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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 
Dans la région de l’Outaouais, les suivis de la régénération dans les travaux des dernières 
décennies (CDL, jardinage, coupe progressive) confirment l’absence quasi-totale de régénération 
de pins blancs dans les strates à production prioritaire de pin, régénération qui n’est plus 
favorisée par le passage des feux, maintenant contrôlés. 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. 
 
Composé de 5 blocs (suivant une variabilité de conditions de station), il 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). Le remesurage de 
2009 s’intéresse à l’installation de la régénération du pin blanc et de la compétition. 
 
Déjà, certaines conclusions sont évidentes et déjà documentées dans la littérature. Le scarifiage 
favorise la régénération du pin blanc mais contribue aussi à augmenter la compétition en feuillus 
intolérants. Les semis de pin blanc plantés accusent déjà un retard de croissance sur leurs 
compétiteurs feuillus et un dégagement est à envisager le plus rapidement possible. L’intensité de 
l’ouverture du couvert comporte également un effet positif sur la distribution et le nombre de 
tiges de pin blanc. Par contre, un couvert plus fermé présente moins d’espèces intolérantes. 
 
La gestion de la lumière n’est pas adéquate dans les modalités de coupes progressives ontariennes 
ou québécoises. En effet, le type de prélèvement n’assure pas l’abri nécessaire (shelter) pour 
contrôler l’envahissement des espèces de lumière : 64% des PE (CPF) et 86% des PE (CPU) CPU 
ne respectent pas la recommandation de seuil minimal de 50% de recouvrement. Il y aurait lieu 
de viser plutôt un nombre de tiges résiduelles, tirés de nomogrammes de densité (considérant 
ainsi le coefficient d’espace vital). Les prélèvements fixes ou encore basés uniquement sur la 
priorité de récolte MSCR devrait être abandonnés pour des préoccupations plus sylvicoles de 
régénération et de croissance. 
 
Des suivis après 3, 5, 7 et 10 ans seront nécessaires pour tracer l’évolution du coefficient de 
distribution du pin blanc et des autres espèces, pour vérifier la présence et la vulnérabilité au 
charançon du pin blanc et à la rouille vésiculeuse. 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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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Au cours du XXe siècle, les développements technologiques (transport, récolte, etc.) ont facilité 

l’accessibilité aux massifs forestiers tant pour la protection contre les feux que pour les 

interventions sylvicoles (Bouillon, 2003). Ces développements ont affecté la dynamique naturelle 

des pinèdes blanches dont les superficies sont en régression. Les suivis de la régénération dans 

les travaux effectués au cours des dernières décennies (CDL, jardinage, coupe progressive) 

confirment également l’absence quasi-totale de régénération de pins blancs dans les strates à 

production prioritaire de pin, régénération qui n’est plus favorisée par le passage des feux, 

maintenant contrôlés. Ces observations ont suscité un questionnement quant à la stratégie à 

adopter afin de préserver la vocation de ces superficies. 

 

C’est dans ce contexte que 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 de comparaison de traitements en 2004 au secteur Alexandre sur l’aire 

commune 71-20. Ce dispositif a pour objectif de comparer et d’identifier les procédés de récolte 

et de régénération permettant la restauration d’une régénération abondante en pin blanc. Les 

interventions de récolte ont été réalisées en 2005 alors que des travaux de préparation de terrain 

et de reboisement lors d’une mauvaise année semencière ont été réalisés au printemps 2006. Les 

travaux de préparation de terrain en vue de l’ensemencement naturel lors d’une bonne année 

semencière ont été réalisés à l’été 2007. La pluie de semences a été exceptionnelle avec 

l’équivalant de 300 000 à 1 000 000 de semences à l’hectare durant le mois de septembre 2007. 

 

Ce rapport fait état des résultats de l’implantation de la régénération en 2007-2008. Les 

informations contenues ici et dans les rapports précédents guideront la suite des travaux à réaliser 

dans ce dispositif. 
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11..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

Les objectifs du projet seront atteints suite à de nombreux travaux sur plusieurs années, 

notamment :  

 
� 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 (court terme). 

� Évaluer le succès de l’installation de pin blanc et l’état de la compétition selon l’approche 

du régime ontarien et l’approche du régime sylvicole actuel au Québec (court terme). 

� Vérifier si ces peuplements sont moins vulnérables au charançon du pin blanc (moyen 

terme). 

� Comparer, dans un dispositif expérimental, l’approche du régime ontarien avec le régime 

sylvicole actuel au Québec (long terme). 

 

1.1. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 
 

Le dispositif expérimental de comparaison et de suivi de la régénération vise à répondre aux 

hypothèses suivantes : 

 

1. La coupe de régénération du régime sylvicole ontarien (coupe progressive uniforme - 

CPU) présente des meilleurs coefficients de distribution du pin blanc que les autres 

traitements. 

2. Le scarifiage augmente le coefficient de distribution de la régénération du pin blanc. 

3. La coupe de régénération du régime sylvicole ontarien (coupe progressive uniforme - 

CPU) présente des densités de pin blanc plus élevées que celles observées dans les autres 

traitements. 

