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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 
En Gaspésie, la régénération rapide en bouleau jaune et en épinette blanche s’avère 
difficile. Afin de garantir le succès du retour de ces espèces, des coupes de régénération 
adéquates doivent être appliquées et des méthodes efficaces de scarifiage doivent être 
retenues pour favoriser la régénération de ces deux espèces. Un dispositif expérimental, 
installé à l’automne 2006, explore cinq méthodes différentes de préparation de terrain, soit 
la création de poquets simples, de poquets doubles, de sillons, de buttes et le déblaiement 
en plein avec peigne ainsi qu’un témoin. La première étape consiste à évaluer la 
productivité des méthodes et leur acceptabilité économique, le pourcentage de superficie 
perturbée et la qualification des microsites. La deuxième étape consiste à évaluer, un an 
après les travaux, l’établissement du bouleau jaune et de l’épinette blanche en fonction des 
divers traitements réalisés. Finalement, la troisième étape consiste à effectuer un suivi trois 
ans après les travaux de scarifiage, afin d’évaluer le taux de survie et le rendement du 
bouleau jaune et de l’épinette blanche et l’agressivité de la compétition.  
 
La préparation de terrain par le déblaiement en plein a été celle où la superficie perturbée a 
été la plus importante. Cependant, cette éventualité était possible quand les facteurs terrain 
(pente, végétation préétablie, épaisseur du sol) ne contraignaient pas le déplacement de la 
machine. Ce type de scarifiage a été efficace pour la création de lits de germination 
favorables à la germination, minimisant ainsi les décapages trop sévères. La création de 
poquets simples est le traitement le plus productif en termes de temps, mais tout comme les 
poquets doubles et les buttes, il risque de créer des lits de germination infertiles. La création 
de poquets est la méthode la plus efficace pour traiter les pentes fortes et pour protéger la 
régénération préétablie. Les buttes diminuent beaucoup l’efficacité de production de la pelle 
et les sillons, quoique très productifs, ne perturbent pas une surface importante mais 
toutefois suffisante. 
 
Après 3 ans, aucune différence significative ne fut remarquée entre les traitements, 
concernant le taux de survie, le rendement en croissance et la compétition interspécifique 
de la régénération des différentes essences. Cependant, les traitements de scarifiage 
apportent des résultats significatifs quant à la régénération du bouleau jaune par rapport au 
témoin. Afin de définir un seuil convenable pouvant gérer les risques de la non-plasticité des 
semis de bouleaux jaunes, le coefficient de distribution a été évalué sur de très petites 
placettes de 1 m². Puisque l’objectif est la régénération rapide d’une seule cohorte, il est 
important de vérifier l’uniformité de la régénération avec une unité de base très petite afin de 
s’assurer d’atteindre les objectifs de plein boisement. Sur cette base, le succès 
d’établissement obtenu pour le bouleau jaune se chiffre avec un coefficient de distribution 
supérieur à 70 % (avec plus de 7 000 tiges à l’hectare). Ce succès serait en lien direct avec 
un substrat minéral ou mélangé, créé par le scarifiage. Le taux de survie après trois ans est 
de 62 % pour 4 600 semis/ha uniformément distribués au m². Le taux de survie dans les 
secteurs scarifiés est de 14 % supérieur au témoin mais ce résultat ne représente pas une 
différence significative. 
 
Les résultats du scarifiage sont plus mitigés pour l’épinette blanche qui obtient un coefficient 
supérieur à 20 % pour l’établissement, ce qui demeure tout de même un coefficient quatre 
fois plus élevé que le témoin. Le taux de survie après trois ans n’est que de 41 % dans les 
secteurs scarifiés, ce qui est 8 % supérieur aux témoins. Avec 800 tiges/ha réparties 
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uniformément au m², l’épinette blanche devrait maintenir une présence équivalente au 
peuplement précédant. Bien que les résultats de régénération des secteurs scarifiés soient 
supérieurs aux témoins, ces derniers ne sont pas significativement différents. 
 
Le scarifiage n’a pas eu d’effet significatif sur la régénération du sapin baumier, du bouleau 
à papier et de l’érable rouge. Le déblaiement en plein a par contre eu un effet négatif sur le 
coefficient de distribution de l’érable à sucre. Le scarifiage a significativement influencé la 
présence du framboisier. La présence de l’érable à épis est très forte dans chacun des 
traitements incluant le témoin, de sorte que 96 % des bouleaux jaunes sont opprimés. 
Concernant le broutage, celui-ci semble aléatoire malgré le fait qu’une faible tendance 
démontre que la présence de broutage est en hausse quand la densité de bouleau jaune 
augmente. 
 
En résumé, cette étude démontre que la régénération du bouleau jaune est très dense trois 
ans après la préparation de terrain avec plus de 65 0000 semis à l’hectare, mais le 
coefficient de distribution est inférieur à 50 % en considérant la présence d’une tige à tous 
les mètres carrés. De plus, la compétition pourrait fortement limiter sa croissance et sa 
survie à plus long terme sans intervention supplémentaire.  
 
 
 
 



Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant 
la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche – Suivi après 3 ans 

 
 

Réf. 09-0507-PLD-DB-15/03/2010 GFCBC ET CERFO X 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Dans les scénarios sylvicoles élaborés dans les présents PGAF, une préparation de terrain 
est prévue pour les superficies soumises à la coupe progressive d’ensemencement et la 
coupe avec réserves de semenciers des BJR et des RBJ. Les modalités relatives à cette 
préparation ne précisent pas la méthode de scarifiage devant être utilisée, mais prévoient, 
dans tous les cas, un succès de régénération en essences désirées. Tous les industriels 
mandataires de la Baie-des-Chaleurs seront donc affectés par ces opérations étant donné 
que la forêt mixte de la sapinière à bouleau jaune est une composante (parfois faible, mais 
présente) de toutes les unités d'aménagement. Il devient donc important de s'assurer que 
toutes les méthodes qui seront employées « garantissent » un succès de régénération à 
moindre coût. 
 
Le Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs, en partenariat avec le CERFO, a 
réalisé à l’automne 2006, lors d’une année semencière exceptionnelle, 5 types de 
préparation de terrain dans un contexte de coupe progressive d’ensemencement et de 
réserve de semenciers réalisées entre 2003 et 2005. Un secteur témoin sans scarifiage a 
été retenu dans les 4 blocs aux fins de comparaisons. Ce présent rapport comprend une 
revue de littérature sur la germination de l’épinette blanche et du bouleau jaune, une 
analyse dendrométrique des peuplements traités en place, l’explication des modalités 
d’interventions des types de coupe réalisées et des 5 traitements de préparation de terrain. 
Des mesures de temps et mouvement sont aussi documentées ainsi que la rentabilité des 
différentes méthodes, la qualification et la quantification des microsites, les résultats 
d’établissement après 1 an et finalement les résultats de survie, de rendement et de 
compétition après 3 ans. 
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
Le projet vise à définir, dans un contexte de coupe de régénération (coupe avec réserve de 
semenciers et coupe progressive d’ensemencement) dans les peuplements mixtes de la 
Baie-des-Chaleurs, les modalités les plus efficaces de scarifiage en termes de 
coûts/bénéfices favorisant la germination, l’établissement, la survie et la croissance de 
semis de bouleau jaune et d’épinette blanche. 
 
Les objectifs du projet sont les suivants : 
 
1. Estimer et comparer l’effet des différents types de scarifiage sur : 

1.1 La qualité du lit de germination; 
1.2 L’établissement des essences recherchées;  
1.3 Le contrôle de l’envahissement par les espèces compétitrices;  
1.4 L’établissement d’une référence pour la croissance et le développement du 

bouleau jaune et de l’épinette blanche à moyen terme (3 ans); 
1.5 La plasticité de la cohorte établie au printemps 2007. 

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

2.1 Du temps productif de scarifiage;  
2.2 Des coûts.  

 
 
HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 
Les hypothèses qui sous-tendent le projet découlent de la revue de littérature réalisée. 
Cette dernière permet de croire que :  
 

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

2. Les méthodes de préparation de terrain diffèrent en terme d’efficacité (heures 
productives/ha et coûts/ha); 

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

4. La préparation de terrain assure des coefficients de distribution satisfaisants. 
5. Plusieurs des méthodes de préparation de terrain permettent la germination du 

bouleau jaune et de l’épinette blanche; 
6. À court terme, les différentes méthodes de préparation de terrain n’offrent pas les 

mêmes conditions de croissance du bouleau jaune; 
7. À long terme, la création de poquets ne crée pas de conditions limitantes au 

développement du bouleau jaune; 
8. Les méthodes de préparation de terrain diffèrent dans leur efficacité à contrôler la 

végétation compétitrice; 
9. Le bouleau jaune et l’épinette blanche répondent de façon comparable aux 

traitements. 
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CCHHAAPPIITTRREE  11  ––  RREEVVUUEE  DDEE  LLIITTÉÉRRAATTUURREE  
 
1.1. BOULEAU JAUNE 
 
Suite aux différentes études consultées traitant de la germination et de la croissance du 
bouleau jaune, il paraît clair que le principal facteur affectant son établissement est le lit de 
germination. En effet, la régénération du bouleau jaune est difficile sur un sol forestier intact, 
couvert de sa litière (Falkenhagen, 1969). Différentes études menées à la Bartlett 
Experimental Forest expliquent ce phénomène (Marquis, 1965). Elles démontrent que la 
litière et l’humus sont de parfaits isolants ne conduisant pas la chaleur au sol minéral. Ainsi, 
lorsque le sol est réchauffé par le soleil, la litière et l’humus deviennent chauds et secs, 
créant des conditions défavorables à la régénération du bouleau jaune. De plus, la litière 
constitue une barrière aux racines. La radicelle du jeune semis parvient difficilement à 
pénétrer une litière le moindrement épaisse (Ruel et Pineau, 1994; Drinkwater, 1957). Le sol 
minéral, quant à lui, présente de meilleures conditions de température et d’humidité; c’est 
un bon conducteur de chaleur. La chaleur se dissipe donc plus rapidement et le sol 
conserve une certaine humidité. Toutefois, bien qu’il soit un excellent lit de germination, le 
sol minéral est relativement infertile et ne correspond pas au meilleur matériel pour la 
croissance des tiges. Le milieu le plus fertile est l’humus. Le meilleur lit de germination 
serait donc celui qui combinerait les deux (mélange humus – sol minéral) (Wang, 1965 dans 
Burton et al., 1969; Jarvis, 1957 dans Falkenhagen, 1969; Godman et Krefting, 1960; Perala 
et Alm, 1990).  

 
De façon naturelle, les monticules de chablis offrent ces conditions. Le bois en 
décomposition, les souches recouvertes de mousse et les crevasses dans les roches 
constituent également de bons substrats de germination (Godman et Krefting, 1960). Le 
tableau qui suit, réalisé par Nolet et Poirier (2001) à partir de leur revue de littérature, décrit 
les types de lits de germination rencontrés ainsi que leur qualité pour l’établissement, la 
survie et la croissance du bouleau jaune. Dans un contexte de production de matière 
ligneuse, où l’on tente de récolter avant que le peuplement ne devienne vulnérable au 
chablis et où on limite les pertes de matière ligneuse au sol, une des meilleures façons 
d’assurer un retour en bouleau jaune après coupe est d’effectuer une scarification du sol 
lors des opérations de récolte (Marquis, 1965; Godman et Krefting, 19601; Quentin, 1994; 
Malenfant et al., 2002; Guillemette et al., 2003; Ruel et al., 2004; Guillemette et al., 2004). 
 
 
 
 
 

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

1956; Webb et al., 1956; Zillgitt et Eyre, 1945 dans Godman et Krefting, 1960. 
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Tableau 1. Synthèse de la littérature sur les types de lits de germination pouvant être rencontrés et leur qualité pour l'établissement, la 
survie et la croissance du bouleau jaune 

Lits de 
germination Description Établissement Survie Croissance Global 

Bois 
décomposé 

Souches et rondins en 
décomposition 

Bon Bon Bon Bon 

Humus 
perturbé 

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

Bon Bon Bon Bon 

Humus-
minéral 

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

Bon Bon Bon Bon 

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

Moyen Bon Bon Moyen 

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

Bon Faible Moyen Moyen 

Débris 
ligneux 

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

Faible Faible Faible Faible 

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

par l’absence de dépôt 
Faible Faible Faible Faible 

Eau Accumulation d’eau de pluie et 
de ruissellement 

Faible Faible Faible Faible 

Humus sur 
roc 

Humus mince recouvrant en 
partie le roc 

Faible Faible Faible Faible 

Humus-
minéral sur 
roc 

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

Faible Faible Faible Faible 

Minéral sur 
roc 

Sol minéral mince recouvrant en 
partie le roc 

Faible Faible Faible Faible 

 
Tiré de : Nolet et Poirier, 2001 
 
Dans les façons d’y parvenir, Kelso (1969) note qu’une récolte réalisée en été avec de la 
machinerie lourde scarifiant le sol préparerait des lits de germination adéquats. McGee et 
Birmingham (1997) indiquent que de maintenir un certain niveau de débris ligneux (sur 5 % 
de la surface) bien distribués peut suppléer aux préparations de terrain. Dans leurs essais 
de diverses méthodes de scarifiage, Nolet et Poirier (2001) ont testé le scarifiage par 
peigne, le scarifiage par retrait des déchets et l’absence de scarifiage (témoin). Les essais 
réalisés par Quentin (1994) visaient à comparer la méthode de scalpage partiel du sol au 
bouteur et la préparation de terrain au TTS. D’autres essais, en cours par Cormier (Gestofor 
et al., 2002), comparent les méthodes de débroussaillage mécanisé, de broyage des 
déchets et de la compétition, de déblaiement par bande, par poquet et de perturbations par 
débardage lors de la récolte. Le suivi de ces projets aurait été ou sera des plus décisifs 
puisqu’il semble qu’encore trop peu d’information soit disponible sur l’effet réel du scarifiage 
sur la croissance des semis de bouleau jaune. 
 



Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant 
la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche – Suivi après 3 ans – Rapport final 

 
 

Réf. 09-0507-PLD-DB-15/03/2010 GFCBC ET CERFO  3 

1.2. ÉPINETTE BLANCHE 
 
L’épinette blanche possède des exigences particulières en ce qui concerne ses conditions 
de germination et d’établissement de ses semis. La luminosité arrivant au sol, la 
température du sol et de l’air, l’humidité relative du sol, le vent et les précipitations ont tous 
des effets importants sur le succès de la germination et la survie des jeunes semis (Dobbs, 
1972). Ces facteurs sont modifiés par l’épaisseur et les ouvertures du feuillage, l’ombrage, 
la profondeur de l’eau de surface du sol et la compétition des autres végétaux (Dobbs, 
1972).  
 
Parmi tous les facteurs cités ci-dessus, l’humidité est reconnue pour être celle qui a la plus 
grande influence sur le succès de la germination (U.S. Forest Service, 1965 in Dobbs, 1972; 
Richardson, 1970; Frank et Bjorkbom, 1973). La chaleur au sol joue également un rôle 
important. En effet, si les conditions d’humidité sont satisfaisantes, les graines germeront 
lorsque la température au sol sera assez élevée. La température optimale pour la 
germination de l’épinette blanche est comprise entre 10 et 24°C. La température minimale 
est de 5°C et la température maximale est comprise entre 29 et 35°C (Nienstaed et Zasada, 
1990).  
 
Deux types de lits de germination sont particulièrement favorables à l’installation de la 
régénération de l’épinette blanche : le sol minéral et les billes en décomposition en 
l’absence de perturbation du sol. 
 
Le sol minéral 

 
De nombreux auteurs s’accordent pour dire que le sol minéral correspond à un excellent lit 
de germination pour l’épinette blanche (Place, 1955; Lees, 1970; Richardson, 1970; Dobbs, 
1972; Frank et Borkbom, 1973; Kabzems et Lousier, 1992; Lavoie, 1995; Timoney et 
Robinson, 1996; Delong et al., 1997; Raymond, 1998). Dobbs (1972) cite au-delà de 30 
études qui indiquent que le sol minéral est supérieur au sol organique comme lit de 
germination pour l’épinette blanche tandis que Zasada (1971, in Ball et Walker, 1995) a 
démontré qu’il faut entre 6 et 12 graines viables d’épinette blanche pour obtenir un semis 
sur un sol minéral, contre 800 à 1 000 sur de la litière organique. Les buttes et les parcelles 
exposées au sol minéral sont souvent produites par le vent, les animaux et les feux de forêt 
(Dobbs, 1972; Delong et al., 1997). Parallèlement, ces différents lits de germination peuvent 
être obtenus par une préparation adéquate du site pour aider à l’établissement des semis 
d’épinette blanche (Delong et al., 1997). 
 
Les billes en décomposition 

 
Les billes en décomposition sont également considérées comme un bon substrat pour 
l’établissement de l’épinette blanche (Lees, 1970; Kabzems et Louisier, 1992; Timoney et 
Robinson, 1996; Delong et al., 1997). Ainsi, si le sol minéral constitue le milieu le plus 
propice à la germination de l’épinette blanche en terrain perturbé, le bois pourri représente 
le meilleur site pour les terrains laissés intacts (Lees, 1970).  
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Lits de germination défavorables à la germination de l’épinette blanche 
 

Les microsites d’éboulement et le sol non perturbé de la forêt sont parmi les lits de 
germination les moins performants (Delong et al., 1997) ainsi que les sites herbeux, à cause 
de la compétition qui y est sévère (Frank et Bjorkbom, 1973). La litière profonde et l’humus 
sont également des lits de germination pauvres, car ils s’assèchent plus rapidement et 
deviennent plus chauds que le sol minéral (Richardson, 1970; Frank et Bjorkbom, 1973). En 
terrains bas où l’humidité est excessive (terrains humides à très humides), la régénération 
est souvent mauvaise, car les graines et les semis y sont noyés et sont également plus 
susceptibles de subir les effets nocifs du gel (Place, 1955; Lees, 1970; Richardson, 1970; 
Kolabinsky, 1994; Waldron et Kolabinsky, 1994 in Ball et Walker, 1995). Les sols un peu 
sableux sont également peu favorables, car ils deviennent trop secs pour assurer une 
installation satisfaisante de la régénération (Moore, 1926 in Place 1955).  
 
Composition de la litière 

 
La composition de la litière est très importante, que ce soit sous couvert résineux pur, sous 
forêt mixte ou sous forêt feuillue (Place, 1955). Les aiguilles courtes des épinettes noires et 
blanches et du sapin baumier font de meilleurs lits de germination, comparativement aux 
longues aiguilles du pin blanc et du pin rouge et aux feuilles des essences feuillues (Place, 
1955; Alghren, 1981). De plus, l’épinette blanche s’établit moins facilement sur ses propres 
aiguilles que sur celles du sapin, car ces dernières se décomposent plus facilement 
(Murphy, 1917 in Place, 1955; Koroleff, 1954).  
 
L’accumulation de la litière feuillue en peuplements mélangés représente une cause 
majeure de l’échec de la régénération de l’épinette blanche, et ce, pour cinq raisons 
(Koroleff, 1954) :  
 

1) Les graines n’arrivent pas à germer sur les feuilles ou entre celles-ci; 
2) Les jeunes recrues n’arrivent pas à s’établir sur la litière feuillue, car leurs racines 

n’arrivent pas à percer efficacement la couche de feuilles au sol;  
3) Les semis sont endommagés et affaiblis par les blessures mécaniques, l’ombrage 

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

4) La régénération en sapin baumier est favorisée, car les semis d’épinette blanche 
sont plus délicats et touchés en premier par les effets néfastes décrits au point 3; 

5) L’installation de la régénération feuillue est favorisée au détriment de celle résineuse, 
ce qui signifie que l’accumulation de litière feuillue joue un rôle important dans le 
processus d’invasion des feuillus dans les peuplements mélangés.  
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Matapédia

Nouvelle

 

111-52

111-52

Pointe-à-la-Garde

1:450 000·

CCHHAAPPIITTRREE  22  --  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 
2.1 LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 
 
Le secteur à l’étude se situe en Gaspésie, dans la Baie-
des-Chaleurs, au nord de la localité de Pointe-à-la-Garde 
(figure 1). D’un point de vue administratif, il se trouve sur 
l’unité d’aménagement forestier 111.52. Il correspond 
principalement aux peuplements 826, 1512, 1513, 1514, 
1597 et 1600 de la carte écoforestière 22 B/02 NE. On y 
trouve des bétulaies jaunes à résineux de densité B et C 
qui ont été traitées en coupe progressive d’ensemencement 
(CPE) et des peuplements de résineux à bouleaux jaunes 
de densité moyenne à faible qui ont été traités en coupe 
avec réserve de semenciers (CRS). Dans tous les cas, il 
s’agit de stations se trouvant en haut de pente. 
 
 

 Figure 1. Localisation géographique 

2.2 CONTEXTE ÉCOLOGIQUE 
 
D’un point de vue écologique, le secteur se trouve dans le domaine bioclimatique de la 
sapinière à bouleau jaune, sous-domaine de l’est, et dans la sous-région écologique Côte 
de la Baie-des-Chaleurs (4g-T). Le type écologique de la sapinière à bouleau jaune 
mésique de texture fine (MS13) (Lessard et al., 2000) domine dans le secteur. Ce type 
écologique est assez riche et permet l’installation de l’érable à sucre en plus notamment du 
bouleau jaune et des résineux. 
 
 
2.3 DESCRIPTION DES TRAITEMENTS DE RÉCOLTE 
 
Les coupes de régénération ont été réalisées à même les opérations annuelles courantes 
de l’UAF 111.52 (anciennement l’aire commune 111-02) au cours des saisons d’opération 
2002-2003, 2004-2005 et 2005-2006. Les types de coupe retenus sont la coupe progressive 
d’ensemencement (3 blocs) et la coupe avec réserve de semenciers (1 bloc) (voir annexe 2 
pour les plans du dispositif). Ces coupes font partie du régime sylvicole de la futaie régulière 
puisque le scénario prévoit la régénération rapide d’une seule cohorte. 
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La coupe progressive d’ensemencement (CPE) 
 
La récolte pour favoriser la phase d’ensemencement 
de la coupe progressive a été réalisée selon la 
méthode développée en 2000 (Malenfant et al., 2001; 
2002). Elle prévoit le maintien de 90 semenciers de 
bouleaux jaunes à l’hectare uniformément distribués 
et des épinettes blanches de 40 cm et moins au DHP, 
et le retrait de toutes les autres tiges (50 % de couvert 
arborescent). 
 
 
 Figure 2. CPE – Couvert de 50 % 

 
2.3.1 La coupe avec réserve de semenciers 

(CRS) 
 
La CRS a été réalisée selon la méthode qui semble 
assurer le plus grand succès (Malenfant et al., 2002; 
2004) et elle prévoit le maintien d’environ 40 à 50 
semenciers de bouleaux jaunes à l’hectare 
uniformément distribués. 
 
 
 
 Figure 3. Illustration d’une CRS –  

40 semenciers/ha 

Il est important de préciser les modalités d’intervention, car en fonction de la méthode 
utilisée, les effets sur la perturbation du sol peuvent être très différents. Toutes ces 
interventions ont été faites par une abatteuse multifonctionnelle avec porteur. Pour les 
coupes du kilomètre 3 au rang central, un abattage manuel et un débardage par une 
débusqueuse à câble ont été utilisés dans les pentes plus fortes. Dans ce cas, le débardage 
se faisait par tronc entier. Un abatteur manuel accompagnait l’abatteuse multifonctionnelle 
pour façonner certains arbres. Pour le secteur St-Antoine (CPE 2003), les travaux de coupe 
ont eu lieu l’hiver, protégeant ainsi la végétation en sous-bois. 
 
Pour faire le lien avec les secteurs, se référer à la cartographie présente à l’annexe 1. 
 
 
 
 
 
 
2.4 DESCRIPTION DES TRAITEMENTS DE PRÉPARATION DE TERRAIN 
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Le retardement des préparations de terrain découle du fait que 2005 constituait une très 
mauvaise année semencière pour le bouleau jaune. Toutefois, comme l'abondante 
présence de chatons mâles laissait présager que 2006 serait une très bonne année 
semencière, le choix a été fait de reporter les préparations de terrain d’une année afin 
d’assurer le succès du projet. La pluie de semences n’a pas été mesurée. 
 
2.4.1 Méthode de préparation de terrain par poquet  
 
Le scarifiage par poquet consiste à créer un microsite propice à la germination du bouleau 
jaune par la mise à nu du sol sur une petite surface et un mélange en bordure sur la butte 
créée. Chaque microsite créé devrait amener à terme la présence d’un bouleau jaune. La 
superficie moyenne des poquets réalisée en Gaspésie au cours des dernières années varie 
entre 3 et 4 m2. Puisque cette méthode de préparation de terrain a déjà démontré une 
certaine efficacité de germination et de maintien de la régénération après trois ans, elle sera 
retenue dans le cadre du projet. De plus, son suivi et sa comparaison à long terme 
permettront de réfuter ou de confirmer les questionnements que cette méthode a suscités à 
l’effet qu’elle créerait des conditions micro-environnementales qui pourraient nuire à la 
croissance des semis. De façon générale, cette préparation de terrain est réalisée de façon 
mécanique à l’aide d’une pelle mécanique ou d’un bouteur.  
 
Dans le cadre du présent projet, deux méthodes de production de poquets ont été utilisées : 

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

- La méthode mécanisée avec pelle 
mécanique créant des poquets doubles 
(8-10 m2). 

 
Dans les deux cas de création de poquets, on 
vise 400 poquets à l’hectare répartis 
uniformément. La pelle circule presque 
uniquement dans les sentiers de débardage et, 
par la portée de son bras, peut créer des 
poquets de façon uniforme. 
 Figure 4. Illustration d’un poquet double 

2.4.2 Création de sillons par la dent forestière 
 
Le second principe de préparation de terrain retenu est la création de sillons. Au même titre 
que celle présentée précédemment, cette méthode vise à créer des microsites propices à la 
germination du bouleau jaune. On parlera alors davantage de mélange humus-sol minéral. 
La machinerie utilisée dans le cadre du projet est une débusqueuse 540 avec une « dent 
forestière »2. 

                                                   
2 Méthode développée par le Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs et Aménagement forestier B.L. 
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Au départ, on espérait que la dent forestière 
agirait au même titre qu’un disque de labour en 
retournant la couche supérieure du sol et de 
l’humus sur une distance d’environ 30 cm de 
chaque côté du centre de la dent. Cependant, 
ce procédé n’est pas aussi efficace pour 
retourner la couche d’humus. Toutefois, en 
plus de creuser le sillon, ce procédé permet de 
créer des buttes après le traçage d’environ 8 m 
de sillon, imitant sensiblement l’effet d’un arbre 
renversé. L’objectif consiste à faire un sillon à 
tous les 5 m en se faufilant entre les arbres 
résiduels. 
 Figure 5. Illustration de la dent forestière 

 
2.4.3 Méthode de préparation de terrain par 

butte 
 
La troisième méthode retenue vise à créer un 
amoncellement (butte) de mélange humus – sol 
minéral. Le lit de germination surélevé pourrait 
donner un avantage au bouleau jaune sur la 
compétition entourant la butte; le sol est ameubli et 
le mélange est riche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6. Exemple d’un sillon créé par la dent forestière 

 
 Figure 7. Illustration d’une butte 

 
Comme les méthodes des sections 2.4.1 et 2.4.2, cette méthode imiterait également l’effet 
naturel d’un arbre renversé. La machinerie utilisée est une pelle mécanique sur chenille. La 
méthode est sensiblement la même que la création de poquets, c’est-à-dire que la pelle 
emprunte les sentiers de débardage et par son bras, elle peut créer 400 buttes uniformes 
par hectare. 
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2.4.4 Méthode de préparation de terrain par retrait des déchets (déblaiement en 
plein) 

 
La quatrième méthode retenue est le retrait des déchets par déblaiement. Il semble 
toutefois que ce type de préparation de terrain soit moins sévère que les précédents (Nolet 
et Poirier, 2001). La machinerie utilisée est un peigne monté sur une débusqueuse 540. 
L’objectif est de perturber la plus grande surface possible. La machinerie circule librement 
tout en s’efforçant de pousser les déchets de coupe au centre de la bande entre les 
sentiers. La préservation des taches de régénération en essences désirées est laissée aux 
bons soins de l’opérateur. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Figure 8. Illustrations de déblaiement en plein effectué à l’aide d’un peigne débusqueuse 

 
2.4.5 Témoin 
 
Les unités expérimentales témoin sont constituées de secteurs ayant subi les mêmes 
opérations de récolte et pour lesquelles aucune préparation de terrain n’a été effectuée. Par 
les opérations de récolte du bois sur pied, on suppose que suffisamment de microsites de 
qualité seront créés 
 
 
2.5 DESCRIPTION DU PLAN D’EXPÉRIENCE ET DE LA PRISE DE MESURE 
 
L’annexe 1 illustre le dispositif expérimental final, tel qu’il a été traité. Il s’agit d’un plan 
d’expérience en blocs complets aléatoires comportant quatre blocs (quatre répétitions) et six 
traitements (incluant le témoin). Les unités expérimentales sont d’une superficie moyenne 
de 2,32 ha. 
 
