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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 
Dans la région de l’Outaouais, l’utilisation de plus en plus fréquente du procédé de régénération 
par coupes progressives pour restaurer la régénération de pin blanc entraîne de nouvelles 
interrogations sur les impacts de certaines modalités pour la croissance ou la mortalité des tiges 
résiduelles. Dans ce contexte, la Compagnie Commonwealth Plywood Ltée et le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, en collaboration avec le CERFO, ont mis en place un 
important dispositif expérimental et 2004, au secteur Alexandre sur l’aire commune 71-20.  
 
Composé de 5 blocs (suivant une variabilité de conditions de station), le dispositif comporte 4 
traitements et 3 types de préparation de terrain. Les traitements étudiés sont la coupe progressive 
d’ensemencement (CPF) et l’éclaircie commerciale de feuillus et de pins (ECF) adaptés de la 
norme appliquée au Québec, la coupe progressive uniforme ontarienne (CPU) et un témoin sans 
intervention. Les préparations de terrain évaluées à l’intérieur des traitements sont le scarifiage, le 
scarifiage ayant bénéficié d’une plantation et un témoin n’ayant reçu aucune préparation de 
terrain.  La récolte est réalisée en 2005. Le scarifiage a été décalé de manière à être synchronisée 
avec la bonne année semencière de 2007 (300 000 à 1 000 000 semences/ha). Ce projet 
s’intéresse à l’évolution du bois sur pied dans le dispositif. 
 
Les résultats démontrent que l’accroissement en diamètre varie en fonction du diamètre de la tige 
au moment de l’intervention, de l’essence et du traitement. Cinq ans après traitement : 
 Plus le diamètre de la tige après intervention en 2004 est grand, plus l’accroissement est 

élevé.  
 Le pin blanc, le sapin baumier, le chêne rouge et l’érable rouge sont les essences dont 

l’accroissement est le plus important.  
 L’accroissement, toutes essences confondues, est significativement plus élevé dans les 

peuplements traités (CPU, CPF et ECF) que dans les peuplements témoins (TEM).  
 Pour le pin blanc, les accroissements en diamètre sont plus importants dans la CPU 

(prélèvement plus élevé) que dans la CPF, l’ECF et le témoin. 
 
Malgré une diminution du nombre de tiges engendrée par la mortalité et le chablis, on observe 
une augmentation de la surface terrière totale ainsi que du volume total à l’hectare pour tous les 
traitements et le témoin.  
 
Les modalités d’intervention ne sont pas optimales dans les traitements québécois. Elles devraient 
être orientées en priorité sur la mise en lumière des tiges désirées. De plus, 64% des PE (CPF) et 
86% des PE (CPU) CPU ne respectent pas la recommandation de seuil minimal de 50% de 
recouvrement, reconnu dans la littérature,  pour notamment limiter l’envahissement des espèces 
de lumière.  Comme objectif sylvicole supplémentaire, la croissance des espèces cibles pourraient 
être favorisées. En s’inspirant de nomogramme de densité (considérant le coefficient d’espace 
vital), des espacements cibles devraient être priorisés. L’utilisation d’un prélèvement fixe ou d’un 
seul paramètres de priorité de récolte MSCR qui se concentre sur la mortalité à venir devrait être 
abandonnéesé Une série de recommandations sont proposées en ce sens. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Le pin blanc de l’est (Pinus strobus L.) est une espèce écologique et économique importante qui a 

massivement été exploitée par le passé (Aird, 1985 dans Bebber et al. 2004). Le maintien et la 

restauration des pinèdes blanches en Outaouais nécessitent une intensification des efforts 

d’aménagement visant à en améliorer la régénération.  

 

Ce rapport fait état des résultats obtenus suite au remesurage en 2008 du dispositif expérimental 

de régénération du pin blanc par coupes progressives au secteur Alexandre sur l’unité 

d’aménagement 72-51. Il fait suite au rapport de janvier 2006 (Blouin et Guillemette, 2006) et au 

rapport de novembre 2007 (Blouin, Grenon et Lessard, 2007) qui présentent l’implantation du 

dispositif, les résultats obtenus lors du remesurage des placettes suite à la réalisation des travaux 

de coupes progressives (2005) ainsi que les travaux de préparation de terrain et de reboisement 

(2006-2007).  
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11..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 

1.1. OBJECTIFS 

Le dispositif expérimental a pour but de comparer trois traitements sylvicoles différents visant la 

production de pin blanc : la coupe progressive uniforme (CPU) utilisée en Ontario, l’éclaircie 

commerciale de feuillus et de pins (ECF) et la coupe progressive d’ensemencement de feuillus et 

de pins (CPF). Les objectifs du projet sont : 

 Initier, dès l’âge de 100 ans, l’installation et le développement de la régénération du PIB 

(PIR et CHR) sous couvert de pins et ainsi remettre en production des sites qui risquent 

d’évoluer vers des peuplements d’essences plus tolérantes. 

 Vérifier si cette approche permet la venue de peuplements à double cohorte. 

 Vérifier si ces peuplements sont moins vulnérables au charançon du pin blanc. 

 Comparer, dans un dispositif expérimental, des traitements sylvicoles utilisés dans le 

régime ontarien avec des traitements sylvicoles utilisés actuellement au Québec. 

 

Plus spécifiquement, ce projet de remesurage, cinq ans après l’intervention, vise à  

 Suivre la mortalité ou la disparition par chablis dans chacun des traitements 

 Vérifier les différences potentielles d,accroissement en diamètre selon les traitements 

 Comparer l’évolution des volumes totaux et de qualité 

 

1.2. HYPOTHÈSES 

Le dispositif expérimental de comparaison et de suivi du bois sur pied vise à répondre aux 

hypothèses suivantes : 

1. Le traitement sylvicole ontarien est plus sensible au taux de mortalité que les traitements 

québécois en raison d’un plus grand volume récolté. 

2. Les différents traitements sylvicoles génèrent des accroissements en diamètre supérieurs 

au témoin. 

3. Le traitement sylvicole ontarien présente un volume à l’hectare de qualité semblable aux 

coupes (ECF, CPF) du régime québécois (moyen, long terme). 

4. Les traitements sylvicoles québécois (éclaircies commerciales) présentent un volume à 

l’hectare de qualité inférieure aux parcelles témoin. 

5. Le traitement sylvicole ontarien permet un plus grand dégagement des cimes que l’ECF et 

la CPF. 



Réf. : 09-0500-JL-2011-02-10  3 

 

22..  MMAATTÉÉRRIIEELL  EETT  MMÉÉTTHHOODDEESS  
 

2.1. RÉGION À L’ÉTUDE 

Le dispositif est situé en Outaouais sur l’aire commune 71-20 (secteur Alexandre). Ce secteur est 

situé dans le domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune et plus spécifiquement dans la 

région écologique des Collines de l’Outaouais et du Témiscamingue (figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Localisation générale du dispositif de pin blanc du secteur Alexandre en Outaouais 

 

2.2. SECTEURS À L’ÉTUDE 

La recherche des superficies à traiter a été effectuée à l’intérieur des unités d’échantillonnage 

00160, 00163, 04442 et 04443 où l’éclaircie commerciale de feuillus et de pins était prévue aux 

plans annuels d’intervention de Tembec et Commonwealth Plywood en 2004-2005. De plus, des 

superficies adjacentes prévues au plan annuel pouvant être traitées en coupe progressive 

d’ensemencement de feuillus et de pins (CPF) ont été retenues dans les unités 00161 et 04444. 

L’interprétation des photographies aériennes et un inventaire de reconnaissance ont été réalisés  

afin de cibler des stations relativement homogènes en bois sur pied et en conditions de terrain 

afin de pouvoir y comparer des traitements différents à l’intérieur de conditions relativement 

semblables. 
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Lors de la saison 2004-2005, les interventions de récolte ont été réalisées dans le dispositif du 

secteur Alexandre (04442 et 04443) (figure 2), à l’exception de deux blocs de CPF de l’unité 

d’échantillonnage 04444. Ces deux blocs seront donc considérés comme des unités témoins pour 

le reste de l’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Localisation des secteurs d’intervention du dispositif de pin blanc du secteur Alexandre en 
Outaouais 

 



Réf. : 09-0500-JL-2011-02-10  5 

 

2.3. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
 

Le dispositif expérimental implanté est un plan en blocs aléatoire composé de cinq blocs, quatre 

traitements et trois préparations de terrain. Les blocs ont été répartis dans différentes conditions 

de peuplements et de terrain observés à l’intérieur des unités d’échantillonnage. Il y a cinq 

répétitions des traitements de CPU, d’ECF et de TEM et trois répétitions de CPF. Le dispositif 

expérimental est composé de 17 (voir annexe 1). Par ailleurs, il est à noter qu’en 2005 un feu de 

surface a touché une partie du dispositif dans le traitement témoin de la fourche F11, plus 

spécifiquement dans la placette 51.  