4. La coupe progressive d’ensemencement crée un environnement qui laisse pénétrer moins 

de lumière au sol que la coupe progressive uniforme ontarienne. 

5. Les pins blancs plantés situés dans la coupe de régénération ontarienne (CPU) sont moins 

libres de croître que ceux situés dans la coupe progressive d’ensemencement (CPF).  
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22..  MMÉÉTTHHOODDEE  
 

2.1. RÉGION À L’ÉTUDE 
 

Le dispositif est localisé 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 Témiscaminque (figure 1). La saison de 

croissance associée à cette région présente une durée variant entre 170 et 180 jours et les 

précipitations annuelles moyennes varient entre 900 et 1 000 mm (tableau 1).  

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

Tableau 1. Données climatiques moyennes de la région écologique des Collines de l’Outaouais et du 
Témiscamingue 

Région écologique 
Température 

annuelle 
moyenne 

Degrés-jours de 
croissance 

Longueur de la 
saison de 
croissance 

Précipitations 
annuelles 
moyennes 

Nom No (°C) (°C) (jours) (mm) 

 
Collines de l’Outaouais 
et du Témiscamingue 

 

3a 2,5 à 5,0   de 2 400 à 2 600 de 170 à 180 de 900 à 1 000  
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La recherche de 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.  

 

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. Les secteurs retenus pour l’étude ont fait office de blocs pour les 

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

Outaouais 

 

2.2. 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 
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surface a touché une partie du dispositif dans le traitement témoin de la fourche F11, plus 

spécifiquement dans la placette 51.  

 

2.2.1. Description des traitements 

 

Les préparations de terrain étudiées sont le scarifiage, le scarifiage accompagné d’une plantation 

et un témoin n’ayant subi aucune intervention. Les trois préparations de terrain étudiées ont été 

réparties dans quatre traitements constitués d’une station témoin n’ayant fait l’objet d’aucune 

intervention, d’une éclaircie commerciale de feuillus ne devant pas faire l’objet d’aucune 

préparation de terrain, d’une coupe progressive d’ensemencement et de pins telle que pratiquée 

actuellement au Québec et d’une coupe progressive uniforme ontarienne. 

 

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 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. 

 

Suite aux interventions de récolte réalisées en 2005 et aux suivis, le prélèvement toutes essences 

confondues le plus élevé a été observé dans la CPU. Cette différence est principalement due au 

prélèvement plus intense des petites tiges (10-22 cm DHP), ces classes de diamètre étant 

composées en majeure partie d’érables rouges et de sapins.  

 

2.2.2. Répartition des traitements dans le dispositif 

 

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 
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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. Pour plus de renseignements sur la disposition des 

traitements à l’intérieur des blocs, consulter l’annexe 1. 

 

Le dispositif est composé de 17 unités expérimentales réparties à l’intérieur de 5 blocs. Il y a ; 

 

� 5 traitements de CPU 

� 4 traitements de CPF 

� 4 traitements d’ECF  

� 4 témoins 

 

Pour les 5 répétitions de la CPU, 1 unité expérimentale n’a pas été scarifiée et 4 unités 

expérimentales ont été divisées en deux. Pour chaque unité expérimentale divisée, une partie a été 

scarifiée et plantée (2206) et l’autre a seulement été scarifiée (2007). Pour les 4 répétitions de la 

CPF, 1 unité expérimentale n’a pas été scarifiée et 3 unités expérimentales ont été séparées en 

deux. Tout comme la CPU, une partie a été scarifiée et plantée (2006) et l’autre a seulement été 

scarifiée (2007). Pour l’ECF et le témoin, aucune préparation de terrain n’a été effectuée sur les 

unités expérimentales à l’étude à l’exception de l’ECF située dans le bloc 10 en 2006. 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.  

 

2.2.3. Suivi 1 an après l’ensemencement naturel et 2 ans après le reboisement 

 

Au total, 71 grappes de 10 micro-placettes de 4 m² ont été réalisées sur les 17 unités 

expérimentales. L’inventaire de régénération consistait à noter la présence et la classe de hauteur 

des semis par essence. Un dénombrement a été effectué dans 4 micro-placettes par grappes. 

Lorsqu’il y avait présence de pins blancs plantés, la hauteur, la présence d’insectes ou de 

maladies et la libre croissance basée sur la pleine lumière du tiers supérieur de la cime étaient 

notées. Si le pin blanc était jugé non libre de croître, l’essence de la tige lui faisant le plus de 

compétition, sa hauteur et sa distance étaient également notées. De plus, la présence de broutage 

a été relevée de même que les conditions lumineuses de la placette. Une attention particulière a 

été portée à la présence de Ribes spp. et à la localisation de la placette pour déterminer l’existence 

ou non de sentiers de débardage.  