2.5.1 Analyse de conformité des unités expérimentales 
 
Les unités expérimentales prévues en 2004 ont dû être modifiées dans l’espace afin d’être 
comparables entre elles pour un même bloc. Comme ce sont le pourcentage de lumière 
amené au sol et l’adéquation du lit de germination qui importent en matière de régénération 
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du bouleau jaune (considérant que les semenciers maintenus sont principalement des 
bouleaux jaunes), le critère d’analyse retenu permettant d’affirmer l’uniformité des unités 
expérimentales correspond au pourcentage de fermeture de la canopée dans le cas des 
coupes progressives d’ensemencement. L’appareil utilisé pour évaluer la fermeture de la 
canopée a été le densitomètre sphérique convexe. 
 
En ce qui concerne la coupe avec réserve de semenciers, le critère retenu correspond au 
nombre de semenciers à l’hectare; le pourcentage de fermeture de la canopée a également 
été noté. 
 
2.5.2 Plan de sondage 
 

 Pour chacune des unités expérimentales (parcelle bloc-traitement), 10 points 
d’observation sont distribués systématiquement sur l’ensemble de la superficie; 

 Les points d’observation sont équidistants (de 25 à 50 m entre chacun en fonction de 
la grandeur de l’unité expérimentale); 

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

 
Le même plan de sondage a été utilisé pour l’évaluation de la qualité des lits de 
germination, le suivi de régénération après 1 an et le suivi de régénération après 3 ans. 
 
 
2.6 MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE DU SUIVI OPÉRATIONNEL 
 
Un premier suivi terrain a été réalisé à la suite des opérations de scarifiage. Ce suivi permet 
de répondre aux objectifs 1.1, 2.1 et 2.2. L’échantillonnage des lits de germination permet 
de déterminer les conditions physiques du sol créées par les différents types de scarifiage.  
 

 Dans tous les cas, on mesurait la grandeur des poquets ou de la superficie perturbée 
présente sur une superficie de 48 m2. On dessinait ensuite les poquets sur le 
schéma prévu à cette fin en inscrivant les mesures; 

 Le point d’observation était constitué d’un carré de 48 m2 dans lequel on disposait 10 
points de lecture équidistants et espacés de 2 et 6 m (voir figure 9). Il est très 
important de préciser que ce point de lecture ne comprend pas de rayon 
comme les points de régénération. Il consiste à qualifier exactement l’endroit 
précis où se situe le point; 

 Pour chacun des 10 points de lecture constituant le point d’observation, on 
caractérisait les éléments suivants : 

o Lit de germination : (choisir un cas seulement) 
 A : Mélange d’humus et de sol minéral; 
 B : Sol minéral sur matière organique; 
 C : Horizon Ae exposé; 
 D : Horizon Bhf Bfh exposé; 
 E : Horizon C exposé correspondant à un décapage sévère; 
 F : Aucune perturbation, litière intacte. 
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o Position : (choisir un cas seulement) 

 Bh : Butte haute (monticule de plus de 30 cm de haut); 
 B : Butte (monticule de moins de 30 cm de haut); 
 P : Plat; 
 C : Creux (dépression de moins de 30 cm de profond); 
 Cp : Creux profond (dépression de plus de 30 cm de profond). 

o Obstacle : (choisir un cas seulement) 
 S : Souche; 
 D : Branches, débris de coupe, andains; 
 C : Cailloux, roc, affleurement rocheux. 

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

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

une fiche métallique, une étiquette d’aluminium avec numéro et un ruban d’hiver, on 
effectuait une placette de 1,13 m de rayon pour les feuillus non commerciaux et le 
résineux, une placette de 2,82 m pour les feuillus tolérants et finalement une de 
1,69 m pour les feuillus intolérants. Dans cette placette, on notait la 
présence/absence par classe de hauteur des essences commerciales et de 
compétition. Ces relevés servaient à caractériser la protection de la régénération 
préétablie entre les différents traitements. 

 

6 m

2 m

1,13 m

5 6

4 7

8m

3 8

2 9

1 10

 
Figure 9. Schéma du point d’observation servant à faire l’évaluation du lit de germination et de la présence de la régénération 
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2.6.1 Mesure de temps et productivité 
 
Afin de décortiquer les tâches effectuées, des observations du temps productif de la 
machinerie ont été effectuées. Ces observations ont toutes été effectuées le matin. Il 
s’agissait d’observer la machinerie dans son temps productif pendant 20 minutes et 
d’inscrire à toutes les 10 secondes la tâche effectuée. Cela permettait d’identifier la 
proportion du temps consacré, par exemple, à la création de lits de germination ou au 
déplacement de la machinerie. En effet, ces mesures permettent d’évaluer l’efficacité de la 
machine. Le temps productif a été divisé en 5 tâches : la visualisation, le déplacement, la 
création de lits de germination, la manutention de la machine (pour le cas de l’excavatrice) 
et autres. 
 
Un suivi étroit des opérations et des opérateurs a été effectué afin de noter précisément la 
productivité des différentes méthodes de préparation de terrain. Les données rassemblées 
donnent des informations sur la productivité par jour (ha), la productivité par heure machine 
productive (ha/hmp) et sur les facteurs d’utilisation des différentes machines employées. 
 
2.6.2 Analyses statistiques 
 
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS (SAS Institute, 2006). Les 
comparaisons des traitements ont été réalisées à l’aide de la procédure MIXED de SAS. 
Pour les critères exprimés sous forme de proportions, celles-ci ont été transformées 
(arcsinus (racine (proportion))) afin de linéariser les données et homogénéiser les 
variances. 
 
Dans tous les cas d’analyses statistiques, les résultats ont été considérés comme 
significatifs à un niveau de signification inférieur ou égal à 0,05. Dans le cas où des 
différences manifestes ont été démontrées, les moyennes statistiquement différentes les 
unes des autres ont été déterminées à l’aide de comparaison une à une des moyennes de 
moindre carré (lsmean) données par l’option PDIFF de la procédure MIXED de SAS. 
 
 
2.7 MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE DU SUIVI APRÈS UN AN 
 
2.7.1 Mesurage de la parcelle 
 

 Les points de référence sont les 4 coins de la parcelle de 48 m² (établis en 2006) 
pour mesurer le potentiel de la préparation de terrain. Les points de lecture sont les 
mêmes 10 placettes. Les points de lecture consistent en des placettes circulaires de 
0,56 m de rayon (1 m2). Les fiches installées dans chaque coin en 2006 sont le 
centre des placettes 1-5-6-10. Le numéro de la parcelle correspond au numéro du 
plan de sondage du premier suivi après intervention.  

 
2.7.2 Les données recueillies 
 

 La présence de la régénération nouvellement établie (R); 
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 La condition du substrat dans chaque placette de 1 m2 : Organique (O) si aucune 

perturbation de la litière; Minéral (M) si toute la placette est constituée de sol minéral; 
Idéal (I) si l’on retrouve un mélange des conditions. Dans tous les cas où la condition 
« Idéal » sera présente, elle prévaudra sur la classe « Minéral ».  

 
Étant donné qu’il s’agit d’un suivi de première année, il n’y a pas de dénombrement de 
semis. La lourdeur de cette mesure ainsi que le fort taux de mortalité anticipés après 
l’installation expliquent le report de cette mesure au prochain mesurage prévu. La mesure 
des hauteurs des semis (après une saison de croissance) n’était pas une mesure retenue, 
car peu importe les traitements, les semis avaient sensiblement tous la même hauteur. Par 
contre, cette mesure sera primordiale lors du suivi de 2009 pour évaluer les traitements qui 
engendrent les meilleures croissances des semis. 
 
2.7.3 Pertinence d’utiliser les placettes de 1 m2 
 
L’échantillonnage avec des placettes de 0,56 m de rayon ou 1 m² (dans le but de minimiser 
les données subjectives) a été choisi au détriment du recouvrement pour avoir une 
meilleure idée du succès de régénération. Le pourcentage de recouvrement était une 
mesure utilisée pour les suivis précédents (Malenfant et al., 2002). Cette mesure a été 
délaissée, car elle était trop subjective et ne répondait pas à l’objectif visant à connaître le 
traitement qui permettra d’assurer un plein boisement. De plus, les observations sur le 
terrain ont démontré que moins le pourcentage de recouvrement était élevé, moins le 
décapage était sévère, ce qui représente des conditions de croissance non optimales. 
 
En utilisant des placettes de 1 m2, un coefficient de distribution de 60 % représente un 
minimum de 6 000 tiges à l’hectare uniformément réparties. Ainsi, il sera plus aisé 
d’identifier le traitement démontrant le plus grand potentiel de régénération. Du même coup, 
ceci facilitera la détermination du taux de survie de la cohorte de jeunes semis dans le 
temps. Les placettes aux rayons fixes sont d’autant plus importantes dans le cas où l’on 
compare différentes méthodes de préparation afin d’identifier celle qui permet de mieux 
uniformiser la régénération.  
 
2.7.4 Analyses statistiques 
 
Les coefficients de distribution de la régénération pour chaque traitement ont été calculés 
par grappe de placette (parcelle) puis une moyenne par bloc*traitement (unité 
expérimentale) a été calculée. Pour les coefficients de distribution de la régénération par 
substrat, les moyennes ont été calculées pour chaque grappe par substrat, puis par bloc, et 
ce, sans tenir compte du traitement. L’intervalle de confiance (IC) des moyennes par 
traitement représente la limite de variation de la moyenne à un niveau de probabilité de 95 
% et a été calculé à partir des moyennes des unités expérimentales (n=5).  
 
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS version 9.1.3 (SAS 
Institute, 2006). La théorie des modèles mixtes, où les traitements sylvicoles et les substrats 
constituent les effets fixes et les blocs, les effets aléatoires, a été retenue comme base pour 
les analyses. Les analyses ont été réalisées à l’aide de la procédure MIXED et les résultats 
des analyses ont été considérés significatifs à un niveau de signification α inférieur ou égal à 
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5 %. Un ajustement des degrés de liberté a été réalisé à partir de l’option Kenward-Roger. 
Cette option n’a aucun effet lorsque le design expérimental est balancé comme pour 
l’analyse des traitements. Par contre, dans l’analyse des substrats, puisque certains ne sont 
pas présents dans tous les blocs, il est impératif d’utiliser une méthode de correction du 
nombre de degrés de liberté. Dans le cas où les analyses de variance ont révélé une 
différence significative, le critère LSD de Bayes (dans la procédure MIXED, option pdiff sur 
la moyenne des moindres carrés) a été utilisé pour discerner les moyennes 
significativement différentes les unes des autres. Les régressions linéaires ont été 
effectuées avec Excel. 
 
 
2.8 MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE DU SUIVI APRÈS TROIS ANS 
 
La troisième phase de cette étude consiste entre autres à déterminer le type de préparation 
de terrain qui permet le meilleur taux de survie de la cohorte installée en 2007. Le taux de 
survie est donc mesuré en divisant le coefficient de distribution après trois ans par celui 
mesuré en 2007 (moyenne pour chaque répétition d’un traitement = 1 unité expérimentale). 
Ces données sont fournies pour les six essences présentées dans le suivi de la première 
année : bouleau jaune, érable à sucre, épinette blanche, sapin baumier, bouleau à papier et 
érable rouge. Il est à noter qu’un taux de survie supérieur à 100 % signifie que le nombre de 
semis après 3 ans est supérieur au nombre de semis établis après intervention. 
 
2.8.1 Mesurage de la parcelle 
 

 Les points de référence sont les 4 coins de la parcelle de 48 m² établis en 2006 pour 
mesurer le potentiel de la préparation de terrain. Les points de lecture sont les 10 
points de la parcelle de 48 m² établis en 2006. Les points de lecture consistent en 
des placettes circulaires de 0,56 m de rayon (1 m2). Les fiches installées dans 
chaque coin en 2006 sont le centre des placettes 1-5-6-10.  

 
2.8.2 Les données recueillies 

 
La présence de la régénération et de la compétition a été relevée dans chacune des 10 
microplacettes de 0.56 m de rayon. Le coefficient de distribution est relevé à chacune des 
essences commerciales. L’érable à épis (ERE) et le noisetier (COC) sont regroupés dans la 
même classe. La framboise est évaluée dans une classe (RUI) et toutes autres espèces 
non commerciales sont regroupées ensemble afin de ne pas alourdir l’inventaire (autre NC). 
Ces classes prévalent aussi pour le relevé de la densité. 