 

Le tableau 1 décrit la fréquence des dépôts observés par traitement et bloc. Il indique que le 

bloc 4 est dominé par le dépôt M1A en présentant 94 % de ces placettes sur ce type de dépôt. Le 

bloc 4,5 est partagé entre les dépôts M1A et R1A en présentant respectivement 58 % et 42 % de 

ces placettes sur ces types de dépôts. Le bloc 5 présente des dépôts majoritairement plus épais de 

type 1AM en présentant 63 % de ces placettes sur ce type de dépôt. Le bloc 10 est entièrement 

situé sur un dépôt 2BP correspondant à un delta d’esker et le bloc 11 est principalement 

représenté par les dépôts de type R1A. Pour plus de détails sur les dépôts observés, consulter 

l’annexe 2. 

 

Le tableau 2 présente la fréquence des drainages observés par traitement et bloc. Il indique que le 

dispositif est entièrement couvert par les drainages 1, 2 et 3. Les drainages 1 et 2 sont les plus 

représentés. Le bloc 4 présente 40 % de ses placettes sur la classe de drainage 1, ce qui 

correspond à une faible majorité. 67 % des placettes du bloc 4,5 sont représentés par la classe de 

drainage 1. Pour le bloc 5 c’est 88 % qui sont représentés par la classe 1. Le bloc 10 est 

principalement défini par la classe de drainage 2, et le bloc 11 est partagé entre les 

drainages 1 et 2. Pour plus de détails sur les drainages observés, consulter l’annexe 2. 
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Tableau 1. Fréquence des dépôts observés par traitement et bloc 

 Bloc 4 Bloc 4,5 Bloc 5 Bloc 10 Bloc 11 
 Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt Dépôt 

Traitement M1A R1A M1A R1A M1A 1AM 2BP M1A R1A 1AM 2BP 
            

CPF 4 - - - 1 3 2 - 2 - 2 
 100% - - - 25% 75% 100% - 50% - 50% 

            

CPU 4 - 4 - - - 4 - 8 - - 
 100% - 100% - - - 100% - 100% - - 
            

ECF 3 1 1 3 2 2 4 2 2 - - 
 75% 25% 25% 75% 50% 50% 100% 50% 50% - - 
            

Témoin 4 - 2 2 - - 4 - 7 1 - 
 100% - 50% 50% - - 100% - 88% 13% - 

            

Total 15 1 7 5 3 5 14 2 19 1 2 
 94% 6% 58% 42% 38% 63% 100% 8% 79% 4% 8% 

 

 
Tableau 2. Fréquence des drainages observés par traitement et bloc 

 Bloc 4 Bloc 4,5 Bloc 5 Bloc 10 Bloc 11 

 Drainage Drainage Drainage Drainage Drainage 

Traitement 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 
                           

CPF 3 1 - - - 3 1 - 2 - 1 2 1 
  75% 25% - - - 75% 25% - 100% - 25% 50% 25% 

                     
CPU 2 - 2 2 2 - - 2 2 - 2 6 - 

  50% - 50% 50% 50% - - 50% 50% - 25% 75% - 
                     

ECF - 2 1 2 2 4 - - 3 1 3 1 - 
  - 66% 33% 50% 50% 100% - - 75% 25% 75% 25% - 
                     

Témoin 1 2 1 4 - - - 1 3 - 5 3 - 
  25% 50% 25% 100% - - - 25% 75% - 63% 38% - 
                     

Total 6 5 4 8 4 7 1 3 10 1 11 12 1 
  40% 33% 27% 67% 33% 88% 13% 21% 71% 7% 46% 50% 4% 
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2.3.1. Description des traitements 

Le dispositif du secteur Alexandre comprend 96 ha traités par coupe progressive uniforme (CPU) 

ontarienne, 12 ha par coupe progressive d’ensemencement du Québec (CPF), 20 ha en éclaircie 

commerciale de feuillus et de pins (ECF) du Québec et 17 ha en superficie témoin (TEM) non 

traitée, pour un grand total de 145 ha. Dans le régime sylvicole québécois, l’ECF et la CPF sont 

les coupes normalement prescrites pour ces peuplements selon leur âge et leur vigueur. 

 

2.3.2. Collecte de données  

Pour les fins de suivi et de comparaison de l’accroissement du bois sur pied entre les traitements, 

les placettes échantillons permanentes (PEP) de 0,1 ha (rayon de 17,84 m) établies en 2004 ont 

été remesurées. La collecte de données a été effectuée à la mi-novembre 2009 par une équipe de 

2 techniciens du groupe Optivert qui ont été encadrés par le CERFO.  

 

Les PEP ont été suivies pour noter les variables suivantes sur les tiges numérotées : 

 

 La qualité (ABCD) des tiges feuillues >230 mm. 

 La vigueur (I, II, III, IV, V, VI). 

 Le code de défaut indicateur de carie des tiges >190 mm. 

 Le code MSCR des tiges marchandes. 

 L’état de la tige (renversée, blessée (hauteur)). 

 Le diamètre à hauteur de poitrine (dhp) au millimètre près. 

 L’essence. 

 

Trois études d’arbres ont également été réalisées; les variables suivantes ont été mesurées sur les 

arbres-études : 

 

 Le dhp au millimètre près. 

 La hauteur de la tige (en dm). 

 Le diamètre de la cime (en dm) selon deux mesures à 90 degrés. 

 Le diamètre libre de croître de la cime (en dm), jusqu’au double du diamètre de la cime, 

selon deux mesures à 90 degrés. 

 Le dégagement des cimes a été mesuré de la façon suivante : 

 

 

(Largeur ouverture-largeur cime) 
Largeur ouverture 
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 Une carotte a aussi été prélevée à une hauteur de 1 m. 

o Sur la carotte, la largeur des cinq derniers cernes et des cinq cernes précédents a 

été mesurée. 

 

2.3.3. Analyses statistiques 

Les moyennes présentées ont été réalisées à partir des données à l’échelle de l’unité 

expérimentale, soit par réplicat de traitement. L’intervalle de confiance (IC) représente la limite 

de variation de la moyenne à un seuil de probabilité de 95 %. Les analyses statistiques ont été 

réalisées à l’aide du logiciel R version 2.10.1 (R Development Core Team (2009)). La théorie des 

modèles mixtes, où les traitements sylvicoles constituent les effets fixes et les blocs constituent 

les effets aléatoires, a été retenue comme base pour les analyses. Les analyses ont été réalisées à 

l’aide de la fonction « lme » du package nlme (Linear and Nonlinear Mixed Effects Models. R 

package version 3.1-93.). Les résultats des analyses ont été considérés significatifs à un niveau de 

signification α1 inférieur ou égal à 5 %. Dans le cas où les analyses de variance ont révélé une 

différence significative, le critère LSD2 de Bayes a été utilisé pour discerner les moyennes 

significativement différentes les unes des autres. La fonction « waller.test » (qui correspond au 

LSD de Bayes) du package agricolae (Statistical Procedures for Agricultural Research. R 

package version 1.0-7) a été utilisée pour faire les comparaisons de moyennes. Les postulats de 

l’analyse de variance, soit la normalité des données et l’homogénéité des variances, ont été 

vérifiés et les ajustements nécessaires ont été effectués lorsque la situation l’exigeait. 

                                                 
1 Le niveau de signification α désigne la chance que les résultats observés soient dus au seul effet du hasard. 
2 LSD : Least Square Difference. 
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33..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 

3.1. DENSITÉ 

Les résultats du nombre total de tiges par hectare sont présentés à la figure 3. Les résultats 

indiquent que la densité totale avant intervention était sensiblement la même d’un traitement à 

l’autre. Les résultats 5 ans après intervention du nombre de tiges par essence sont présentés à la 

figure 4. Il est possible de constater que le nombre de tiges après intervention était beaucoup plus 

faible dans le traitement ontarien (CPU) que dans les traitements québécois (CPF et ECF). Dans 

tous les traitements, incluant le témoin, il y a eu une baisse du nombre de tiges à l’hectare cinq 

ans après l’intervention. Toutefois, cette baisse n’est significative que dans le cas de la CPF.  
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Figure 3. Densité (ti/ha) par traitement, initial (2004), après intervention (2004) et cinq ans après intervention 

(2009)  
 

Le nombre de tiges est plus élevé dans les témoins que dans tous les autres traitements. La CPU 

est le traitement qui conserve le moins de tiges à l’hectare (tableau 3). Le pin blanc est la 

principale essence retrouvée dans les traitements alors que c’est le sapin baumier qui a le plus 

grand nombre de tiges dans le témoin. 

 

 

 

 



Réf. : 09-0500-JL-2011-02-10  10 

Essence MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC
BOP 27 ± 49 --------- --------- 25 ± 58 23 ± 18
CHR 43 ± 60 37 ± 39 25 ± 10 57 ± 14
EPB 35 ± 47 15 ± 19 15 ± 19 22 ± 10
EPN 79 ± 67 10 --------- 33 ± 34 46 ± 92
EPR 10 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
ERP --------- --------- --------- --------- 10 --------- --------- ---------
ERR 52 ± 55 28 ± 27 39 ± 50 62 ± 50
ERS --------- --------- --------- --------- --------- --------- 50 ---------
HEG 10 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
PEG 25 ± 19 --------- --------- --------- --------- 10 ---------
PET 23 ± 29 10 --------- --------- --------- 30 ± 77
PIB 187 ± 106 73 ± 64 121 ± 171 130 ± 114
PIG 28 ± 39 --------- --------- --------- --------- 10 ---------
PIR 22 ± 22 24 ± 37 30 ± 59 18 ± 16
SAB 234 ± 292 22 ± 12 60 ± 98 91 ± 30
THO --------- --------- --------- --------- --------- --------- 30 ---------
Total 649 a ± 134 143 b ± 46 288 c ± 13 398 c ± 50

TEM CPU CPF ECF

Tableau 3. Densité (ti/ha) sur pied par essence, cinq ans après intervention3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 4 présente le nombre de tiges par classe de diamètre dans chacun des traitements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Densité (ti/ha) par traitement par classe de DHP4 

                                                 
3 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements. 



