débroussaillées.

Non.
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compétitrices semblent moins nombreuses sur les unités expérimentales témoins, ce qui coïncide

avec la théorie. Elles ont en effet moins de lumière pour croître en l’absence de stimulus.

5.4. EFFET DES TRAITEMENTS ET DE LA PRÉPARATION DE TERRAIN SUR LE

BROUTAGE ET LA LIBRE CROISSANCE

Le bouleau jaune est beaucoup plus affecté par le broutage que l’érable à sucre. La majorité des

tiges de bouleaux jaunes ont été affectées par le broutage. Les taux de broutage les plus élevés

ont été observés dans la préparation de terrain regroupant scarifiage et débroussaillement où il a

été noté sur 86 % des tiges étudiées. Les intensités de prélèvement ont favorisé le broutage, mais

cette observation est corrélée à la densité des tiges d’avenir observée dans les différentes

intensités de prélèvement. Le broutage a été moins intense sur les stations témoins, cependant

elles comportent beaucoup moins de tiges.

L’intensité de prélèvement du couvert et la préparation de terrain ont peu d’influence sur la libre

croissance des arbres d’avenir dans le scénario sylvicole qui tenait compte de la compétition intra

et interspécifique. Il a été démontré qu’aucune des préparations de terrain étudiées n’a permis

d’avoir plus de 20 % de leurs arbres d’avenir qui étaient libres de croître. Le constat est le même

pour les types de prélèvement. Cependant, dans le scénario sylvicole qui tenait seulement compte

de la compétition interspécifique, il a été démontré que la proportion de tiges libres de croître

était en moyenne de 30 %, mais restait néanmoins basse. Le dispositif est donc dans une situation

de compétition intense qui ne diffère pas selon les différents traitements étudiés, à l’exception

que la compétition intraspécifique est plus importante dans le traitement de préparation de terrain

qui regroupe débroussaillement et scarifiage.
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RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS

La coupe d’ensemencement a été réalisée il y a déjà six ans. En théorie, lorsque le bouleau jaune

est bien régénéré (semis assez nombreux et bien distribués et ayant une certaine hauteur), la

coupe définitive est effectuée après cinq à dix ans. Certains auteurs considèrent que la

régénération est satisfaisante lorsque l’on retrouve, à l’âge de dix ans, 12 000 tiges à l’hectare

dont 60 % se composent de bouleau jaune (Crcha et Trottier, 1991).

Dans le but de poursuivre les observations sur la coupe progressive, il est possible d’envisager la

coupe définitive dans les prochaines années. Le fait d’attendre trop longtemps avant de réaliser

cette étape augmente les risques de blessures aux semis. Cela pourrait également biaiser les

observations ultérieures d’une coupe progressive idéale puisque normalement, la coupe finale est

réalisée dans les 5 à 10 ans suivant la coupe d’ensemencement justement pour éviter ce problème.

Un inventaire juste avant et après la récolte devra être réalisé. Ainsi, il sera possible d’évaluer

l’état des semis immédiatement après cette intervention afin de vérifier s’il y a des bris et s’ils

sont libres de croître. S’ils ne sont pas libres de croître, il faudra envisager des travaux de

dégagement afin d’éduquer cette jeune cohorte. L’opération de récolte finale devrait être réalisée

en hiver pour minimiser les dégâts. Il serait également intéressant de mesurer si le bouleau jaune

est toujours favorisé dans les unités expérimentales débroussaillées et scarifiées à plus long

terme.

En terme de planification de plan d’expérience, il aurait tout de même été préférable d’avoir des

unités expérimentales témoins ayant les préparations de terrain de débroussaillement, et

débroussaillées et scarifiées. Par contre, dans la pratique, l’intervention de scarifiage est

impossible à réaliser puisque l’espace pour circuler entre les arbres avec la machinerie est

insuffisant.

De plus, il aurait été préférable que les unités témoins soient mieux réparties et qu’il y en ait une

dans chaque bande (figure 4). Un plus grand nombre de répétitions pour les différentes

combinaisons de traitement aurait également été favorable pour obtenir plus de précision.
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN

La coupe progressive d’ensemencement réalisée à la station de Duchesnay en 2002 visait à

régénérer efficacement le bouleau jaune dans un peuplement où le hêtre à grandes feuilles

occupait une place prépondérante. Les résultats du suivi de la régénération 6 ans après cette

intervention ont permis d’observer le comportement des différentes essences forestières à cette

intervention.

Les résultats des coefficients de distribution moyens et du nombre de tiges à l’hectare moyen a

permis de mettre en lumière le comportement de différentes essences. Le projet démontre

notamment que le scarifiage et la préparation de terrain semblent essentiels à l’installation des

semis de bouleaux jaunes. L’ouverture du couvert est également essentielle au développement du

bouleau jaune. Le hêtre à grandes feuilles pour sa part possède un coefficient de distribution et un

nombre de tiges à l’hectare relativement stables d’un traitement à l’autre. Cette essence s’est

installée adéquatement dans tous les types de traitement. Il est donc difficile d’éliminer sa

présence. Le plus fort prélèvement dans le couvert (40 % du couvert) a permis l’installation du

framboisier en abondance. Il faut donc se méfier des ouvertures trop sévères dans le couvert

forestier.

Il sera pertinent de poursuivre le suivi de ce dispositif afin de vérifier si la hauteur moyenne des

tiges d’avenir évolue différemment en fonction des intensités de prélèvement dans le couvert ou

de la préparation de terrain. De plus, il serait pertinent de pratiquer une éclaircie précommerciale

et d’évaluer ces effets en tenant compte des stations non éclaircies. Il serait également intéressant

de surveiller la qualité de la régénération à long terme afin de confirmer les effets bénéfiques de

la coupe progressive d’ensemencement et des différentes combinaisons de traitements.
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AANNNNEEXXEE 11.. PPLLAANN DD’’ÉÉCCHHAANNTTIILLLLOONNNNAAGGEE

Localisation des grappes de placettes à l’intérieur de chaque unité expérimentale. Trois grappes

de 10 micro-placettes chacune par unité expérimentale ont été retenues pour effectuer l’inventaire

de régénération de suivi après six ans.

Localisation des grappes de placettes à l’intérieur de chaque unité expérimentale