 
 Dans chacune des microplacettes, il a été indiqué si la tige dominante (un BOJ ou 

un EPB) est opprimée. L’oppression peut venir de l’extérieur de la parcelle. La tige 
d’avenir est jugée opprimée si la compétition interspécifique occupe le tiers 
supérieur de la tige d’avenir des microplacettes (voir figure 10 pour la définition 
d’une tige libre de croître). En d’autres mots, un bouleau ne peut opprimer un autre 
bouleau jaune. Le personnel terrain a été informé des définitions des différentes 
classes sylvicoles afin de mieux évaluer l’oppression d’une tige. 

 Dans chacune des microplacettes, la présence de broutage du bouleau jaune est 
relevée. 
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 La hauteur des 3 plus hautes tiges de bouleau jaune et d’épinette blanche est 
prélevée dans chacune des placettes (en cm). La hauteur et l’espèce de la tige 
compétitrice dominante sont également inscrites. La tige compétitrice peut être 
autant une espèce commerciale ou non commerciale (ERS ou ERE). La raison est 
que le projet s’intéresse particulièrement à la régénération de l’épinette blanche et 
du bouleau jaune. 

 La densité a été relevée par essence dans les placettes 1-5-6-10 seulement.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Figure 10. Méthode pour déterminer la libre croissance d’une tige utile 

 
2.8.3 Analyses statistiques 
 
Les analyses statistiques ont été réalisées selon les mêmes méthodes que celles utilisées 
pour le suivi des traitements lors de la première année. La mesure de densité des semis ne 
respectait pas les postulats d’homogénéité de la variance et de normalité des résidus, ce 
qui est souvent le cas avec des données prises sous forme de comptes (Littell et al., 1996). 
Les comparaisons ont donc été effectuées à l’aide de la procédure Generalized Models 
(GENMOD) de SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC) afin de prendre en considération la 
nature de la variable dépendante et la dispersion des données. Par ailleurs, la mesure du 
taux de survie des essences demande une analyse plus détaillée puisqu’elle représente une 
mesure répétée dans le temps sur la même unité expérimentale. Lorsque l’analyse porte sur 
ce type de mesure, les termes d’erreur ne sont plus indépendants. La procédure linéaire 
mixte (MIXED) de SAS a donc été ajustée afin d’assurer le respect de cette condition. 
 

ZONE LIBRE DE CROÎTRE (sans compétition) 

1/3 h 

2/3 h 

450 
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CCHHAAPPIITTRREE  33  ––  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
3.1 SUIVI OPÉRATIONNEL APRÈS INTERVENTION 
 
3.1.1 Évaluation du bois sur pied et du couvert forestier 
 
Dans les blocs de CPE, on observe en moyenne 126 tiges/ha constituées de 109 
semenciers, dont 73 bouleaux jaunes à l’hectare (tableau 2). Ces tiges forment un couvert 
moyen de 44,4 % de fermeture. Dans le cas de la CRS de 2005, on retrouve une moyenne 
de 43 tiges/ha, dont 39 bouleaux jaunes pour une fermeture moyenne du couvert de 
16,8 %. 
 
Tableau 2. Pourcentage de fermeture du couvert et nombre de tiges à l’hectare par bloc d’expérimentation 
 

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

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

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

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

Nombre de tiges/ha

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

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

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

Globale 38,0% 107 65 11 2 15 93

Nombre de tiges/ha

 
 

Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences significatives entre les traitements à un niveau de 
probabilité de 95 %. 
 
3.1.2 Évaluation du lit de germination et des conditions de croissance 
 
Les 4 blocs présentent des perturbations semblables pour une superficie perturbée 
moyenne variant de 1 505 à 2 017 m2 à l’hectare correspondant à un pourcentage de sol 
perturbé allant de 22 à 34 % (tableau 4).  
 
Le bloc de CPE-2004 (rang central, kilomètre 7) semble le site qui se prête le mieux à une 
perturbation plus sévère en terme d’étendue. Cela s’explique facilement par une pente 
beaucoup moins abrupte que les blocs de CRS-2005 et CPE-2005 du kilomètre 3 du rang 
central. La plus faible perturbation du sol du bloc de CPE-2003 du rang St-Antoine est liée 
aux contraintes engendrées par la présence d’une régénération plus abondante et plus 
haute due à une coupe plus âgée datant de 2003. Le bloc CPE-2003 du rang St-Antoine est 
également constitué d’un sol très mince rendant les opérations de préparation de terrain 
plus difficiles à réaliser. De plus, le nombre de tiges/ha plus élevé complique également le 
déplacement de la machinerie. 
 
La distribution de feuillus non-commerciaux (tableau 5) est élevée et toujours supérieure à 
80 %. Les feuillus intolérants sont peu présents avec moins de 12 % de distribution. On 
retrouve entre 50 et 65 % de distribution de feuillus tolérants. Pour ce qui est des résineux, 
on retrouve la plus forte distribution (50 %) dans le bloc de CPE-2003 (rang St-Antoine) 
alors que l’on en retrouve entre 21 et 27 % dans les autres blocs.  
 
Tableau 4. Évaluation de la superficie moyenne perturbée et du pourcentage de sol perturbé par bloc d’expérimentation 
 

Superficie non-
perturbée

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

Superficie perturbée Condition micro-topographique 

 
 

Les lettres différentes d’une même colonne correspondent à des différences significatives entre 
les blocs à un niveau de probabilité de 95 %. 
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Tableau 5. Distribution moyenne de la régénération et des gaules par groupe d’essence, par bloc d’expérimentation, après les 
interventions de préparation de terrain 

 

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

Distribution régénération et gaule (%)

 
 

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

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

Superficie non-
perturbée

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

Superficie perturbée Condition micro-topographique 

 
 

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

 Les conditions favorables regroupent les classes suivantes : Mélange 
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Superficiee perturbée par secteur et par traitement selon le mesurage des poquets au ruban 
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Tableau 7. Distribution moyenne de la régénération et des gaules par groupe d’essence, par traitement, après les interventions de 
préparation de terrain 

 

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

Distribution régénération et gaule (%)

 
 

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

 
Certaines irrégularités entre les blocs ont pu être observées en raison de leur contrainte 
biophysique. Le traitement témoin du bloc de CPE-2005 (rang central, kilomètre 3) est celui 
montrant la plus grande perturbation du sol de tous les témoins avec 9 %, ceci étant 
probablement dû à l’utilisation d’une débusqueuse à câble en raison d’une pente plus forte. 
Il n’est pas étonnant de constater que les opérations de récolte hivernale de la CPE 2003 
n’ont pas du tout bouleversé le sol du bloc témoin. Pour sa part, le traitement de 
déblaiement s’est très démarqué par son envergure de sol scarifié dans le bloc de CPE-
2004 (figure 11). Ce dernier possédait une pente presque nulle, ce qui a permis de scarifier 
plus grand que les secteurs CPE 2005 et CRS 2005. Concernant le secteur CPE 2003 du 
rang St-Antoine, la protection d’un grand nombre d’îlots de sapins régénérés à fait en sorte 
que la superficie perturbée n’a pu être optimisée comme la CPE 2004. La forte pierrosité du 
sol n’a également pas aidé le scarifiage par souci d’éviter les scalpages de l’horizon C. 
 
 

Figure 11. Évaluation de la superficie des unités expérimentales ayant subi une perturbation du lit de germination 
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Concernant ces problématiques de décapage sévère (horizon C exposé), le secteur St-
Antoine est celui qui a été perturbé le plus sévèrement. Ce secteur est caractérisé par un 
sol très mince et très pierreux comme discuté précédemment, ce qui rend très contraignante 
la préparation de terrain dans ce secteur. Comme on le constate à la figure 12, pour chacun 
des traitements, le secteur St-Antoine présente beaucoup plus de décapage sévère que les 
autres secteurs. Pour des traitements comme la butte ou le sillon, seul le secteur St-Antoine 
a présenté des décapages sévères.  
 
L’utilisation d’un peigne pour le déblaiement a permis de diminuer le « scalpage » tandis 
que l’utilisation d’une pelle excavatrice pour la création de poquets est le traitement qui 
risque le plus d’atteindre un seuil de perturbation indésirable, qui risquera de nuire à moyen 
terme à la croissance des arbres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12. Évaluation du pourcentage de la superficie des unités expérimentales pour lesquelles un décapage sévère a été observé 
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3.1.3 Productivité et contraintes opérationnelles 
 
Ces données sur la productivité représentent un haut degré d’incertitude en raison d’un 
faible échantillonnage par rapport aux multiples facteurs pouvant affecter la productivité 
(contraintes physiques des différents secteurs, température, fatigue, expérience de 
l’opérateur, etc.). Il n’y a donc eu aucune étude statistique; ainsi les données de répartition 
du temps de travail productif (tableau 8) et de productivité (tableau 9) doivent être 
interprétées avec précaution et sont présentées à titre indicatif. 
 
Tableau 8. Moyenne de la répartition du temps de travail productif par traitement et type de machinerie 
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Excavatrice Poquet simple 11,1 % 32,4 % 34,2 % 20,6 % 1,7 %
Excavatrice Poquet double 1,3 % 23,8 % 57,5 % 17,5 % 0,0 %
Excavatrice Butte 2,5 % 35,8 % 40,9 % 20,8 % 0,0 %
Débusqueuse Déblaiement 1,4 % 38,4 % 60,2 % 0,0 % 0,0 %
Débusqueuse Sillon 1,7 % 57,3 % 41,1 % 0,0 % 0,0 %

 
Tableau 9. Productivité moyenne des différents traitements de préparation de terrain 
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Débusqueuse Déblaiement 31,23 5,0 4,0 108,0 117,0 2,89 0,29
Débusqueuse Sillon 9,72 2,0 4,0 22,0 28,0 4,42 0,44
Excavatrice Poquet double 9,00 2,5 2,0 20,0 24,5 4,50 0,45
Excavatrice Poquet simple 17,17 4,5 2,5 33,0 40,0 5,20 0,52
Excavatrice Butte 7,76 3,5 1,0 26,0 30,5 2,98 0,30
 
Facteurs d’utilisation pour l’excavatrice : 83 % 
Facteurs d’utilisation pour la débusqueuse : 90 %  
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Poquet simple 
 
La création de poquets simples est le traitement qui semble demander un plus grand temps 
de visualisation du terrain (tableau 8). Ce facteur conjugué au temps requis pour la 
manutention de l’excavatrice fait en sorte que cette méthode de préparation est la moins 
efficace en terme de proportion du temps consacré au scarifiage. Par contre, cette méthode 
s’avère quand même la plus productive lorsqu’elle est exprimée en ha/hmp (heure machine 
productive) (tableau 9). Le fait qu’il est plus facile d’éviter des obstacles pour l’excavatrice 
que la débusqueuse (manutention de la pelle) combiné au fait que les poquets n’occupent 
pas une superficie perturbée aussi importante que celle du déblaiement explique la 
meilleure productivité de l’excavatrice. Seul le sillon perturbe moins de surface à l’hectare 
que ce traitement. 
 
Poquet double 
 
L’excavatrice s’avère très efficace concernant le temps utilisé pour le scarifiage. La 
juxtaposition de deux poquets ne demande aucun effort de déplacement de la machinerie, 
ce qui a pour effet de doubler la proportion du temps utilisé à la perturbation du sol (57,5 %) 
(tableau 8). En termes de productivité, une production moyenne de 0,45 ha/hmp est 
excellente par rapport à l’effort demandé. En termes de surface perturbée à l’hectare, les 
résultats montrent une mince différence du traitement de poquet double (1 673 m2/ha) par 
rapport à la création de poquets simples (1 496 m2/ha) (tableau 6), ce qui indique que le 
nombre de poquets doubles est inférieur au nombre de poquets simples. 
 
Sillons 
 
La création de sillons à l’aide d’une débusqueuse munie d’une dent forestière est le 
traitement demandant la plus grande proportion de son temps aux déplacements (57 %) 
(tableau 8). En effet, éviter des obstacles tels que les débris ligneux, les souches et la 
régénération demande plus d’efforts de déplacement que l’excavatrice. De plus, cette 
méthode crée des monticules devant la machine après environ 8 à 10 m de traçage de 
sillons, ce qui oblige la machine à faire de nombreux mouvements d’avance et de recul. La 
productivité s’avère excellente avec 0,44/hmp, mais ce traitement est le moins efficace en 
termes de superficie perturbée (1 051 m2/ha) (tableau 6). 
 
Déblaiement en plein 
 
Ce traitement est le plus efficace pour créer une quantité de lits de germination comme le 
démontre les résultats de superficie perturbée (3 885 m2/ha) (tableau 6). Le fait de perturber 
autant le sol affecte la productivité de la machine. En effet, avec 0,29 ha/hmp, ce traitement 
est le moins productif avec les buttes. Cependant, l’emploi d’une débusqueuse coûte moins 
cher qu’une excavatrice (environ 25 % moins cher selon le taux de location de machinerie 
lourde). La proportion de son temps productif consacrée à la création de lits de germination 
est de 60 % (tableau 8), ce qui place ce procédé en tête à ce chapitre. 
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Buttes 
 
La création de buttes demande beaucoup d’efforts auprès de l’opérateur afin de ne pas 
creuser dans le sol minéral. Au niveau des observations, on note donc un impact au niveau 
de la manutention de l’excavatrice (20,8 % du temps productif) (tableau 8). Cela explique 
une productivité faible (0,3 ha/hmp) par rapport aux autres traitements. En termes de 
production et d’efficacité, au niveau de la surface de sol perturbé, la création de buttes est 
moyennement efficace (2 062 m2/ha) (tableau 6).  
 
 
3.2 ÉTABLISSEMENT DE LA RÉGÉNÉRATION UN AN APRÈS SCARIFIAGE 
 
3.2.1 Travaux de préparation de terrain 
 
La réalisation de travaux de préparation de terrain augmente de façon significative le 
coefficient de distribution du bouleau jaune et de l’épinette blanche par rapport au témoin 
(figure 13). Le coefficient de distribution moyen du bouleau jaune suite à une préparation de 
terrain est de 0,74, alors que celui de l’épinette blanche est de 0,21. L’augmentation nette 
du coefficient de distribution est d’environ 0,20 pour le bouleau jaune et 0,15 pour l’épinette 
blanche. Cette augmentation par rapport au témoin représente plus de 35 % pour le 
bouleau jaune, alors qu’elle est de plus de 400 % pour l’épinette blanche. On n’observe pas 
de différence significative entre les différents types de préparation de terrain pour ce qui est 
de l’installation du bouleau jaune et de l’épinette blanche. 
 