Réf. : 09-0500-JL-2011-02-10  11 

Secteur
Essence/TRT TEM CPU CPF ECF TEM CPU ECF CPF ECF TEM CPU CPF ECF TEM CPU ECF

BOJ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 2% ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
BOP 3% ------ 2% 7% 1% ------ 3% 2% 10% 8% 3% 11% 7% 4% ------ 2%
CHR 5% 24% 8% 9% ------ 15% ------ 9% 14% 1% ------ ------ ------ 10% 14% 9%
EPB 10% 10% 2% 5% 18% 12% ------ 2% 5% 8% 3% 3% 2% 3% 4% 4%
EPN ------ ------ 4% 8% ------ 9% 27% 15% 4% 9% 3% 3% 2% 11% 7% 6%
EPR ------ 4% 4% 5% ------ ------ ------ 2% ------ ------ 3% 5% 2% ------ ------ ------
ERP ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 3% ------ ------ ------ ------
ERR 13% 11% 22% 23% 7% 16% 10% 7% 20% 2% 23% 7% 6% 7% 13% 13%
ERS 1% ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 13%
FRN ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1% ------ ------
HEG 1% ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
PEG 1% ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 2% 4% 4% 2%
PET 3% ------ ------ ------ 3% ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 7% 3% 4% 2%
PIB 17% 28% 18% 13% 38% 27% 28% 17% 25% 12% 42% 54% 43% 33% 32% 28%
PIG ------ ------ ------ ------ 1% ------ 2% ------ ------ ------ ------ ------ 2% 5% ------ 2%
PIR 6% 11% 11% 2% 2% 6% 4% 2% 4% 2% 13% 6% 5% 3% 4% 2%
SAB 39% 13% 27% 22% 29% 15% 25% 40% 19% 58% 9% 9% 23% 16% 16% 19%
THO ------ ------ 2% 6% ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

114 4½ 5 10

Traitement 10-22 24-28 30-38 40-48 50-58 60+
TEM 476 a 50 ab 59 50 19 13
CPU 62 b 26 a 29 30 15 20
CPF 175 bc 38 ab 41 33 19 ------
ECF 246 c 51 b 52 34 14 12

Classe de diamètre

Cinq ans après intervention, il existe des différences entre les classes de diamètre à l’intérieur des 

traitements. Le témoin, la CPU et la CPF ayant significativement plus de tiges de 10 à 22 cm que 

de tiges des autres classes.  

 

Tableau 4. Densité (ti/ha) moyenne par traitement et par classe de diamètre, cinq ans après intervention5 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Mortalité des tiges par essence, par traitement et par secteur 

Le tableau 5 présente la proportion occupée par chaque essence en termes de nombre de tiges à 

l’hectare (2004). Le PIB était l’essence principale dans la majorité des secteurs et des traitements, 

la deuxième essence en importance était le SAB. La proportion de pin blanc la plus élevée a été 

observée dans les blocs 4 ½, 10 et 11. 

 

Tableau 5. Proportion du nombre de tiges à l’hectare par essence, par traitement et par secteur (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
4 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les classes de diamètre pour un même 

traitement. 
5 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements pour une même classe de 

diamètre. 
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La figure 5 présente le taux de mortalité des tiges cinq ans après intervention, par secteur. Il est 

observé que la mortalité est plus élevée dans les secteurs 4½ et 5, sans toutefois qu’on constate de 

différence significative. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Taux de mortalité par secteur d’intervention 

 

Le tableau 6 présente la composition en essences de la mortalité par secteur d’intervention et par 

traitement. Dans le secteur 4½, la mortalité de PIB et de SAB est particulièrement élevée. C’était 

également les essences les plus importantes immédiatement après l’intervention (voir tableau 5). 

Les taux de mortalité de 100 % pour certaines essences sont causés par les faibles densités de ces 

essences.  
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Secteur
Essence/TRT TEM CPU CPF ECF TEM CPU ECF CPF ECF TEM CPU CPF ECF TEM CPU ECF

BOJ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 100% ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
BOP 17% ------ 50% 25% ------ ------ ------ 100% 60% 4% 100% 47% 50% 25% 100% ------
CHR 6% 3% 37% 4% ------ 6% ------ 35% 4% ------ ------ ------ ------ 4% 21% 5%
EPB 76% 10% 50% ------ 31% 100% ------ ------ 13% 36% ------ ------ ------ 5% ------ 8%
EPN ------ 50% 17% 26% ------ 100% 36% 40% 50% 2% ------ 50% ------ 20% 25% 25%
EPR ------ 100% 100% 100% ------ ------ ------ 100% ------ ------ ------ 50% ------ ------ ------ ------
ERR 6% 46% 52% 16% ------ 40% 16% 39% 28% ------ 38% 27% 43% 9% 40% 12%
ERS ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 17%
HEG ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
PEG ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 50% 21% 100% ------
PET ------ ------ ------ ------ 50% ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 17% 67% ------ ------
PIB 3% 3% 22% 9% 7% 63% 19% 7% 16% 1% 12% 8% 13% 4% 13% 10%
PIG ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 38% ------ 25%
PIR ------ ------ 48% ------ ------ 50% ------ ------ ------ ------ ------ 22% 13% 31% ------ ------
SAB 7% 67% 56% 14% 9% 83% 47% 44% 6% 15% 6% 63% 32% 4% 55% 24%
THO ------ ------ 100% ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

4 4½ 5 10 11

TRT/Secteur 4 4½ 5 10 11

TEM 6% 8% ---- 11% 9%

CPU 20% a 58% b ----- 12% a 30% ab

CPF 45% ----- 36% 22% ----

ECF 14% 29% 16% 22% 15%

Tableau 6. Taux de mortalité des essences, par secteur et par traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les taux de mortalité entre les traitements ne changent pas selon les secteurs, sauf pour la CPU, 

où le taux de mortalité est plus élevé dans le secteur 4½ que dans le secteur 4 et le secteur 10, ce 

qui pourrait être un effet combiné du passage des interventions, des sols minces dans ce secteur et 

du chablis de 2006. 

 

Tableau 7. Taux de mortalité par traitement et par secteur6 

 

 

 

 

 

Le tableau 8 présente le taux de mortalité des tiges cinq ans après intervention, par essence et par 

traitement. Dans le cas de la CPU et de la CPF, 53 % et 54 % des tiges de SAB sont mortes cinq 

ans après intervention. Ce taux est plus élevé que la mortalité observée pour le SAB dans les 

peuplements témoin, ce qui est également le cas pour le BOP et pour l’ERR. La figure 6 présente 

les moyennes générales pour les taux de mortalité par traitement. Moins il y a de tiges dans un 

traitement, plus il est sensible à la diminution absolue de la densité. La gestion du risque de 

mortalité est plus sensible lorsque les densités après traitements sont plus faibles. Bien qu’un plus 

grand nombre de tiges soient mortes dans le témoin, le taux de mortalité de la CPF est plus élevé 

en raison de la densité après traitement plus faible. Le taux de mortalité est significativement plus 

faible dans le témoin que dans la coupe progressive d’ensemencement. Le traitement sylvicole 

                                                 
6 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les secteurs pour un même traitement 
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Essence Moy IC Moy IC Moy IC Moy IC

BOJ 0% ----- 0% ----- 100% ----- 0% -----
BOP 14% a 0,10 100% b ----- 66% b 0,34 27% a 0,24
CHR 4% a 0,03 13% a 0,19 36% b 0,02 4% a 0,01
EPB 31% 0,26 28% 0,48 25% 0,49 5% 0,06
EPN 8% 0,10 40% 0,37 35% 0,19 27% 0,16
EPR 0% ----- 100% ----- 83% 0,33 100% -----
ERR 4% a 0,06 41% b 0,07 39% b 0,14 23% c 0,11
ERS ------- ----- 0% ----- 0% ----- 17% -----
HEG 0% ----- 0% ----- 0% ----- 0% -----
PEG 10% 0,20 100% ----- 0% ----- 25% 0,49
PET 61% 0,39 0% ----- 0% ----- 8% 0,16
PIB 4% 0,02 21% 0,21 13% 0,09 13% 0,04
PIG 26% 0,41 0% ----- 0% ----- 13% 0,25
PIR 12% 0,19 17% 0,33 23% 0,27 3% 0,05

SAB 8% a 0,04 53% b 0,25 54 % b 0,11 25% a 0,14
THO ------- ----- 0% ----- 100% ----- 0% -----

TEM CPU CPF ECF

ontarien a un taux de mortalité similaire aux traitements québécois. Le témoin et l’ECF ont des 

taux de mortalité qui ne sont pas significativement différents. 