Le coefficient de distribution du bouleau jaune dans le témoin est élevé et représente au 
minimum 5 389 semis uniformément répartis par hectare. On peut penser que les travaux 
de récolte effectués dans le témoin ont perturbé suffisamment le sol pour permettre 
l’établissement d’une régénération abondante. Malheureusement, le dispositif ne comporte 
pas de bloc où aucune récolte n’a été effectuée, ce qui aurait permis de tester cette 
hypothèse au sein même du dispositif. Par contre, dans un autre dispositif très près de 
celui-ci, comparant la coupe progressive irrégulière par trouées et la coupe progressive 
irrégulière en plein, (voir le rapport Régénération par coupe progressive irrégulière- suivi 1 
an, Desjardins et al., 2008) un coefficient de distribution mesuré sur la même base se situe 
à près de 0,10 dans le témoin sans aucune intervention. 
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Figure 13. Coefficient de distribution par essence et par traitement3 

 
Pour ce qui est de l’érable à sucre, du sapin baumier, du bouleau à papier et de l’érable 
rouge, il n’y a pas de différence significative entre les traitements, ni avec les témoins. 
L’érable à sucre montre des coefficients de distribution relativement élevés variant entre 
0,47 et 0,75, alors que le sapin baumier et l’érable rouge montrent des coefficients de 
distribution beaucoup plus faibles variant respectivement entre 0,12 et 0,27, et 0,01 et 0,07. 
La régénération en bouleau à papier est pour sa part presque complètement absente. 
 

                                                   
3Les lettres différentes sous les barres signifient qu’il y a une différence significative p=0,05 entre les traitements pour chaque 
essence. 
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Figure 14. Semis de bouleaux jaunes établis sur sol minéral 
  

  
 
 
 
 Figure 15. Semis de bouleaux jaunes établis dans un poquet 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 16. Semis de bouleaux jaunes implantés en bordures  

de sillons 

 
 
 
 
 
   
 Figure 17. Semis de bouleaux jaunes implantés sur l’amas 

de débris ligneux à la fin d’un sillon 
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Figure 18. Semis de bouleaux jaunes implantés sur une  

préparation de déblaiement en plein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 19. Semis de bouleaux jaunes implantés sur une 

petite butte 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Figure 20. Semis d’épinettes blanches dans une matrice  

de bouleaux jaunes à l’intérieur d’un poquet 
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3.2.2 Nature du substrat 
 
La nature du substrat a un effet significatif sur le coefficient de distribution du bouleau jaune 
et de l’épinette blanche (figure 21). Sur le substrat dit organique (aucune perturbation de 
litière), le coefficient de distribution du bouleau jaune est d’environ 0,54 comparativement au 
mélangé et au minéral qui ont des coefficients de distribution significativement plus élevés 
se situant à 0,98 et 0,93 respectivement. On observe la même tendance pour l’épinette 
blanche, mais avec des coefficients plus faibles, soit de 0,03, 0,39 et 0,63 pour l’organique, 
mélangé et minéral respectivement. Il n’y a pas de différence significative entre les substrats 
pour les autres essences. 
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Figure 21. Coefficient de distribution par essence et par type de substrat4  

 
3.2.3 Proportion de substrats par traitement 
 
La proportion des types de substrat pour chaque traitement (figure 22) montre que 
l’organique domine significativement dans le témoin avec 0,97, alors qu’il n’y a pas de 
différence significative entre les autres traitements où le coefficient de distribution de la 
condition organique varie entre 0,51 et 0,57.  
 

                                                   
4 Les lettres différentes sous les barres signifient qu’il y a une différence significative p=0,05 entre les substrats pour chaque 

essence. 
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Les travaux de préparation de terrain ont principalement généré des conditions de substrats 
mélangés. Bien que certaines différences existent entre les traitements, le coefficient de 
distribution de la condition mélangée varie entre 0,34 et 0,46 pour les différents traitements. 
C’est le traitement de déblaiement en plein qui a permis de générer la plus forte proportion 
de substrats mélangés. Le traitement par butte a généré plus de conditions minérales que 
certains autres traitements, mais son coefficient de distribution demeure inférieur à 0,10.  
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Figure 22. Proportion des types de substrat par traitement5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
5 Les lettres différentes sous les barres signifient qu’il y a une différence significative p=0,05 entre les traitements pour chaque type 

de substrat. 
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3.3 SUIVI DE LA RÉGÉNÉRATION 3 ANS APRÈS SCARIFIAGE - SURVIE ET 
RENDEMENT 

 
3.3.1 Implantation du bouleau jaune et de l’épinette blanche – Coefficient de 

distribution et densité  
 
Les travaux de préparation de terrain augmentent le coefficient de distribution du bouleau 
jaune par rapport au témoin trois ans après la fin des travaux (figure 24). Le coefficient de 
distribution moyen (% ± intervalle de confiance à 95 %) du bouleau jaune pour l’ensemble 
des préparations de terrain est de 46 ± 6 % comparativement à 24 ± 1 % pour le témoin. 
Ceci représente une augmentation nette de 22 %. Cependant, la distribution du bouleau 
jaune n’est pas favorisée par un type de préparation de terrain en particulier. Le coefficient 
de distribution de l’épinette blanche ne diffère pas entre les traitements et par rapport au 
témoin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figure 23. Régénération de bouleaux jaunes et d’épinettes blanches, 3 ans après scarifiage 
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Combinaison essence - préparation terrain
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Figure 24. Coefficient de distribution moyen (n = 4 ± intervalle de confiance à 95 %) par type de préparation de terrain et par 

essence trois ans après traitement6 

 
La densité (semis ha-1 ± intervalle de confiance à 95 %) du bouleau jaune est supérieure 
dans tous les traitements (66 000 ± 19 500 semis ha-1) lorsqu’elle est comparée à la densité 
du témoin (6 000 ± 2 700 semis ha-1, figure 25). La densité du bouleau jaune est similaire 
entre les traitements de préparation de terrain. La densité de l’épinette blanche (2 800 ± 1 
400 semis ha-1) n’est pas affectée par la préparation de terrain (figure 25). En résumé, 
l’implantation du bouleau jaune est nettement plus importante que celle de l’épinette 
blanche. Les autres essences commerciales et non commerciales seront abordées à la 
section 3.3.4. 
 
 

                                                   
6 Les essences sont les suivantes : bouleau jaune (BOJ), érable à sucre (ERS), épinette blanche (EPB), sapin baumier (SAB), 

bouleau à papier (BOP), érable rouge (ERR), framboisier (RUI), érable à épis et noisetier (ERE), autres essences non 
commerciales (AUTRES). Les lettres sur les barres indiquent la présence (a, ab, b) ou l’absence (ns) de différences significatives 
(p < 0,05) entre les traitements pour chaque essence. 
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Combinaison essence - préparation terrain
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Figure 25. Densité de régénération (n = 4 ± intervalle de confiance à 95 %) par type de préparation de terrain et par essence trois 

ans après traitement7 

 
3.3.2 Taux de survie 
 
Le taux de survie du bouleau jaune et de l’épinette blanche ne diffère pas entre les 
traitements de préparation de terrain (figure 26). Le taux de survie moyen du bouleau jaune 
pour l’ensemble des traitements incluant le témoin est de 60 ± 6 %. Celui de l’épinette 
blanche est de 43 ± 12 %.  
 

                                                   
7 Les essences sont les suivantes : bouleau jaune (BOJ), érable à sucre (ERS), framboisier (RUI), érable à épis et noisetier (ERE), 

autres essences non commerciales (AUTRES). Les lettres sur les barres indiquent la présence (a, b) ou l’absence (ns) de 
différences significatives (p < 0,05) entre les traitements pour chaque essence.  
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Figure 26. Taux de survie (n = 4 ± intervalle de confiance à 95 %) du bouleau jaune, de l’érable à sucre et de l’épinette blanche 

selon le type de préparation de terrain trois ans après traitement8 

 
3.3.3 Croissance en hauteur 
 
Le taux de rendement du bouleau jaune, mesuré selon la hauteur (cm ± intervalle de 
confiance à 95 %) moyenne des tiges dominantes, est similaire (figure 27) entre tous les 
traitements (57,6 ± 6,5 cm). Pour l’épinette blanche, l’analyse suggère que la hauteur des 
semis à l’intérieur du témoin (148 ± 394 cm) soit supérieure à celle de tous les traitements 
de préparation de terrain (13,6 ± 5,0 cm). Cependant, la moyenne du témoin est largement 
influencée par deux tiges de 6 m et de 61,5 cm inventoriées dans une placette du bloc CPE 
2003. Ces tiges sont évidemment préétablies. Étant donné que la moyenne globale du 
traitement témoin ne repose que sur 11 tiges, ce résultat offre peu d’importance sur le plan 
biologique. La hauteur de l’épinette blanche ne varie pas selon le type de préparation de 
terrain. Il importe de noter que 96 % des tiges dominantes du bouleau jaune sont opprimées 
(tableau 10). Les placettes contenant une tige de bouleau jaune libre de croître représentent 
seulement 2 % de toutes les placettes installées dans le dispositif. Par conséquent, un test 
statistique ne permettrait pas de comparer l’utilité d’un traitement par rapport à un autre 
dans ce cas-ci. 

                                                   
8 Les lettres sur les barres indiquent l’absence (ns) de différence significative (p < 0,05) entre les traitements pour chaque essence. 
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Figure 27. Hauteur moyenne (n = 4 ± intervalle de confiance à 95 %) des tiges dominantes du bouleau jaune selon le type de 
préparation de terrain9 

 
Tableau 10. Estimé de compétition des tiges dominantes du bouleau jaune trois ans après préparation de terrain 

 
Catégorie de tige Fréquence observée 

(nombre de placettes) 
Proportion du nombre 
total de placettes (%) 

Proportion du nombre 
de placettes avec 
bouleau jaune (%) 

Libre de croître 39 2 4 
Opprimée 389 41 96 
Absente 1372 57 . 
Total 2400 100 . 

 
En se basant sur les placettes recensées contenant du bouleau jaune, le broutage des tiges 
est présent dans 19,6 ± 5,6 % des cas (tableau 11). Il n’y a pas de différence entre les 
traitements, le broutage du bouleau jaune semble être complètement aléatoire. 
 
 
 
 
 

                                                   
9 Les lettres sur les barres indiquent l’absence (ns) de différence significative (p < 0,05) entre les traitements. 
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Tableau 11. Proportion du nombre de placettes avec présence de broutage des tiges du bouleau jaune selon la préparation de 
terrain trois ans après traitement 

 
Traitement Broutage de 

bouleau jaune (%) 
Intervalle de 
confiance (95 %) 

Butte 20,4 25,1 
Déblaiement 17,8 29,9 
Poquet double 18,3 14,6 
Poquet simple 20,9 13,2 
Sillon 20,0 19,5 
Témoin 20,0 32,9 
Tous les traitements 19,6 5,6 

 
Une analyse de variance a été effectuée pour vérifier l’effet de la densité sur la fréquence 
de broutage du bouleau jaune dans les micro-placettes (figure 28). Cette analyse tient 
seulement compte des microplacettes où le bouleau jaune a été recensé. Les 
microplacettes qui n’en contenaient pas ont été rejetées. Le coefficient de détermination 
indique que seulement 15 % de la variabilité a pu être expliquée par le modèle, ce qui 
indique que le nuage de points est très diffus et que cette relation est très faible. L’effet du 
secteur est plus important que l’effet de la densité où il a été démontré que le bloc CPE-
2003 contenait plus de broutage que les autres secteurs.  
 
Les résultats indiquent que la fréquence de broutage est proportionnelle à la densité des 
bouleaux jaunes jusqu’à l’obtention d’un plateau de 50 tiges. Au-delà d’une moyenne de 50 
tiges par grappe, la fréquence de broutage observée est stable. 
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Figure 28. Fréquence de broutage observée en fonction de la densité par placette (R² = 0,15) 
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3.3.4 Agressivité des autres espèces commerciales et des espèces de 
compétition entre les traitements 

 
Coefficient de distribution 
 
Le coefficient de distribution de l’érable à sucre (figure 24) est plus élevé avec la préparation 
par sillon (75 ± 11 %) et par poquet double (70 ± 31 %) lorsque comparé au témoin (41 ± 
13 %) et au déblaiement en plein (46 ± 22 %). Aucune différence n’a été observée pour le 
bouleau à papier, le sapin baumier, l’érable rouge, le peuplier faux-tremble et le thuya 
occidental. En ce qui a trait aux essences non commerciales, la distribution de l’érable à 
épis est élevée dans tous les traitements de préparation de terrain (65 ± 4 %) et similaire 
entre les traitements (figure 24). L’envahissement par le framboisier semble important; le 
coefficient de distribution étant plus élevé dans tous les traitements (51 ± 10 %) que dans le 
témoin (33 ± 29) à l’exception de la préparation par poquet double (44 ± 36 %, figure 24). Le 
coefficient de distribution des autres essences non commerciales est plus élevé dans tous 
les traitements (30 ± 9 %) que dans celui du témoin (15 ± 13 %) et de la préparation par 
butte (22 ± 26 %, figure 24). La préparation par poquet simple est la moins efficace pour 
contrer la répartition des autres essences non commerciales puisque le coefficient de 
distribution y est aussi plus élevé (37 ± 44 %) que dans le traitement par butte. Il n’y a pas 
de différence entre la préparation par poquet simple, le déblaiement et le sillon. 
 
Densité 
 
En ce qui a trait à la densité (figure 25), aucune différence n’a été décelée pour l’érable à 
sucre (30 000 ± 9 000 semis ha-1), le sapin baumier (3 000 ± 800 semis ha-1), le bouleau à 
papier (1 500 ± 1 600 semis ha-1), l’érable rouge (1 900 ± 1 000 semis ha-1), le peuplier 
faux-tremble (250 ± 200 semis ha-1), le thuya occidental (1 400 ± 1 200 semis ha-1) ainsi que 
pour toutes les autres essences non commerciales. Notons cependant que la densité de 
l’érable à épis (31 000 ± 3 600 semis ha-1) et du framboisier (52 000 ± 13 600 semis ha-1) 
est élevée; ces essences se classant respectivement au 2e et 3e rang derrière le bouleau 
jaune. 
 
Taux de survie 
 
Le taux de survie de l’érable à sucre (99 ± 6 %) et du sapin baumier (170 ± 53 %) ne varie 
pas selon le type de préparation de terrain (figure 26). Le faible nombre d’observations dans 
certaines unités expérimentales ne permet pas la comparaison statistique entre les 
traitements pour le bouleau à papier et l’érable rouge. Notons toutefois que la moyenne 
générale pour ces deux essences est supérieure à 100 %. Il importe aussi de mentionner 
que le bouleau jaune et l’épinette blanche ont un taux de survie moins élevé que les autres 
essences recensées dans le suivi de 2007. 
 
Hauteur 
 
Aucun test statistique n’a été effectué sur la hauteur des autres espèces et essences 
compétitrices étant donné la très grande variabilité rencontrée dans le nombre de tiges par 
essence, bloc et traitement. Par exemple, certaines essences ont été recensées seulement 
trois fois à l’intérieur des quatre répétitions d’un même traitement alors que d’autres ont été 
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recensées plus de 100 fois. Cependant, les statistiques descriptives ont été utilisées afin 
d’identifier les tendances se dégageant des données pour les principales essences 
compétitrices. Les essences compétitrices dominantes sont préétablies en grande partie 
comme le démontre le suivi réalisé après les interventions (tableau 7). La hauteur moyenne 
de celle-ci est beaucoup plus élevée que la régénération de bouleau jaune (57,6 ± 6,5 cm, 
figure 27). À l’exception du framboisier, les autres essences et les essences compétitrices 
ont en moyenne une hauteur de 2 à 2,5 m (figure 29), ce qui pourrait expliquer pourquoi les 
tiges dominantes du bouleau jaune sont opprimées à 96 %. Il n’y a pas de tendance lourde 
qui se dégage de la comparaison qualitative entre les traitements, la moyenne se situant à 
208 ± 8 cm (figure 6). Aucune tendance n’est observable également entre les traitements 
selon les différentes espèces compétitrices (figure 31). 
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Figure 29. Hauteur moyenne (cm ± intervalle de confiance à 95 %) de la plus haute tige compétitrice par placette trois ans après 
préparation de terrain10 

                                                   
10 Le nombre de tiges mesuré varie pour chaque essence : noisetier (COC, n = 63), érable à épis (ERE, n = 525), érable de 

Pennsylvanie (ERP, n = 49), érable rouge (ERR, n = 56), érable à sucre (ERS, n = 40), framboisier (RUI, n = 182) et sapin 
baumier (SAB, n = 30). 
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Figure 30. Hauteur moyenne (cm ± intervalle de confiance à 95 %) de la plus haute tige compétitrice par placette selon la 
préparation de terrain11 

 
 

 

Figure 31. Hauteur moyenne des principales espèces compétitrices par traitement 

 
Entre les blocs 
 
Bien que cela ne réponde pas à un objectif du présent projet, il existe une dynamique de la 
compétition qui peut être observable entre les blocs, puisque les années de coupe diffèrent 
et les densités de couvert ne sont pas les mêmes. Ainsi, les couverts résiduels de la CPE 
2005 et de la CRS 2005 sont significativement plus bas que les couverts de la CPE 2003 et 

                                                   
11 Le nombre de tiges recensées varie par traitement : butte (n = 152), déblaiement en plein (n = 153), poquet double (n = 186), 

poquet simple (n = 192), sillon (n = 173) et témoin (n = 90). 
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CPE 2005 (voir tableau 2 du chapitre 3). Comme le démontre la figure 32, la proportion de 
bouleaux jaunes opprimée par le framboisier est plus importante. Cette même figure montre 
l’importante compétition causée par l’érable à épis dans chacun des blocs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 32. Proportion de l’espèce compétitrice dominante selon le bloc 

 
Malgré la non-synchronisation des travaux de coupe avec le scarifiage, la figure 33 nous 
démontre qu’aucune tendance sur la hauteur des 4 principales espèces compétitrices ne se 
démarque.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 33. Hauteur moyenne de compétition par bloc 
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CCHHAAPPIITTRREE  44  --  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 
4.1 CONDITION DE GERMINATION 
 
Le suivi après un an a permis de démontrer que l’établissement du bouleau jaune et de 
l’épinette blanche est grandement favorisé par la création d’un lit de germination constitué 
d’un mélange sol minéral - humus ou de l’exposition du sol minéral. Ceci était beaucoup 
plus significatif dans le cas de l’épinette blanche, tout en demeurant à un niveau plutôt faible 
de régénération. L’épinette blanche semble germer dans une plus grande envergure sur un 
substrat minéral qu’un mélange d’humus minéral.  
 
 
4.2 PORTRAIT DE LA RÉGÉNÉRATION 
 
4.2.1 Bouleau jaune 
 
Un an après le scarifiage, tous les traitements de préparation de terrain ont permis de 
générer une nouvelle cohorte de semis de bouleaux jaunes très intéressante, mais aucune 
ne se démarque significativement l’une de l’autre. En moyenne, au moins 7 400 semis de 
bouleaux jaunes uniformément bien distribués à l’hectare se sont implantés 1 an après le 
scarifiage. Les activités de préparation de terrain ont significativement amélioré le coefficient 
de distribution du bouleau jaune lors des deux suivis.  
 
Après trois ans, le nombre de bouleaux jaunes uniformément bien distribué sur des 
parcelles de 1 m² a chuté à 4 600 semis à l’hectare, ce qui représente un taux de survie de 
près de 62 %. Encore une fois, aucun traitement ne se démarque d’un autre. Dans le 
secteur témoin, le taux de survie était plus bas avec 48 %, mais la différence n’était pas 
significative. Celle-ci est probablement due au fait que la litière non perturbée constitue une 
barrière physique à la rétention d’humidité dans le sol et, combiné au fait que le bouleau 
jaune tolère mal la sécheresse (Perala et Alm 1990), les conditions de croissance sont 
difficiles pour ces semis sur ces substrats non perturbés. Les différences du coefficient de 
distribution entre le témoin et les différents traitements demeurent tout de même 
significatives. Le coefficient de distribution évalué selon les directives de cette étude 
démontre clairement que celui du témoin est insuffisant avec 26 % et le risque de capitaliser 
sur ce matériel est très faible. La préparation de terrain a donc permis d’augmenter le 
coefficient de distribution de 22 % en moyenne et la densité de 60 000 semis ha-1 pour le 
bouleau jaune. Trois ans après les travaux, l’implantation du bouleau jaune (46 % en 
moyenne) demeure nettement supérieure à celle de l’épinette blanche, dont le coefficient de 
distribution se situe à 7 % en moyenne. La hauteur (~60 cm) et le taux de survie (60 %) sont 
similaires entre tous les traitements pour le bouleau jaune, mais la quasi-totalité (96 %) des 
tiges dominantes sont opprimées. En ce sens, la compétition par les autres essences 
commerciales et non commerciales est importante, et ce, peu importe la variable mesurée : 
coefficient de distribution; densité; taux de survie ou hauteur. Le scarifiage est très efficace 
pour générer une densité très abondante de semis de bouleaux jaunes et les différences 
avec les secteurs non scarifiés sont très significatives. Pour le bouleau jaune, le scarifiage 
semble avoir un effet marquant plus important sur la densité et sur le coefficient de 
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distribution. Ce résultat est intéressant car la compétition intraspécifique est évidemment 
plus souhaitable qu’une compétition interspécifique. La densité pourrait donner un bon 
indice de succès d’implantation du bouleau jaune. Toutefois, sur un sol très perturbé, la 
densité est souvent plus élevée que sur des substrats où le scarifiage est moins sévère 
(observation terrain). Les semis semblent ainsi moins vigoureux lorsque la densité est très 
forte; le rendement ou la survie de ces bouleaux jaunes pourraient ainsi être affectés. La 
fréquence de broutage semble proportionnelle à la densité de bouleau jaune jusqu’à un 
plafonnement autour de 50 tiges par microplacette. Le secteur semble toutefois plus 
influencer le broutage que la densité. 
 
4.2.2 Épinette blanche 
 
Concernant l’épinette blanche, sa régénération dépend énormément de la perturbation du 
sol et de la présence d’arbres semenciers à proximité. En fait, la préparation de terrain est 
essentielle pour la maintenir dans la dynamique du peuplement comme essence compagne 
avec une proportion satisfaisante. La germination de l’épinette blanche est beaucoup moins 
agressive que celle du bouleau jaune. Malgré cela, nous anticipions que l’épinette blanche 
soit plus résistante que le bouleau jaune mais le suivi 3 ans nous indique le contraire.  
 
Le taux de survie n’est que de 43 % globalement et ne varie pas selon le type de 
préparation de terrain (41 % dans le scarifiage et 49 % dans le témoin). Les semis sont 
vulnérables au stress causé par la sécheresse, la température élevée, le gel, le 
déchaussement hivernal et l’accumulation de litière feuillue. Leur taux de mortalité est donc 
élevé au cours des deux premières années (Raymond P. 2009). Selon Koroleff (1994), 
l’accumulation de la litière feuillue serait la cause principale de l’échec de la régénération 
d’épinette blanche. La hauteur de celle-ci est plus élevée dans le témoin que dans toutes 
les préparations de terrain. Cependant, la moyenne du témoin est fortement influencée par 
deux tiges préétablies de grandes dimensions. Ce résultat offre donc peu d’importance sur 
le plan biologique. Le maintien de l’épinette blanche dans la dynamique du peuplement 
semble quand même assuré avec un coefficient de distribution moyen de 8 % dans les 
secteurs scarifiés (3 % dans le témoin). Un coefficient de 8 % selon le devis d’inventaire 
propre à cette étude signifie 800 tiges réparties sur des microsites de 1 m². Les secteurs 
étudiés avant le projet avaient en moyenne 45 tiges d’épinette blanche commerciale à 
l’hectare. Pour atteindre ce résultat, 6 % des épinettes du suivi 3 ans devront se rendre au 
stade mature. Les chances d’obtenir l’équivalent du peuplement antécédent semblent 
réalisables, d’autant plus que la période critique des deux premières années est passée. 
L’accumulation de la litière feuillue est probablement le facteur influençant le plus la survie 
de l’épinette blanche lors des deux premières années en raison de l’affaiblissement des 
semis par les blessures mécaniques et le manque d’oxygène. 
 
4.2.3 Compétition et autres essences 
 
Aucune préparation n’est en mesure de diminuer la densité des essences compétitrices de 
façon satisfaisante. Certaines préparations de terrain offrent quelques effets significatifs en 
ce qui a trait aux autres essences, notamment, le déblaiement en plein, qui diminue le 
coefficient de distribution de l’érable à sucre de 15 à 20 % lorsqu’il est comparé à la 
préparation par sillon et par poquet double. La préparation par butte diminue le coefficient 
de distribution des autres essences non commerciales de 15 % par rapport à la préparation 
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par poquet simple. Le suivi de 2006 a démontré que les différentes préparations de terrain 
ont eu un léger impact significatif, par rapport au témoin, sur la diminution du coefficient de 
distribution du feuillu non commercial préétabli. Bien que cette légère baisse du coefficient 
de distribution soit notable, il est encore trop fort et très défavorable (voir le tableau 7 du 
chapitre 3). 
 
La tendance du bouleau jaune à ne pas être libre de croître est très évidente avec 96 % des 
bouleaux jaunes dominants qui sont envahis dans leurs tiers supérieurs. La compétition 
fortement préétablie explique cette réalité. En consultant les figures 27 et 29, la hauteur de 
l’espèce compétitrice est en moyenne environ 4 fois plus importante. À la lumière de ces 
résultats, des travaux de débroussaillement devraient être faits avant la préparation de 
terrain, surtout quand la préparation de terrain n’est pas synchronisée avec la récolte, afin 
de profiter des bonnes années semencières. Les différents blocs de cette étude ont été 
récoltés sur trois différentes années et avec des conditions de lumière qui différaient 
également. Nous avons observé que plus la densité du couvert diminuait, plus la proportion 
de cas où le framboisier était l’espèce compétitrice dominante augmentait. Les secteurs où 
la canopée est significativement moins dense comme la CRS 2005 et la CPE 2005 sont 
prolifiques pour l’établissement du framboisier. Dans la Baie-des-Chaleurs, lorsque le 
bouleau jaune se frotte au framboisier, les chances de survie pour le jeune semi de bouleau 
jaune sont pratiquement nulles (Malenfant 2003 et Desjardins et al 2008). On peut supposer 
que le taux de survie des prochaines années pour ces blocs sera significativement plus bas 
que les deux autres blocs. Non seulement l’ouverture favorise le framboisier, mais 
également le bouleversement du sol causé par les travaux de scarifiage puisque la 
présence de framboisiers était significativement plus basse dans le secteur témoin. 
 
Concernant la hauteur de la compétition entre les différents blocs, il semble étrange de 
constater qu’il n’existe pas un gradient de hauteur entre la compétition et les années de 
coupe. Cependant, nous pouvons penser que la densité du couvert joue un rôle très 
important sur la croissance de la compétition post-traitement puisque la coupe partielle de 
2003 est celle où le couvert résiduel est le plus fort et les coupes 2005 sont celles où le 
couvert est le plus faible.  
 