 

Tableau 8. Taux de mortalité des tiges, cinq ans après intervention, par essence et par traitement7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6. Taux de mortalité des tiges par traitement, cinq ans après intervention8 

                                                 
7 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements pour une même essence. 
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Essence m²/ha IC m²/ha IC m²/ha IC m²/ha IC
BOP 0,62 ±0,43 ------ ------ 1,08 ±1,34 0,91 ±0,51
CHR 1,19 ±0,54 2,07 ±1,35 0,99 ±0,44 2,87 ±0,56
EPB 0,78 ±0,63 0,48 ±0,42 0,55 ±0,39 0,47 ±0,12
EPN 1,63 ±0,62 0,20 ±0,18 0,85 ±0,18 1,19 ±1,10
EPR 0,43 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
ERP ------ ------ ------ ------ 0,14 ------ ------ ------
ERR 0,87 ±0,63 0,43 ±0,24 0,80 ±0,42 1,34 ±0,61
ERS ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1,04 ------
HEG 0,52 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
PEG 2,02 ±0,93 ------ ------ ------ ------ 1,49 ±1,59
PET 1,06 ±0,09 1,19 ------ ------ ------ 4,22 ±4,48
PIB 17,24 ±4,95 9,24 ±3,01 10,46 ±8,66 12,19 ±5,71
PIG 1,97 ±0,97 ------ ------ ------ ------ 0,47 ±0,30
PIR 2,63 ±1,30 2,89 ±2,65 2,34 ±1,89 2,01 ±1,03
SAB 3,05 ±2,13 0,31 ±0,09 0,89 ±0,85 1,19 ±0,20
THO ------ ------ ------ ------ ------ ------ 2,43 ------
Total 27,47 a ±3,4 12,42 b ±4,3 15,37 b ±9,1 20,44 ab ±6,3

ECFCPFCPUTEM

 

3.2. SURFACE TERRIÈRE MARCHANDE 

Le tableau 9 présente la surface terrière marchande par traitement et par essence cinq ans après 

intervention. La surface terrière totale varie de 12,42 à 27,47 m²/ha et il existe une différence 

significative entre certains traitements. La surface terrière est plus élevée dans les témoins que 

dans la CPU et la CPF. La proportion de la surface terrière totale en PIB varie de 60 à 75 %, la 

proportion la plus forte étant dans la CPU.   

 

Tableau 9. Surface terrière par essence et par traitement, cinq ans après intervention9 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien qu’on constate que la surface terrière a augmenté cinq ans après intervention, il n’existe pas 

de différence significative entre la surface terrière totale après intervention en 2004 et la surface 

terrière cinq ans après intervention (figure 7) pour les différents traitements et le témoin. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
8 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements. 
9 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements. 
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Figure 7. Surface terrière (m2/ha) par traitement après intervention (2004) et cinq ans après intervention 
(2009) 

 

3.3. DHP MOYEN 

Les diamètres moyens des tiges cinq ans après intervention ne diffèrent pas de façon significative 

entre les traitements (tableau 10). Par contre, le DHP moyen du PIB est plus élevé dans la CPU 

que dans le témoin et dans la CPF. C’était également le cas en 2004 lors de l’inventaire après 

intervention (Grenon et al., 2007). 
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Essence DHP IC DHP IC DHP IC DHP IC
BOP 16,35 ±4,1 ------ ------ 22,65 ±5,0 21,17 ±3,0
CHR 19,54 ±3,5 25,05 ±4,5 21,92 ±2,4 24,32 ±2,3
EPB 14,53 ±3,8 20,85 ±12,7 22,73 ±15,4 15,88 ±3,2
EPN 15,74 ±1,2 14,73 ±6,7 18,48 ±6,0 17,23 ±3,7
EPR 23,40 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
ERP ------ ------ ------ ------ 13,40 ------ ------ ------
ERR 13,23 ±1,4 14,02 ±2,0 15,82 ±3,0 15,99 ±2,1
ERS ------ ------ ------ ------ ------ ------ 15,68 ------
HEG 25,80 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
PEG 31,55 ±1,0 ------ ------ ------ ------ 41,70 ±24,3
PET 25,15 ±11,7 38,90 ------ ------ ------ 45,14 ±8,7
PIB 32,85 a ±3,8 40,84 b ±5,5 31,23 a ±3,7 34,09 ab ±4,2
PIG 31,33 ±5,8 ------ ------ ------ ------ 23,95 ±7,5
PIR 37,90 ±6,1 39,31 ±13,1 30,34 ±8,9 35,74 ±4,3
SAB 12,60 ±0,7 13,19 ±0,7 13,16 ±1,2 12,73 ±0,6
THO ------ ------ ------ ------ ------ ------ 31,48 ------

Total 21,89 ±2,8 23,96 ±4,6 21,60 ±3,3 24,22 ±3,1

TEM CPU CPF ECF

Tableau 10. DHP moyen (cm) par essence et par traitement, cinq ans après intervention10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le DHP moyen (figure 8) a augmenté cinq ans après intervention, mais cette augmentation n’est 

pas significative pour les différents traitements et le témoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 8. DHP moyen (cm) par traitement après intervention (2004) et cinq ans après intervention (2009) 

 
                                                 
10 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements. 
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Essence ACC IC ACC IC ACC IC ACC IC
BOP 0,57 ±0,37 ---- ---- 0,53 ±0,14 0,78 ±0,49
CHR 0,98 ±0,42 1,45 ±0,26 1,23 ±0,15 1,14 ±0,16
EPB 0,30 ±0,14 0,68 ±0,59 0,80 ±1,57 1,00 ±0,29
EPN 0,37 a ±0,14 0,40 ab ±0,33 0,90 ±0,19 0,58 ab ±0,29
EPR ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
ERP ---- ---- ---- ---- 2,10 ---- ---- ----
ERR 0,86 a ±0,17 1,36 ab ±0,20 1,65 b ±0,39 1,50 b ±0,44
ERS ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,44 ----
HEG 1,30 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PEG 0,85 ±0,82 ---- ---- ---- ---- 3,10 ±2,16
PET 0,86 ±0,12 1,90 ---- ---- ---- 2,04 ±1,49
PIB 1,34 a ±0,22 2,64 b ±0,41 2,08 c ±0,39 2,10 c ±0,48
PIG 0,71 ±1,10 ---- ---- ---- ---- 0,40 ----
PIR 0,60 a ±0,21 0,92 ab ±0,41 1,85 b ±1,37 1,08 ab ±0,16
SAB 0,81 a ±0,20 1,92 b ±0,54 1,70 b ±0,29 1,44 b ±0,17
THO ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,36 ----

TOTAL 0,74 a ±0,12 1,46 b ±0,30 1,47 b ±0,31 1,30 b ±0,23

TEM CPU CPF ECF

3.4. ACCROISSEMENT QUINQUENNAL EN DIAMÈTRE 

L’accroissement fluctue en fonction de trois variables : le DHP de la tige au moment de 

l’intervention, l’essence et le traitement. Plus le DHP de la tige en 2004 était grand, plus 

l’accroissement cinq ans après traitement sera élevé. 

 

Tableau 11. Accroissement moyen (cm) par essence et par traitement, cinq ans après intervention11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 11 présente les accroissements quinquennaux en diamètre des tiges, par essence et par 

traitement, cinq ans après intervention. Le pin blanc (PIB), le sapin baumier (SAB), le chêne 

rouge (CHR) et l’érable rouge (ERR) sont les essences dont l’accroissement est le plus important. 

L’accroissement, toutes essences confondues, est significativement plus élevé dans les 

peuplements traités (CPU, CPF et ECF) que dans les peuplements témoins (TEM); c’est aussi 

vrai dans le cas du PIB. Pour le PIB, les accroissements sont plus élevés dans la CPU que dans 

les deux autres traitements et le témoin. La figure 9 présente l’effet combiné du diamètre de la 

tige et du traitement sur l’accroissement du pin blanc. L’accroissement en diamètre est 

proportionnel au diamètre initial de la tige. Plus le diamètre initial est élevé, plus l’accroissement 

est élevé. Les pentes n’étant pas significativement différentes, cela signifie que l’effet du 

diamètre original de la tige est le même peu importe le traitement, soit que les petites tiges ont un 

faible accroissement et les plus grosses tiges ont un plus gros accroissement. Il existe toutefois 

                                                 
11 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements pour une même essence. 
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une différence significative entre les traitements. Cela signifie que pour un diamètre donné, les 

tiges de PIB de la CPU ont grossi plus que la CPF et l’ECF, qui elles ont grossi plus que dans le 

témoin. Ainsi, une tige de 50 cm a grossi d’environ 1,5 cm dans le témoin alors qu’elle a grossi 

d’environ 3 cm dans la CPU. Dans le cas de l’ERR, du SAB, de l’épinette noire (EPN) et du pin 

rouge (PIR), seule la CPF diffère du témoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 9. Relation entre l’accroissement quinquennal (cm) en diamètre du pin blanc et le diamètre de la tige 
au moment du traitement (cm) pour les différents traitements 

 

 

3.5. VOLUME MARCHAND 

 