Le taux de survie de l’érable à sucre atteint presque la perfection avec 99 %. Cependant, la 
régénération établie lors des années 2008 et 2009 peut venir surestimer le taux de survie de 
la cohorte de 2007. Selon Marquis, le nombre de tiges nécessaires pour assurer une 
régénération de qualité est de 100 000/ha. Notre objectif quant à l’érable à sucre pour les 
peuplements mixtes de cette étude est de maintenir l’érable à sucre comme essence 
compagne. Avec 58 % de C.D. moyen et une densité moyenne de 30 000 tiges /ha, l’érable 
à sucre devrait être maintenu facilement dans la dynamique du peuplement, sans prendre la 
place du bouleau jaune ou la dominance du peuplement. 
 
Bien que le bouleau blanc et l’érable rouge ne soient pas des essences objectives, on 
pourrait dire que leur présence est souhaitée à des fins de biodiversité, puisqu’en analysant 
leur coefficient de distribution, ceux-ci montrent qu’ils ne rendront pas problématique le 
maintien du groupe de production prioritaire MIXTERBOUR ou MIXTERBOUF. 
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4.3 CONSIDÉRATIONS OPÉRATIONNELLES ENTRE LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS 
 
Déblaiement en plein 
 
Après le suivi immédiat qualitatif et quantitatif de la préparation de terrain à l’automne 2006, 
le déblaiement en plein se démarquait des autres pour l’étendue de la superficie perturbée, 
dans les conditions où le déplacement de la machinerie pouvait en être optimisé. Les 
pentes fortes et la régénération préétablie semblaient être des facteurs fortement 
contraignants. Pourtant, la plus grande superficie de sol scarifié ne différentie pas ce 
traitement des autres quant à la régénération du bouleau jaune. Cette perturbation plus 
importante du sous-bois a affecté significativement la régénération de l’érable à sucre. 
Roberts et Dong (1991) ont démontré que la régénération, après coupe à blanc, de l’érable 
à sucre provient d’abord de semis préétablis sur substrats non perturbés et ensuite, de 
semis de l’année sur les mêmes substrats; une minorité de semis sur sol travaillé. Il faudrait 
donc éviter ce type de préparation sur les terrains relativement plats où une régénération 
préétablie d’érable à sucre serait présente.  
 
Le déblaiement en plein effectué par un peigne monté sur débusqueuse est moins productif 
que la création de poquets. Par contre, les coûts horaires sont moindres (environ 25 %) que 
pour une excavatrice tout en ayant un facteur d’utilisation supérieur. 
 
Poquet simple et poquet double 
 
Le suivi après intervention démontre que la pelle mécanique est la plus efficace pour traiter 
les pentes fortes, car la traction est meilleure. Le fait que le poquet soit double n’améliore 
pas le coefficient du bouleau jaune et diminue même la productivité. La réalisation des 
poquets dans les secteurs où la compétition est préétablie maintient une forte compétition 
de bordure. La création de poquets à l’aide d’une excavatrice est intéressante pour protéger 
la régénération préétablie, en particulier l’érable à sucre, puisque les perturbations locales 
permettent de minimiser la destruction des semis et des gaules, où ces derniers sont 
impossibles à être identifiés par l’opérateur. 
 
La productivité de l’excavatrice, pour la création de poquets, en particulier le poquet simple, 
est de loin la méthode la plus productive malgré un coût horaire supérieur et des entretiens 
plus fréquents qu’une débusqueuse. 
 
Sillons (dent forestière) 
 
Même si la création de sillons présentait une superficie très peu perturbée, elle a eu un 
impact significatif sur la distribution de la régénération de bouleaux jaunes et d’épinettes 
blanches par rapport au témoin. En plus des sillons, cette préparation créait des monticules 
de débris ligneux et de terre souvent nouvellement colonisés par des semis de bouleaux 
jaunes. La création de sillons demandait beaucoup de déplacement de la machinerie en 
raison de la création de monticules et de l’impossibilité de réaliser des sillons sur des 
distances continues comme le ferait un TTS. Ces déplacements répétés contribuaient 
également à la perturbation du sol avec les roues et les chaînes de la machine. 
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En raison des résultats de régénération, des coûts moindres et de la bonne productivité, la 
dent forestière est à considérer. 
 
Buttes 
 
La création de buttes à l’aide d’une excavatrice est le traitement le plus dispendieux de ceux 
expérimentés dans cette étude, en raison de la faible productivité conjuguée au coût horaire 
plus élevé d’une excavatrice. 
 
Puisque chaque traitement semble régénérer le bouleau jaune et l’épinette blanche de 
façon équivalente, ce traitement serait donc à proscrire. Cependant il serait intéressant de 
documenter, lors des prochains suivis, si ces buttes donnent un avantage aux semis établis 
sur celles-ci par rapport à la compétition. 
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CCHHAAPPIITTRREE  55  --  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 
5.1 IMPORTANCE DU SCARIFIAGE 
 
Pour les scénarios d’aménagement intensif de bouleaux jaunes, le scarifiage est un 
incontournable. 
 
Une sylviculture intensive pour la production du bouleau jaune demande donc un processus 
de régénération très rapide et d’après les résultats de cette étude, il en va de soi que l’on 
recommande un scarifiage pour la réalisation d’une telle stratégie.  
 
Par contre, pour un aménagement extensif, l’adoption des modalités à un régime sylvicole 
irrégulier, avec l’établissement lent de la régénération, pourrait éviter d’avoir recours à un 
scarifiage intensif. Le simple fait de procéder à des opérations par arbre ou tronc entier lors 
d’une bonne année semencière, à la bonne période de l’année, serait suffisant tout en 
protégeant les gaules et les perches. Bien entendu, le peuplement doit avoir une structure 
irrégulière pour agir en ce sens. 
 
Il est évident que pour un meilleur retour sur l’investissement dans les scénarios de 
régénération rapide, les travaux de scarifiage devaient être faits seulement lors d’une bonne 
année semencière. 
 
 
5.2 DÉBROUSSAILLEMENT AVANT SCARIFIAGE 
 
À la lumière de nos observations, un dégagement de la broussaille avant scarification 
permettrait d’éviter une telle oppression causée par les feuillus non commerciaux. Cela 
permettrait probablement d’éviter d’avoir recours à des travaux de dépressage post-
scarification. De plus, cela permettrait de faciliter le déplacement de la machinerie et donc la 
perturbation d’une plus grande surface. Le débroussaillage permettrait une scarification 
moins sévère, plus propice à la création d’un mélange humus/sol minéral puisque la 
création de microsites créera moins de décapage comme c’est le cas dans les secteurs de 
broussailles denses. Quand la régénération préétablie atteindra un certain seuil, il serait 
préférable de ne pas intervenir de cette façon, à moins que l’ouvrier sylvicole soit apte à 
identifier les espèces commerciales à préserver. 
 
Nous recommandons fortement d’expérimenter cette avenue en Gaspésie car la 
problématique d’agressivité de l’érable à épis semble typique de cette région. Des tests 
effectués en Outaouais ont démontré que la réalisation de déblaiement en plein permettait 
la suppression totale de la compétition en feuillus non commerciaux (Lise Guay, 
communication personnelle), ce qui n’est vraiment pas le cas dans nos essais. 
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5.3 DÉPRESSAGE VS RETRAIT DU COUVERT 
 
Puisque le bouleau jaune est opprimé dans une très forte proportion (96 %), un dépressage 
serait forestièrement justifié. Cependant, est-il plus efficace de prélever le couvert résiduel 
avant d’intervenir en dégagement quelques années plus tard? Sachant que les semis issus 
de la cohorte installée en 2007 diminuent d’année en année en raison de la mortalité 
cumulative avec l’absence de recrues, devons-nous intervenir rapidement avec le 
prélèvement du couvert? Les gestionnaires de la faune parlent de mortalité compensatoire 
lorsque le prélèvement de la faune remplace en partie la mortalité due à d’autres facteurs 
naturels. Les dommages causés à la régénération lors de la récolte hâtive du couvert 
résiduel pourraient être considérés comme une sorte de mortalité compensatoire puisque 
plus on intervient tôt, plus la probabilité est grande que les semis soient victimes de la 
sécheresse, du gel, du broutement ou de l’écrasement des feuilles et de la neige. Pour ces 
raisons, il serait préférable d’intervenir en dégagement après cette étape. 
 
Différents essais en région devraient être réalisés en ce sens, soit des essais de 
dégagement avant et après prélèvement du couvert dans des périodes de temps 
différentes. Du point de vue opérationnel, on peut anticiper qu’un dégagement après retrait 
du couvert devra attendre quelques années avant que les débris de coupe limitant l’accès 
ne soient rabattus au sol par la neige. 
 
 
5.4 PROPOSITION DE MÉTHODOLOGIE D’INVENTAIRE 
 
Lors du premier suivi du manuel d’aménagement (4 ans), pour les scénarios 
d’aménagement intensif, où l’objectif est une régénération rapide du bouleau jaune, le rayon 
de la placette servant à identifier un coefficient de régénération pour le bouleau jaune 
devrait être réduit de 2,82 m à au moins 1,13 m, en raison de la faible plasticité du bouleau 
jaune. Pour un tel scénario, on doit être plus exigeant quant au niveau d’installation du 
bouleau jaune et ainsi tenir compte des facteurs de risques liés à la sélection naturelle. 
 
Exemple : Selon un rayon de 2,82 m, un coefficient de distribution de 70 % représente 
seulement 280 tiges à l’hectare, et l’objectif étant de 400 à maturité (MRNF 2007). Avec 
l’absence de soins culturaux adéquats, l’agressivité de la compétition pourrait apporter des 
difficultés à nos essences objectives. De là l’importance d’insister sur la préparation de 
terrain afin de mieux gérer les risques. 
 
 
5.5 GESTION DES OUVERTURES 
 
Favoriser la coupe progressive d’ensemencement au détriment de la coupe avec réserve de 
semenciers lors d’une mauvaise année semencière. Ceci contrôlera la « contamination » du 
sous-bois par la compétition et facilitera les travaux de préparation de terrain lors d’une 
bonne année semencière. 
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5.6 PROPOSITIONS DE MODALITÉ DE SCARIFIAGE 
 
La création de poquet avec une pelle mécanique est à privilégier en situation de forte pente 
ou pour protéger la régénération préétablie par une scarification partielle. Les poquets 
doubles sont donc à proscrire puisqu’ils n’augmentent pas les succès de la régénération. 
Lors de la création des poquets, l’opérateur devra gratter avec sa pelle de façon à ce que 
celle-ci s’éloigne de la machine. Dans le cas contraire, les risques de décapage sévère 
conjugués au risque de création de cuvettes sont grands. Lorsque le terrain est plat, et que 
l’objectif est de créer une cohorte de bouleaux jaunes bien distribués sur le parterre de 
coupe, le déblaiement en plein est recommandé. La création de sillons avec la dent 
forestière a également sa place pour la scarification partielle du sous-bois puisqu’elle 
s’avère économique et efficace. 
 
 
5.7 CONDUITE DES PEUPLEMENTS 
 
Le prélèvement du couvert de tous les blocs devra être réalisé entre 2010 et 2013. Des legs 
biologiques devront être considérés afin de garder certains attributs de vieilles forêts. Par la 
suite, un suivi devra être réalisé afin de valider le succès du traitement et palier aux 
résultats mitigés avec un enrichissement. Des dégagements devront être réalisés selon 
l’agressivité de la compétition et la vigueur de la régénération, soit avant ou après la coupe 
finale. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
Les scénarios intensifs d’aménagement du bouleau jaune qui peuvent être développés, 
selon le régime sylvicole de la futaie régulière, sont intéressants pour générer un flux 
important de bois pour alimenter l’usine dans un délai assez court. Pour l’usine, ces 
scénarios sont également intéressants puisque pratiquement tous les sujets sont récoltés 
dans une courte période, ce qui garantit également un volume en qualité dépendamment 
des secteurs. Les nouvelles cohortes régénérées selon le principe du plein boisement 
permettront de générer des peuplements très productifs. À ce niveau, l’emploi du scarifiage 
est un incontournable. Cependant, les coûts associés à ces scénarios sont très importants. 
Les investissements de l’État dans le contrôle de la compétition, l’éducation et la 
reconstruction des forêts feuillues sont encore très timides et ne répondent pas aux 
exigences terrains. Avant d’envisager un tel scénario intensif, l’État devrait garantir les 
sommes nécessaires à la reconstruction. 
 
Un scénario plus extensif d’aménagement du bouleau jaune pourrait être fait par le 
développement de modalités d’intervention applicables au régime de la futaie irrégulière 
avec l’emploi de coupe progressive à régénération lente. Ce système aurait l’avantage 
d’être moins coûteux en travaux d’éducation et de restauration en plus de répondre à 
plusieurs enjeux de l’aménagement écosystémique tels que la raréfaction des forêts mûres 
et surannées, l’uniformisation des structures horizontales et verticale des peuplements et la 
raréfaction du bois mort dans les forêts aménagées. 
 