3.5.1. Volume marchand moyen par traitement 

Le volume total sur pied est plus élevé dans les peuplements témoins que dans la CPU. Par 

contre, le traitement ontarien a un volume marchand sur pied similaire aux traitements du régime 

québécois (figure 10). 
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Essence MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC
BOP 3,75 ±2,4 ------- ------- 7,54 ±9,5 6,31 ±3,8
CHR 6,61 a ±2,91 14,34 ab ±9,8 6,09 a ±3,3 19,42 b ±4,2
EPB 4,32 ±4,4 3,14 ±4,2 3,64 ±4,3 2,39 ±0,9
EPN 9,22 ±3,9 1,17 ±1,6 5,39 ±2,7 7,53 ±6,7
EPR 3,10 ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
ERP ------- ------- ------- ------- 0,59 ------- ------- -------
ERR 4,25 a ±3,4 1,95 a ±1,2 4,19 ab ±2,1 7,31 b ±3,5
ERS ------- ------- ------- ------- ------- ------- 5,66 -------
HEG 3,82 ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
PEG 20,21 ±9,4 ------- ------- ------- ------- 13,11 ±13,0
PET 9,34 ±2,3 12,96 ------- ------- ------- 47,93 ±48,3
PIB 173,46 ±49,5 98,28 ±30,1 102,48 ±87,3 122,75 ±58,7
PIG 18,70 ±8,3 ------- ------- ------- ------- 3,99 ±3,5
PIR 25,99 ±13,1 28,60 ±25,6 21,46 ±17,01 19,93 ±10,3
SAB 11,58 a ±8,7 1,17 b ±0,4 3,58 ab ±3,7 4,46 ab ±0,9
THO ------- ------- ------- ------- ------- ------- 15,44 -------
Total 237,43 a ±19,34 122,99 b ±21,36 135,65 ab ±50,85 179,09 ab ±35,73

ECFTEM CPU CPF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 10. Volume marchand sur pied (m³/ha) par traitement (2009)12 

 

Le tableau 12 présente le volume marchand (m³/ha) par essence et par traitement. Il existe des 

différences entre les traitements pour certaines essences, soit le CHR, l’ERR et le SAB. 

 
Tableau 12. Volume marchand sur pied (m³/ha) par essence, par traitement (2009)13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements. 
13 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements pour une même essence. 
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3.5.2. Volume marchand moyen par traitement par classe MSCR 

Il existe des différences de volume entre les traitements pour la classe MSCR R (figure 11). Il y a 

moins de volume dans la classe R dans la CPU et la CPF que dans les peuplements témoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 11. Volume moyen à l’hectare (m³/ha) par classe MSCR et par traitement14 

 

 

3.6. MSCR, VIGUEUR, QUALITÉ ET BLESSURES 

Une comparaison de la proportion des tiges selon les différentes classifications (MSCR, vigueur 

et qualité) a été réalisée. La comparaison entre 2004 et 2009 n’est pas possible puisqu’à 

l’établissement du dispositif, plusieurs tiges n’ont pas reçu de cote. 

 

3.6.1. MSCR 

La proportion de tiges classées R est significativement plus élevée dans les témoins que dans les 

peuplements traités (figure 12). Pour les cotes M, S et C, il n’y a aucune différence entre les 

différents traitements.  

                                                 
14 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements pour une même classe MSCR. 
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Figure 12. Répartition des tiges par classe MSCR et par traitement15 

 

On remarque un écart important entre le volume des tiges en croissance (C+R) et en décroissance 

(M+S) (figure 13). Cependant, dans un cas comme dans l’autre, il n’y a pas de différence 

significative entre les traitements. On remarque toutefois que le volume des tiges en croissance 

(C+R) tend à être plus élevé dans les témoins que dans les peuplements traités. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements pour une même cote MSCR. 
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Figure 13. Volume des tiges en croissance (C+R) et des tiges en décroissance (M+S) selon les traitements 

 

3.6.2. Vigueur 

La majorité des tiges ont reçu une cote de vigueur I (feuillu vigoureux de qualité) ou V (résineux 

de qualité). La proportion de tiges ayant une cote de vigueur I est plus élevée dans la CPU et la 

CPF que dans le témoin. Les résineux de qualité (V) occupent une proportion plus importante 

dans les peuplements témoins que dans les peuplements traités par CPU et CPF. Les traitements 

ont permis de diriger les interventions et d’enlever les tiges de vigueur plus faible, ce qui a eu 

pour effet d’augmenter le taux de tiges de vigueur 1.   
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Figure 14. Répartition des tiges par classe de vigueur et par traitement16 

 

3.6.3. Qualité 

La majorité des tiges a reçu la cote de qualité C. Pour les cotes A, B et D, il n’existe pas de 

différence significative entre les traitements. Il y a significativement plus de tiges ayant reçu la 

cote C dans les peuplements d’ECF que dans les témoins. Il n’est pas possible de comparer avec 

les données de 2004 puisqu’à ce moment une proportion trop importante de tiges n’avait pas été 

évaluée. 

                                                 
16 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements pour une même classe de 

vigueur. 
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Traitement MOY IC
TEM 4% a ±0,01
CPU 17% b ±0,03
CPF 10% c ±0,01
ECF 7% d ±0,01

Taux de blessures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 15. Répartition des tiges par classe de qualité et par traitement17 

 

3.6.4. Taux de blessures aux tiges 

La proportion de tiges blessées, cinq ans après intervention est plus élevée dans le régime 

ontarien que dans les parcelles témoins et le régime sylvicole québécois. Cette proportion est 

également plus élevée dans les deux coupes du régime québécois que dans les parcelles témoins 

(tableau 13). 

 

Tableau 13. Proportion des tiges blessées, cinq ans après intervention18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements pour une même cote de qualité. 
18 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements. 
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Traitement TEM CPU CPF ECF
Moyenne 0,93 a 1,48 b 1,21 c 1,16 c

3.7. ÉTUDE D’ARBRES 
 

3.7.1. Comparaison de l’accroissement radial des cinq dernières années avec 
les cinq années précédentes 

La largeur des cinq derniers cernes de croissance (2004 à 2009) des arbres étude de pin blanc a 

été comparée avec la largeur des cinq cernes précédents (1999 à 2004) pour voir s’il y avait un 

effet du traitement. Le tableau 14 présente les résultats de cette analyse.  

 

Tableau 14. Caractéristiques de l’accroissement radial des cinq dernières années des arbres étude de pin 
blanc 

Paramètre Effet sur la largeur des cinq derniers cernes (c0.5ans)

TRT CPU > ECF et CPF > TEM 

Cernes 1999 à 2004 (c6.10ans) + 
 

La largeur des cernes de 1999 à 2004 influence positivement la largeur des cernes de 2004 à 

2009. C’est-à-dire que plus les cernes de 1999-2004 sont larges, plus la largeur des cinq cernes 

après traitement est importante. La largeur des cinq dernies cernes varie également selon le 

traitement. Elle est plus importante dans la CPU que dans les 3 autres traitements. De même, la 

largeur des cernes est plus grande dans les deux traitements du régime québécois que dans le 

témoin (tableau 15).  
 

Tableau 15. Largeur moyenne (cm) des cinq derniers cernes selon le traitement19 

 

 

 

3.7.2. Dégagement des cimes 

Le dégagement des cimes a été analysé en fonction du traitement, du diamètre de la tige et de la 

hauteur. La figure 16 présente le dégagement de la cime selon le traitement et la hauteur de la tige 

pour un même diamètre. Le dégagement de la cime diminue lorsque la hauteur de la tige 

augmente. Il est important de noter qu’à la figure 16 la courbe du traitement témoin se confond 

avec la courbe de l’ECF et que l’on observe des ouvertures nettement plus fortes dans les 

traitements de coupe progressive. 

 

                                                 
19 Des lettres différentes indiquent les différences significatives entre les traitements. 
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Figure 16. Pourcentage de dégagement de la cime exprimé selon la hauteur de la tige (dm) pour les différents 
traitements 
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La figure 17 présente plus spécifiquement l’effet du traitement sur le dégagement des cimes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Pourcentage de dégagement de la cime par traitement 

 

Au niveau du dégagement des cimes, il existe une différence significative entre le dégagement 

des cimes du témoin et celles de la CPU et de la CPF (figure 17). L’ECF a un dégagement des 

cimes comparable au témoin et aux autres types de coupes. 
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44..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 
4.1. MORTALITÉ-CHABLIS 
 

La baisse du nombre de tiges dans les traitements est attribuable à la forte mortalité des tiges de 

SAB, de CHR et d’ERR (tableau 8). Dans des études précédentes (Stiell et al. 1994), la mortalité 

du PIB, 20 ans après intervention, s’est avérée plus faible dans les traités que dans les témoins, 

notamment en raison de la réduction de la compétition. Cette relation n’est pas visible pour 

l’instant dans le dispositif. Il faudra évaluer comment cette relation évolue dans le temps. On peut 

anticiper que la mortalité induite suite aux interventions s’atténuera au cours des prochaines 

années alors que celle induite par la sélection naturelle dans le témoin devrait se poursuivre. 