Dans l’aménagement des forêts mixtes gaspésiennes, les deux types de régime doivent 
être retenus. Le sylviculteur devra poser le bon diagnostic afin d’orienter le peuplement vers 
le bon système. Les caractéristiques telles que la complexité des structures du peuplement, 
la régénération présente, l’état sanitaire du peuplement ainsi que la répartition spatiale de la 
mosaïque forestière sont d’importants intrants que le forestier doit considérer. 
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Butte ERS 55,25 26,25518 Poquet1 ERS 58,5 41,13653 CL for Mean CL for Mean
Butte EPB 10,25 7,72741 Poquet1 EPB 7 5,19691 BOJ BOJ 20 0,4635 0,398379 0,528621
Butte SAB 10,5 7,40674 Poquet1 SAB 13 9,27835 ERS ERS 20 0,6085 0,5192825 0,6977175
Butte BOP 4,5 7,05662 Poquet1 BOP 11,75 18,84441 EPB EPB 20 0,082 0,0583494 0,1056506
Butte ERR 5,5 16,45974 Poquet1 ERR 11,75 16,03771 SAB SAB 20 0,1475 0,1116676 0,1833324
Butte PET 0,5 1,59122 Poquet1 PET 1 1,29923 BOP BOP 20 0,064 0,0317033 0,0962967
Butte THO 5 13,87196 Poquet1 THO 3,75 8,75173 ERR ERR 20 0,0785 0,0359762 0,1210238
Butte RUI 47,25 39,02824 Poquet1 RUI 55 42,79572 PET PET 20 0,01 0,001823 0,018177
Butte ERE_COC 66,75 6,41443 Poquet1 ERE_COC 65,25 21,04489 THO THO 20 0,044 0,0186644 0,0693356
Butte AUTRE_NC 22 26,30737 Poquet1 AUTRE_NC 36,5 44,14509 RUI RUI 20 0,496 0,3988863 0,5931137

ERE_COC ERE_COC 20 0,6465 0,6046044 0,6883956
Deblaiement Essence Moy IC Sillon Essence Moy IC AUTRE_NC AUTRE_NC 20 0,303 0,2135396 0,3924604
Deblaiement BOJ 43,5 18,93934 Sillon BOJ 45 29,48418
Deblaiement ERS 45,5 22,37164 Sillon ERS 75 11,25165
Deblaiement EPB 11,75 12,95162 Sillon EPB 7 6,87487
Deblaiement SAB 20,75 17,00823 Sillon SAB 12,25 15,11662 Stocking tous traitements
Deblaiement BOP 6,5 10,43435 Sillon BOP 5,25 7,83587 Variable Label N Mean Std Error Lower 95% Upper 95%
Deblaiement ERR 11,75 18,93377 Sillon ERR 4,5 12,29128 CL for Mean CL for Mean
Deblaiement PET 2 5,35686 Sillon PET 1 3,18245 BOJ BOJ 24 0,4254167 0,0313811 0,3604999 0,4903335
Deblaiement THO 7,25 7,2774181 Sillon THO 4 9,63533 ERS ERS 24 0,5754167 0,0390372 0,494662 0,6561713
Deblaiement RUI 50,5 35,37863 Sillon RUI 51,75 27,81608 EPB EPB 24 0,0729167 0,0104167 0,0513681 0,0944652
Deblaiement ERE_COC 56,75 17,30341 Sillon ERE_COC 70,5 9,04808 SAB SAB 24 0,1479167 0,0167676 0,1132303 0,1826031
Deblaiement AUTRE_NC 33 36,2622 Sillon AUTRE_NC 30,25 31,94028 BOP BOP 24 0,055 0,0135133 0,0270457 0,0829543

ERR ERR 24 0,0779167 0,0201622 0,036208 0,1196253
Poquet2 Essence Moy IC Temoin Essence Moy IC PET PET 24 0,00875 0,003314 0,0018944 0,0156056
Poquet2 BOJ 50,25 28,41644 Temoin BOJ 23,5 3,78787 THO THO 24 0,0429167 0,0114759 0,019177 0,0666563
Poquet2 ERS 70 30,66289 Temoin ERS 41 12,79591 RUI RUI 24 0,4679167 0,0428808 0,379211 0,5566223
Poquet2 EPB 5 2,59846 Temoin EPB 2,75 3,52831 ERE_COC ERE_COC 24 0,6591667 0,0186784 0,6205274 0,6978059
Poquet2 SAB 17,25 6,79771 Temoin SAB 15 19,22682 AUTRE_NC AUTRE_NC 24 0,2766667 0,0380106 0,1980357 0,3552976
Poquet2 BOP 4 7,4635 Temoin BOP 1 2,25033
Poquet2 ERR 5,75 10,58492 Temoin ERR 7,5 23,86835
Poquet2 PET 0,5 0,91869 Temoin PET 0,25 0,79561
Poquet2 THO 2 2,25033 Temoin THO 3,75 11,93417
Poquet2 RUI 43,5 35,54523 Temoin RUI 32,75 29,38023
Poquet2 ERE_COC 64 8,71549 Temoin ERE_COC 72,25 13,33688
Poquet2 AUTRE_NC 29,75 22,25343 Temoin AUTRE_NC 14,5 13,02472
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TRAIT=Butte

Variable Label N Mean Lower 95% Upper 95% IC
BOJ_1_1 BOJ_1_1 4 61375 0.7953864 11.4796136 5.3421136 53421
ERS_1 ERS_1 4 30437.5 0.3768931 5.7106069 2.6668569 26669
EPB_1_1 EPB_1_1 4 2062.5 -0.060359 0.472859 0.266609 2666
SAB_1 SAB_1 4 2000 0.0051158 0.3948842 0.1948842 1949
BOP_1 BOP_1 4 875 -0.1140375 0.2890375 0.2015375 2015
ERR_1 ERR_1 4 1750 -0.3819281 0.7319281 0.5569281 5569
PET_1 PET_1 4 187.5 -0.0409209 0.0784209 0.0596709 597
THO_1 THO_1 4 1625 -0.3284854 0.6534854 0.4909854 4910
RUI_1 RUI_1 4 50812.5 0.4834944 9.6790056 4.5977556 45978
ERE ERE 4 29937.5 1.9866517 4.0008483 1.0070983 10071
AUTRE_NC_1AUTRE_NC_14 5625 -0.1019667 1.2269667 0.6644667 6645

TRAIT=DEB

Variable Label N Mean Lower 95% Upper 95% IC
BOJ_1_1 BOJ_1_1 4 71187.5 1.1310681 13.1064319 5.9876819 59877
ERS_1 ERS_1 4 20312.5 0.2922805 3.7702195 1.7389695 17390
EPB_1_1 EPB_1_1 4 4937.5 -0.414186 1.401686 0.907936 9079
SAB_1 SAB_1 4 4437.5 0.0658345 0.8216655 0.3779155 3779
BOP_1 BOP_1 4 1250 -0.1762137 0.4262137 0.3012137 3012
ERR_1 ERR_1 4 2687.5 -0.219947 0.757447 0.488697 4887
PET_1 PET_1 4 437.5 -0.095482 0.182982 0.139232 1392
THO_1 THO_1 4 1125 -0.0890375 0.3140375 0.2015375 2015
RUI_1 RUI_1 4 62875 -0.5477018 13.1227018 6.8352018 68352
ERE ERE 4 23437.5 1.6237508 3.0637492 0.7199992 7200
AUTRE_NC_1AUTRE_NC_14 8937.5 -0.4882554 2.2757554 1.3820054 13820

TRAIT=PD

Variable Label N Mean Lower 95% Upper 95% IC
BOJ_1_1 BOJ_1_1 4 50937.5 -2.2467729 12.4342729 7.3405229 73405
ERS_1 ERS_1 4 43375 -0.1625141 8.8375141 4.5000141 45000
EPB_1_1 EPB_1_1 4 1312.5 -0.0506855 0.3131855 0.1819355 1819
SAB_1 SAB_1 4 2687.5 -0.0224464 0.5599464 0.2911964 2912
BOP_1 BOP_1 4 312.5 -0.0440534 0.1065534 0.0753034 753
ERR_1 ERR_1 4 1125 -0.1503731 0.3753731 0.2628731 2629
PET_1 PET_1 4 187.5 -0.0409209 0.0784209 0.0596709 597
THO_1 THO_1 4 375 -0.031402 0.106402 0.068902 689
RUI_1 RUI_1 4 45562.5 0.5058688 8.6066312 4.0503812 40504
ERE ERE 4 31062.5 2.1441547 4.0683453 0.9620953 9621
AUTRE_NC_1AUTRE_NC_14 7625 -0.2545663 1.7795663 1.0170663 10171

TRAIT=PS

Variable Label N Mean Lower 95% Upper 95% IC
BOJ_1_1 BOJ_1_1 4 69125 1.0636725 12.7613275 5.8488275 58488
ERS_1 ERS_1 4 27187.5 -1.7145244 7.1520244 4.4332744 44333
EPB_1_1 EPB_1_1 4 3625 0.0241701 0.7008299 0.3383299 3383
SAB_1 SAB_1 4 2125 0.1727194 0.2522806 0.0397806 398
BOP_1 BOP_1 4 5437.5 -0.8271417 1.9146417 1.3708917 13709
ERR_1 ERR_1 4 3312.5 -0.0710062 0.7335062 0.4022562 4023
PET_1 PET_1 4 312.5 -0.0440534 0.1065534 0.0753034 753
THO_1 THO_1 4 1375 -0.2219955 0.4969955 0.3594955 3595
RUI_1 RUI_1 4 64687.5 -1.2588173 14.1963173 7.7275673 77276
ERE ERE 4 30937.5 1.7882943 4.3992057 1.3054557 13055
AUTRE_NC_1AUTRE_NC_14 12375 -0.5737181 3.0487181 1.8112181 18112  
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TRAIT=SIL

Variable Label N Mean Lower 95% Upper 95% IC
BOJ_1_1 BOJ_1_1 4 76750 -2.9237188 18.2737188 10.5987188 105987
ERS_1 ERS_1 4 44000 0.5209006 8.2790994 3.8790994 38791
EPB_1_1 EPB_1_1 4 2125 -0.0947819 0.5197819 0.3072819 3073
SAB_1 SAB_1 4 2500 -0.1287869 0.6287869 0.3787869 3788
BOP_1 BOP_1 4 1062.5 -0.1310482 0.3435482 0.2372982 2373
ERR_1 ERR_1 4 1500 -0.2517642 0.5517642 0.4017642 4018
PET_1 PET_1 4 62.5 -0.0136403 0.0261403 0.0198903 199
THO_1 THO_1 4 625 -0.1364029 0.2614029 0.1989029 1989
RUI_1 RUI_1 4 53937.5 0.6604322 10.1270678 4.7333178 47333
ERE ERE 4 34187.5 1.4391915 5.3983085 1.9795585 19796
AUTRE_NC_1AUTRE_NC_14 8312.5 -0.3327993 1.9952993 1.1640493 11640

TRAIT=TEM

Variable Label N Mean Lower 95% Upper 95% IC
BOJ_1_1 BOJ_1_1 4 6437.5 0.3751697 0.9123303 0.2685803 2686
ERS_1 ERS_1 4 14312.5 0.7692688 2.0932312 0.6619812 6620
EPB_1_1 EPB_1_1 4 750 -0.062804 0.212804 0.137804 1378
SAB_1 SAB_1 4 3187.5 -0.0535404 0.6910404 0.3722904 3723
BOP_1 BOP_1 4 62.5 -0.0136403 0.0261403 0.0198903 199
ERR_1 ERR_1 4 875 -0.1909641 0.3659641 0.2784641 2785
PET_1 PET_1 4 312.5 -0.0682014 0.1307014 0.0994514 995
THO_1 THO_1 4 3062.5 -0.6683742 1.2808742 0.9746242 9746
RUI_1 RUI_1 4 35312.5 -0.4692043 7.5317043 4.0004543 40005
ERE ERE 4 36125 1.8722796 5.3527204 1.7402204 17402
AUTRE_NC_1AUTRE_NC_14 3125 0.0052181 0.6197819 0.3072819 3073

 
 
 
 
 
 
Densité sans témoin Densité tous traitements

Essence N Moy IC Essence N Moy IC
BOJ_1_1 20 65875 19498.221 BOJ_1_1 24 55968.75 18628.464
ERS_1 20 33062.5 10427.383 ERS_1 24 29937.5 9088.748
EPB_1_1 20 2812.5 1394.194 EPB_1_1 24 2468.75 1197.708
SAB_1 20 2750 859.797 SAB_1 24 2822.917 793.335
BOP_1 20 1787.5 1903.082 BOP_1 24 1500 1585.168
ERR_1 20 2075 1198.088 ERR_1 24 1875 1036.201
PET_1 20 237.5 219.633 PET_1 24 250 204.131
THO_1 20 1025 819.377 THO_1 24 1364.583 1196.359
RUI_1 20 55575 15470.816 RUI_1 24 52197.917 13647.816
ERE 20 29912.5 3731.446 ERE 24 30947.917 3625.23
AUTRE_NC_1 20 8575 3474.85 AUTRE_NC_1 24 7666.667 2995.678
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Survie avec intervalles de confiance
Butte Poquet1
Essence N Moy SE IC Essence N Moy SE IC
BOJ 4 0.5517386 0.0333397 10.61018 BOJ 4 0.674477 0.0621226 19.77017
ERS 4 0.9202546 0.0253919 8.08084 ERS 4 1.1675502 0.0871955 27.74949
EPB 4 0.4497632 0.0633979 20.17606 EPB 4 0.3683564 0.1137513 36.20074
SAB 4 1.0851889 0.5120966 SAB 4 1.036086 0.2422661
BOP 2 1 0 BOP 4 1.18 0.6
ERR 2 1.4 0.4 ERR 4 3.7 0.9

Déblaiement Sillon
Essence N Moy SE Essence N Moy SE IC
BOJ 4 0.5861545 0.0664842 21.15825 BOJ 4 0.6273552 0.0907837 28.89144
ERS 4 0.962693 0.0591975 18.8393 ERS 4 1.031261 0.0859972 27.36815
EPB 4 0.4792907 0.0929938 29.59477 EPB 4 0.2942529 0.0357383 11.37352
SAB 4 2.5850244 1.0925724 SAB 4 1.6158046 0.4648234
BOP 4 2.9 2.4 BOP 4 0.53 0.25
ERR 3 2.2 0.5 ERR 2 2.1 0.1

Poquet2 Témoin
Essence N Moy SE IC Essence N Moy SE IC
BOJ 4 0.6705459 0.0417117 13.27451 BOJ 4 0.4816519 0.0948918 30.19881
ERS 4 1.0400193 0.0535539 17.04323 ERS 4 0.8389516 0.0428768 13.64532
EPB 4 0.4829365 0.2620006 83.3803 EPB 4 0.4916667 0.1997104 63.55677
SAB 4 1.6613095 0.5253768 SAB 4 2.0070076 0.6341093
BOP 2 0.8 0.1 BOP 2 5 5
ERR 2 3 0.6 ERR 1 10 0

Tous traitements
Essence N Moy SE IC
BOJ 24 0.59865385 0.06488895 5.91742
ERS 24 0.99345495 0.05903547 6.4856
EPB 24 0.42771107 0.12793205 11.65241
SAB 24 1.66507017 0.57854077
BOP 18 1.78 1.28888889
ERR 14 3.17142857 0.52142857  
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