 

La baisse générale du nombre de tiges à l’hectare peut s’expliquer par la mortalité induite suite 

aux interventions. Par contre, lorsque qu’on ne considère que la CPU, la mortalité est plus élevée 

dans le secteur 4½ (tableau 7). Dans le secteur 4½, jusqu’à 63 % des tiges de PIB dans la CPU 

initialement sur pied ont été renversées (voir tableau 6). Toutefois, pour l’ensemble des secteurs, 

le taux de mortalité du PIB ne varie pas entre les traitements. Le PIB est reconnu pour être 

relativement résistant au chablis lorsqu’il a la possibilité de développer pleinement sa cime. Dans 

les peuplements denses où les cimes sont petites, le pin blanc est plus susceptible au chablis 

particulièrement après coupe partielle, notamment parce que la cime des tiges des peuplements 

denses n’est pas adaptée pour résister aux stress induits par le vent (Bebber et al., 2004). Le 

chablis est plus courant sur les sols minces ou mal drainés (Vlaisu et al., 2001). Bien que l’étude 

de sol ait démontré que le bloc 4 ½ présentait des sols plutôt minces avec des affleurements 

rocheux importants, aucune tendance ne peut être associée au fort taux de chablis observé dans ce 

bloc puisque les autres blocs 4 et 5 présentent également des sols minces (tableaux 1 et 2). Un 

gros coup de vent bien localisé est probablement à l’origine de ce phénomène. Par ailleurs, les 

sols du secteur à l’étude sont toujours bien drainés en présentant majoritairement des classes de 

drainage 1 ou 2; donc le chablis ne peut être expliqué par des sols mal drainés. 
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Hypothèse 1 
Le traitement sylvicole ontarien est plus sensible au taux de mortalité que  

les traitements québécois en raison d’un plus grand volume récolté. 
 

Non. Le régime sylvicole ontarien a des taux de mortalité similaires au régime québécois 

(figure 6). Le témoin présente le taux de mortalité le plus bas. La coupe progressive 

d’ensemencement et la coupe progressive uniforme présente un taux de mortalité plus élevée que 

celui du témoin. Cette différence semble s’expliquer par la mortalité plus élevée des tiges de 

BOP, d’ERR et de SAB dans ces peuplements.  

 

 
4.2. ACCROISSEMENT EN DIAMÈTRE 
 

Le DHP moyen global ne varie pas entre les parcelles témoins et les traitements. Toutefois, le 

DHP moyen du PIB est plus élevé dans le traitement ontarien et dans le cas de l’éclaircie 

commerciale de feuillus et de pins. Cette tendance s’est maintenue puisque lors de l’inventaire 

après intervention en 2004, le DHP moyen du PIB était également plus élevé dans la CPU. Pour 

les autres essences, le traitement n’a pas d’effet sur le DHP moyen. Cette différence au niveau du 

DHP moyen s’explique possiblement par les modalités d’application de la CPU qui visaient à 

conserver moins de tiges et les meilleurs semenciers, donc des tiges de PIB de plus fort diamètre 

probablement.  

 

L’application d’un traitement a par contre un effet positif sur l’accroissement quinquennal en 

diamètre, plus particulièrement pour le PIB et le SAB (tableau 11). L’intervention sylvicole 

permet d’augmenter les accroissements en diamètre en libérant les tiges de la compétition et ce 

même si les DHP initiaux sont élevés.  

 

Plus les diamètres initiaux du pin blanc sont élevés, plus l’accroissement en diamètre est élevé 

(figure 9). En effet, d’autres études démontrent notamment la capacité des vieux pins blancs à 

augmenter leur croissance en diamètre suite à une ouverture importante du couvert (Bebber et al. 

2004). Cette augmentation de la croissance en diamètre pourrait se faire sentir jusqu’à huit ans 

après intervention (Bebber et al. 2004). Elle est possiblement reliée en partie à un changement 

dans l’allocation des ressources pour augmenter la résistance de la tige face aux vents (Mitchell, 

2000 dans Bebber et al., 2004). De plus, tel que présenté à la figure 9, on observe l’effet des 

traitements sur la largeur des cinq derniers cernes de croissance. Cette observation est également 

confirmée au niveau des études d’arbre où la largeur des cinq derniers cernes est également reliée 

positivement à la largeur des cinq cernes précédents.  



Réf. : 09-0500-JL-2011-02-10  31 

 
Hypothèse 2 

Les différents traitements sylvicoles génèrent des accroissements  
en diamètre supérieurs au témoin. 

 

Oui. De plus, l’accroissement quinquennal du PIB (figure 9) est plus élevé pour la CPU que pour 

les coupes du régime québécois (CPF, ECF), ce qui est également confirmé par les résultats des 

arbres étude. Il faut aussi mentionner que l’accroissement en diamètre du pin blanc est 

proportionnel à sa dimension initiale, c’est-à-dire que ce sont les tiges à plus forts diamètres qui 

croissent le plus. 

 
4.3. ACCROISSEMENT EN SURFACE TERRIÈRE ET EN VOLUME 
 

Malgré la diminution du nombre de tiges, la surface terrière marchande a légèrement augmenté 

cinq ans après intervention pour les différents traitements ainsi que le témoin. Cette augmentation 

n’est toutefois pas significative. Contrairement à ce qu’on observe dans le cas du nombre de tiges 

à l’hectare (tableau 3), il n’existe pas de différences entre la CPU, la CPF et l’ECF au niveau du 

volume à l’hectare (figure 10), bien que le même gradient entre les traitements soit observé. Le 

volume sur pied cinq ans après intervention est plus faible dans le traitement sylvicole ontarien 

que dans le témoin. Il est possible de présumer que le volume par tige dans le traitement ontarien 

est plus élevé que dans les traitements québécois.  

 
4.4. QUALITÉ DES TIGES ET CLASSE DE VIGUEUR 
 

La réalisation d’une intervention sylvicole a pour effet de diminuer la proportion de tiges classées 

R dans les peuplements. Cette diminution peut notamment être causée par des blessures aux tiges 

(figure 12) suite à la coupe. La classe de vigueur I (feuillu vigoureux de qualité) est plus 

importante dans le traitement ontarien et dans la CPF que dans les parcelles témoins. Toutefois, la 

proportion de résineux de qualité (classe V) a diminué dans la CPU et la CPF par rapport au 

témoin. Ceci est relié à la faible présence de SAB dans ces deux traitements en raison de la 

mortalité élevée de cette essence (tableau 3 et 5).  

 

Pour la qualité MSCR, bien que le volume du capital forestier C+R semble plus élevé dans les 

témoins, il n’existe pas de différence significative entre les traitements et le témoin, ni entre les 

deux régimes sylvicoles à l’étude. Cet objectif est à suivre à long terme, puisqu’il est encore tôt 

cinq ans après intervention pour évaluer l’impact sur le volume. 
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Hypothèse 3 
Le traitement sylvicole ontarien présente un volume à l’hectare de qualité  

semblable aux coupes (CPF, ECF) du régime québécois (long terme). 
 

Oui. Le volume à l’hectare des tiges ayant la cote MSCR, R (réserve) est similaire entre les deux 

régimes sylvicoles. Par contre, le témoin présente le meilleur volume à l’hectare de qualité R 

(réserve) (figure 11).  

 
De plus, le volume à l’hectare des tiges classées R est similaire dans l’éclaircie commerciale et 

dans les parcelles témoin (figure 11). Toutefois, le volume à l’hectare de qualité (R) est plus 

faible dans la CPU et dans la CPF que dans les parcelles témoins. Ceci pourrait s’expliquer par le 

taux de blessures aux tiges qui est plus élevé dans la CPU et la CPF que dans le témoin ou l’ECF 

(tableau 13). 

 

Hypothèse 4 
Les traitements sylvicoles québécois (CPF et ECF) présentent  

un volume à l’hectare de qualité inférieure aux parcelles témoin. 
 

Non. Bien que le volume des tiges en croissance C+R semble plus élevé dans le témoin que dans 

l’ECF, il n’existe pas de différence significative entre les deux (figure 13).  
 

Le dégagement de la cime est relié au diamètre de la tige et à sa hauteur. Lorsque ces deux 

éléments sont considérés, on observe que le dégagement des cimes est plus élevé dans la CPU et 

la CPF que dans les parcelles témoins, en raison de l’ouverture importante du couvert suite à la 

coupe (figures 16 et 17).  

 
Hypothèse 5 

Le traitement sylvicole ontarien permet un plus grand  
dégagement des cimes que les coupes du régime québécois. 

 

Non. Le régime sylvicole ontarien et la coupe progressive permettent tous les deux d’améliorer le 

dégagement des cimes par rapport au témoin. 
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55..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  

 

En tenant compte du fait qu’on ne fait pas d’arrosage de phytocides et de brûlage dirigé, il est 

recommandé de : 
1. De pratiquer une intervention qui vise un nombre de tige résiduel plus grand que celui de 

la coupe progressive uniforme de l’Ontario; 

2. Documenter l’intensité d’ouverture du couvert en fonction de l’âge de maturité désiré 

pour la coupe finale; 

   
Les modalités d’intervention ne sont pas optimales dans les traitements québécois. Elles devraient 

être orientées en priorité sur la mise en lumière des tiges désirées pour optimiser leur croissance, 

donc l’accroissement de la valeur du peuplement. En ce sens, il est proposé : 

3. D’utiliser un nomogramme de densité qui considère le coefficient d’espace vital et peut 

transformer en espacements cibles pour le marquage des tiges des espacements cibles.  

Jean-LouisBrown, anciennement de la DRF en propose un qu’il a adapté. 

4. D’abandonner l’utilisation de prélèvement fixe, mal adapté à la variabilité des 

peuplements. 

5. De ne plus utiliser la priorité de récolte MSCR qui ne se concentre que sur la mortalité à 

venir.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Au cours des dernières années, la diminution de l’importance des pinèdes pures a été identifiée 

comme un enjeu de biodiversité prioritaire pour plusieurs régions du Québec méridional (Doyon 

et Bouillon, 2003). Dans ce projet, le suivi du dispositif expérimental, mis en place en 2004, 

concerne l’évolution des volumes sur pied. 

 

Cinq ans après intervention, il est possible de faire certains constats. Malgré un fort prélèvement 

en volume (près de 140 m³/ha en 2004), la CPU ontarienne ne présente pas des taux de chablis 

plus importants que les traitements sylvicoles québécois. Les semenciers de forts diamètres 

conservés dans la CPU ont un gain de croissance en diamètre. L’ECF semble également 

prémunie contre le chablis et la proportion de tiges blessées y est moindre. Toutefois, ces 

éléments sont à mettre en perspective avec la capacité du pin blanc à se régénérer adéquatement 

par ce régime sylvicole.  

 

Les accroissements en diamètre et la largeur des cinq derniers cernes du pin blanc sont plus 

importants dans la CPU que dans le témoin, l’ECF et la CPF, l’accroissement en diamètre étant 

plus important chez les tiges à plus fort diamètre. 

 

Il est fortement suggéré, de modifier en profondeur les modalités de traitement pour ce procédé 

de régénération. D’abord, l’utilisation de prélèvements fixes ne suit pas la variabilité de la densité 

du peuplement. Ensuite, l’utilisation de priorité de récolte MSCR met l’emphase sur la perte 

éventuelle par mortalité mais ne permet pas d’optimiser l’accroissement en diamètre des tiges 

désirées.  De plus, 64% et 86% des PE respectivement pour la CPF et la CPU ne respectent pas la 

recommandation de seuil minimal de 50% de recouvrement, reconnu dans la littérature,  pour 

notamment limiter l’envahissement des espèces de lumière. L’utilisation du coefficient d’espace 

vital ramené à des espacements cibles est préférable. 

 

Des suivis seront nécessaires pour tracer l’évolution du dispositif dans le temps et pour vérifier si 

ces peuplements sont moins vulnérables au charançon du pin blanc et à la rouille vésiculeuse du 

pin blanc. La poursuite de ces travaux permettra de documenter les scénarios sylvicoles adaptés 

et applicables aux peuplements de pin blanc de l’Outaouais.   
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AANNNNEEXXEE  11..  SSYYNNTTHHÈÈSSEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  EEFFFFEECCTTUUÉÉSS  PPAARR  
SSEECCTTEEUURR  

 

Figure 18. Disposition des traitements du secteur d’intervention F4 du dispositif de pin blanc du secteur 
Alexandre en Outaouais 
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Figure 19. Disposition des traitements du secteur d’intervention F4½  du dispositif de pin blanc du secteur 
Alexandre en Outaouais 
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Figure 20. Disposition des traitements du secteur d’intervention F5 du dispositif de pin blanc du secteur 
Alexandre en Outaouais 
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Figure 21. Disposition des traitements du secteur d’intervention F10 du dispositif de pin blanc du secteur 
Alexandre en Outaouais 
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Figure 22. Disposition des traitements du secteur d’intervention F11 du dispositif de pin blanc du secteur 
Alexandre en Outaouais 
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AANNNNEEXXEE  22..  DDÉÉPPÔÔTT  EETT  DDRRAAIINNAAGGEE  
 

Les tableaux 14 et 15 présentent les définitions utilisés par l’équipe technique pour caractériser 

les dépôts et drainage du secteur Alexandre. Ces définitions représentent un adapté des normes 

d’inventaires forestier pour les peuplements de 7 m et plus de hauteur. (MRNF, 2004)  

 

Tableau 16. Type de dépôt, code cartographique et définitions utilisées par l’équipe d’inventaire 

Type de 
dépôt 

Code 
cartographique 

Définitions 

1AM 

 
Dépôt mince : épaisseur modale se situant entre 25 cm et 50 cm. Les 
affleurements rocheux sont rares ou peu fréquents. 
 

M1A 

 
Dépôt très mince: épaisseur modale inférieure à 25 cm. Les 
affleurements rocheux sont peu fréquents. 
 

Till 
indifférencié 

R1A 

 
Dépôt allant de mince à très mince : épaisseur modale inférieure à 50 
cm. Les affleurements rocheux sont fréquents. 
 

Delta 
d'esker 

2BP 

 
Dépôt principalement composé de sable et de gravier, triés et déposés 
en couches bien distinctes. Les accumulations peuvent atteindre 
plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. 
 

 

Tableau 17. Drainage et définitions utilisées par l’équipe d’inventaire 

Drainage Définitions 

1 

 
L'eau du sol provient des précipitations. La nappe phréatique est habituellement trop 
profonde pour être perçue. Ce type de drainage est observé sur des sols peu absorbants à 
pierrosité forte. Les cailloux et les pierres représentent de 35 % à 90% du volume. 
 

2 

 
L'eau du sol provient des précipitations. L'eau excédentaire se retire facilement, mais 
lentement. La nappe phréatique est absente du premier mètre. Ce type de drainage est 
observé sur des dépôts de texture variable allant de mince à épais. 
 

3 

 
L'eau du sol provient des précipitations. L'eau excédentaire se retire plutôt lentement. La 
nappe phréatique n'est généralement pas visible dans le profil. Ce type de drainage est 
observé sur des dépôts de pierrosité variable. Les textures varient de moyennes à fines. 
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AANNNNEEXXEE  33..  PPRROOBBLLÉÉMMAATTIIQQUUEE  
 
Régime des perturbations naturelles 
 
La dynamique naturelle de renouvellement des peuplements de pin blanc est fortement reliée aux 

feux de forêt. La nécessité des feux et la problématique engendrée par le contrôle de ceux-ci sont 

abondamment documentées (entre autres : Brown, 1992; Doyon, 2002; McRae et al., 1994; 

OMNR, 2004; Radeloff et al., 1999; Stiell et al., 1994; Weyenberg et al., 2004). Les feux sont un 

excellent moyen d’établir des semis de pin blanc car ils ouvrent le couvert, éliminent 

temporairement la compétition, contrôlent les populations d’insectes nuisibles et préparent des 

lits de germination adéquats (Vlasiu et al., 2001). 

 

Dans les écosystèmes dominés par le pin dans la région des Grands-Lacs et du St-Laurent, les 

feux de surface d’intensité faible à modérée semblent avoir été les principaux agents de 

perturbation naturelle ayant régénéré les pins du début du siècle passé (Pinto et Morneault, 1999; 

OMNR, 2004). 

 
Historique des pinèdes de l’Outaouais 
 
Les feux de forêt qui ont couvert la vallée de la rivière des Outaouais au début du XXe siècle ont 

permis de régénérer naturellement les pinèdes blanche (Pinus strobus, L.) et rouge (Pinus 

resinosa Ait.) qui représentent aujourd’hui environ 100 000 des 150 000 hectares de pinèdes 

pures et mélangées de l’Outaouais (Bouillon, 2003; Doyon et Bouillon, 2004). 

 

La suppression des feux jumelée à l’exploitation forestière ont passablement modifié l’évolution 

naturelle des écosystèmes de pins blancs, de sorte que ces peuplements sont en voie d’être 

remplacés par d’autres essences. Le charançon du pin blanc et la rouille vésiculeuse du pin blanc 

sont probablement également des causes de la disparition progressive du pin blanc (Thériault et 

Quenneville, 1998).  

 

La maturation des superficies régénérées par les feux du début du XXe siècle a permis 

l’application de la coupe à diamètre limite dans ces peuplements, des années 60 jusqu’à la fin des 

années 80. Ces coupes à diamètre limite ont eu pour principaux effets de récolter les plus belles 

tiges et de créer des ouvertures de tailles variables sans réel souci de régénérer le pin blanc. Les 

impacts de ces coupes sur la régénération ont été variables selon les stations forestières, le degré 

d’ouverture du couvert, la perturbation de l’humus (coupe en été ou en hiver), le synchronisme 
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avec une bonne année semencière, etc. Certains peuplements ont développé un sous-étage de pin 

blanc, mais la régénération initiée par ces coupes est généralement dominée par des espèces 

intolérantes à l’ombre dans les milieux ouverts (ex. : peuplier [Populus spp.] ou bouleau à papier 

[Betula papyrifera Marsh.]) ou des espèces tolérantes à l’ombre sous le couvert (ex. : sapin 

baumier [Abies balsamea (L.) Mill.], érable à sucre [Acer saccharum Marsh.], érable rouge [Acer 

rubrum L.]). 

 

Le jardinage par pied d’arbre a remplacé la coupe à diamètre limite au début des années 90. 

Cependant, le problème de rareté de la régénération en pin blanc sous couvert s’est maintenu, 

sinon accentué, car le jardinage était effectué par pied d’arbre et le prélèvement était limité à 

30 % de la surface terrière. Ainsi, l’intensité lumineuse au sol était trop restreinte pour favoriser 

la régénération du pin blanc. 

 
Portrait actuel des pinèdes de l’Outaouais 
 
Actuellement, près de 100 000 hectares de pinèdes du groupe de production prioritaire de pins 

blanc et rouge (PIN) en Outaouais sont dans les classes d’âge 90 et 120 ans (Doyon et Bouillon, 

2003). Du point de vue de la biodiversité, l’écosystème qui est en péril est la pinède pure. De 

plus, un inventaire détaillé du MRNF dans les strates PIN démontre un manque important de 

régénération en gaules. Il n’est donc pas possible de compter sur les peuplements de 7 m et moins 

pour venir combler le déficit de peuplements de pins (Doyon et Bouillon, 2003).  

 
Régime sylvicole en cours 
 
Le régime sylvicole en cours au Québec depuis 1995 consiste en l’application d’éclaircie 

commerciale aux 20 ans jusqu’à l’atteinte de l’âge de maturité du peuplement (120-140 ans). Les 

modalités de l’éclaircie commerciale permettent principalement l’assainissement des 

peuplements. Dans les peuplements matures ou peu vigoureux, la coupe progressive 

d’ensemencement et la coupe avec réserve de semenciers sont les deux coupes préconisées pour 

installer la régénération. Leurs modalités permettent de protéger la régénération (semis, gaules) 

des essences préétablies sous couvert, soit généralement du sapin et des érables, d’assainir le 

peuplement et de maintenir 30 ou 10 semenciers par hectare, respectivement. Dans le cas de la 

coupe progressive d’ensemencement, le prélèvement ciblé est de 40-50 % de la surface terrière.  

De plus, une préparation de terrain par poquets est normalement prescrite l’année suivant la 

coupe pour favoriser l’installation de la régénération en pins (blanc et rouge) dans ces deux 

coupes de régénération. 
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Résultats observés du régime sylvicole en cours 
 
Les données actuelles sur le suivi de la régénération dans les CPRS soulèvent des doutes quant à 

la capacité du pin blanc à se régénérer selon le régime sylvicole en cours. Certaines hypothèses 

peuvent expliquer ce manque de régénération, notamment le type de préparation de terrain, la 

compétition par les autres essences, le manque de lumière au sol, et l’absence de travaux de 

dégagement. Quant à l’éclaircie commerciale (d’assainissement) dans les pinèdes écrémées par 

les coupes à diamètre limite, son application ne tient pas compte de la structure et de la 

composition des peuplements (peu de tiges de pin blanc) et ne permet généralement pas le 

prélèvement d’un volume suffisant pour permettre l’approvisionnement prévu des usines de 

sciage de pins à un coût viable.  

 
Régime sylvicole alternatif 
 
Le régime sylvicole actuel de la production de pins au Québec rencontre des problèmes de 

régénération des superficies, d’approvisionnement des usines de sciage et de rentabilité des 

interventions. Dans la dernière version du Manuel d’aménagement forestier, le chapitre sur le pin 

blanc n’a pas été modifié substantiellement. Cependant, la révision d’abord prévue de ce chapitre 

pour le prochain PGAF et les suites qui seront données à la Commission Coulombe démontrent 

qu’il faut entreprendre des actions immédiatement afin de développer une stratégie efficace, 

réalisable et viable pour la production de pin blanc au Québec.  

 

La stratégie proposée s’inspire du régime sylvicole ontarien. Ce régime a été développé pour des 

peuplements semblables à ceux de l’ouest québécois composés principalement de pin blanc, mais 

comprenant aussi d’autres essences compagnes ayant des exigences de régénération compatibles 

comme le pin rouge (Pinus resinosa AIT), le chêne rouge (Quercus rubra L.), la pruche de l’Est 

(Tsuga canadensis [L.] Carr.) et l’épinette blanche (Picea glacau [Moench] Voss). 

 

Le régime privilégié pour la régénération du pin blanc en Ontario est celui de la coupe 

progressive uniforme (CPU) qui a été développé pour recréer les conditions créées par les 

perturbations naturelles par lesquelles le pin blanc se régénère normalement (OMNR, 1998).  

Ce régime est composé de trois à quatre coupes espacées dans le temps : 

 Coupe préparatoire (Preparatory Cut) qui vise à dégager les arbres semenciers et à 

éliminer les essences indésirables. 

 Coupe de régénération (Regeneration Cut) qui vise à augmenter l’ouverture du couvert et 

à éliminer les tiges de moindre qualité.  
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 Coupe secondaire (Release Cut) (optionnelle). 

 Coupe finale (Final Removal Cut) qui vise à libérer la régénération en sous-couvert tout 

en maintenant certains vétérans. 

 

Dans le régime de la coupe progressive uniforme, la coupe de régénération est suivie d’une 

préparation de terrain, généralement à l’aide d’un bouteur sur toute la superficie possible lors 

d’une bonne année semencière. Un dégagement est normalement nécessaire l’année suivante et la 

méthode préconisée est l’arrosage de phytocides. Néanmoins, il arrive que le dégagement soit fait 

de façon mécanique. 

 
Étapes précédentes du projet 
 

En 2004-2005, des investissements de plus de 200 000 $ ont permis l’installation d’un dispositif 

expérimental de 145 ha dans le secteur Alexandre (aire commune 71-20, La Compagnie 

Commonwealth Plywood Ltée) afin de comparer et de suivre l’accroissement du bois sur pied des 

régimes sylvicoles québécois et ontarien. Le dispositif a été localisé dans des peuplements 

représentatifs de ceux fréquemment rencontrés lors des opérations de récolte de pin blanc sur till 

mince, soit des pinèdes mélangées, dégradées par les coupes à diamètre limite et âgées d’environ 

100 ans. 

 

Dans le régime sylvicole québécois, l’éclaircie commerciale de feuillus et de pins (ECF) et la 

coupe progressive d’ensemencement de feuillus et de pins (CPF) sont les coupes normalement 

prescrites pour ces peuplements selon leur âge et leur vigueur. Étant donné l’âge de ces 

peuplements, leur composition et le diamètre des cimes des pins (au moins 6-8 m), l’intervention 

prescrite selon l’approche ontarienne est la coupe de régénération du régime de la coupe 

progressive uniforme (CPU). Les interventions de coupe à elles seules ne sont pas suffisantes 

pour assurer la régénération adéquate du pin blanc dans les conditions de l’expérience. Il a été 

nécessaire de créer des conditions favorables par des interventions sous couvert : préparation de 

terrain (lit de germination, contrôle de la compétition préétablie), reboisement et dégagement. Les 

interventions à l’essai ont été établies suite à une rencontre des divers intervenants du groupe de 

travail (MRNF, industriels, CERFO, Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario) en fonction 

des conditions du dispositif et de l’état des connaissances scientifiques, notamment des 

expériences ontariennes Pour plus de détail sur la problématique reliée à l’utilisation des 

différents patron de coupe, consulter l’annexe 3. Un des gros défis à relever dans le cadre de cette 

expérience sera d’assurer le dégagement de la régénération en pin blanc en l’absence 
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d’applications de phytocides tel que réalisé fréquemment en Ontario. Des essais de dégagement 

mécanique sont réalisés en Ontario, mais il n’y a pas de dispositif de comparaison de ces deux 

méthodes de dégagement dans le pin blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réf. : 09-0500-JL-2011-02-10  47 

AANNNNEEXXEE  44..  QQUUEELLQQUUEESS  RRÉÉFFEEXXIIOONNSS  SSUURR  LLAA  SSÉÉQQUUEENNCCEE  
DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS  
 

En fonction des connaissances et de l’expérience acquises à ce jour, inspiré des façons de faire en 

Ontario et tenant compte du fait qu’on ne fait pas d’arrosage de phytocides et de brûlage dirigé, il 

est recommandé de : 

 

 Intensifier les productions de pins sur les sites les moins susceptibles à la rouille 

vésiculeuse. 

 Éliminer les gaules et les perches non désirées (SAB, ERR) lors de la récolte. 

 Préparer le terrain sur toute la superficie. 

 Conserver un couvert plus dense que l’Ontario en ayant la possibilité de conserver les 

essences compagnes au PIB ayant un objectif de couvert seulement, pour contrôler 

l’envahissement des espèces compétitrices et diminuer les risques d’attaque du charançon. 

 Dans la mesure du possible, synchroniser la préparation de terrain avec une bonne année 

semencière. 

 Faire un regarni avec PFD afin de s’assurer d’un minimum de PIB capable de 

concurrencer les autres espèces. 

 Faire un suivi régulier au niveau de l’évolution de la régénération, 3, 5, 7 et 10 ans après 

installation pour : 

o Évaluer les besoins de dégagement; 

o Évaluer la présence du charançon et les besoins d’éradication; 

o Évaluer la présence de la rouille vésiculeuse et les besoins d’élagage hâtif. 

 

 