 

Suite aux inventaires réalisés en 2008, un autre inventaire a été effectué en 2009 pour la 

régénération du pin blanc. Il a été observé qu’il était trop petit pour être recensé lors du premier 
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inventaire. Ce nouvel inventaire a permis de rajouter quatre grappes de 10 micro-placettes de 

régénération dans l’éclaircie commerciale de feuillus et de pins scarifiés (2006) et ainsi de tenir 

compte de l’effet du scarifiage dans ce type d’intervention. Bien que qu’un scarifiage ait été 

pratiqué dans l’ECF par inadvertance, il est à noté que le plan d’expérience initial ne prévoyait 

pas de préparation de terrain dans ce type d’intervention. 

 

2.2.4. Analyses statistiques 

 

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

expérimentale. L’intervalle de confiance (IC) représente la limite de variation de la moyenne à un 

niveau de probabilité de 95 %. Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS 

version 9.2 (SAS Institute, 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 procédure « MIXED » et les 

résultats des analyses ont été considérés significatifs à un niveau1 de signification α 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. 

 

                                                 
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. COEFFICIENT DE DISTRIBUTION 
 

Le tableau 2 présente le coefficient de distribution moyen des espèces en fonction des blocs. Il est 

à noter que pour l’ensemble des espèces, on retrouve des tiges dans la classe de plus de 61 cm de 

hauteur mais que la majorité des tiges se retrouvent dans la classe de moins de 60 cm de hauteur. 

Seul le peuplier est absent de la classe de moins de 60 cm de hauteur. Dans l’ordre, les 

principales espèces rencontrées dans le dispositif sont le pin blanc, le sapin baumier et l’érable 

rouge. Le chêne rouge, le bouleau à papier, l’épinette noire, le cerisier de Pennsylvanie, le 

framboisier et le peuplier faux-tremble sont également présents, mais dans des proportions plus 

faibles. La présence des autres espèces est marginale. Pour plus de détails sur le coefficient de 

distribution du pin blanc par bloc, traitement et préparation de terrain, consulter l’annexe 2. 

 
Tableau 2. Coefficient de distribution moyen par bloc des espèces rencontrées dans le dispositif 

Blocs Essences 
4 4 1/2 5 10 11 

         

AME 1 % 1 % 1 % 1 % 4 % 

AUR 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

BOP 27 % 13 % 35 % 33 % 7 % 

CHB 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

CHR 43 % 7 % 33 % 1 % 32 % 

COC 3 % 0 % 9 % 13 % 13 % 

EPB 0 % 0 % 3 % 1 % 2 % 

EPN 23 % 19 % 10 % 7 % 24 % 

EPR 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

ERE 4 % 1 % 1 % 3 % 3 % 

ERP 4 % 0 % 0 % 3 % 0 % 

ERR 48 % 30 % 44 % 18 % 66 % 

ERS 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 

HEG 2 % 0 % 3 % 1 % 0 % 

NEM 0 % 0 % 3 % 0 % 1 % 

PEB 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 

PEG 3 % 3 % 0 % 4 % 2 % 

PET 9 % 9 % 5 % 21 % 16 % 

PIB 71 % 51 % 78 % 71 % 62 % 

PRP 23 % 24 % 16 % 23 % 7 % 

RUI 17 % 9 % 31 % 29 % 6 % 

SAB 59 % 47 % 39 % 41 % 53 % 

SAL 0 % 3 % 1 % 1 % 0 % 

SAP 0 % 4 % 0 % 1 % 1 % 

SOA 3 % 2 % 1 % 0 % 1 % 

THO 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

VIL 9 % 21 % 8 % 1 % 4 % 
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Le tableau 3 présente l’effet de la préparation de terrain sur le coefficient de distribution des 

espèces rencontrées dans le dispositif. Il indique que le scarifiage a eu peu d’impact sur la 

distribution de l’érable rouge, du chêne rouge ou du peuplier faux-tremble. Le pin blanc, le 

bouleau à papier et le cerisier de Pennsylvanie ont tendance à être favorisés par le scarifiage 

tandis que l’épinette noire et le sapin baumier ont été défavorisés. Le détail des différences 

significatives est présenté aux figures 3 et 5. 

 

Tableau 3. Coefficient de distribution moyen par préparation de terrain des espèces rencontrées dans le 
dispositif 

Préparation de terrain Essences 
Non scarifié Scarifié 

   
AME 2 % 2 % 

AUR 0 % 0 % 

BOP 8 % 37 % 

CHB 0 % 0 % 

CHR 24 % 26 % 

COC 7 % 10 % 

EPB 2 % 0 % 

EPN 24 % 11 % 

EPR 0 % 0 % 

ERE 3 % 2 % 

ERP 1 % 2 % 

ERR 44 % 48 % 

ERS 2 % 0 % 

HEG 0 % 1 % 

NEM 1 % 1 % 

PEB 0 % 1 % 

PEG 1 % 4 % 

PET 7 % 22 % 

PIB 55 % 85 % 

PRP 5 % 34 % 

RUI 5 % 31 % 

SAB 58 % 38 % 

SAL 0 % 1 % 

SAP 1 % 1 % 

SOA 1 % 2% 

THO 3 % 0 % 

VIL 8 % 8 % 
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Le tableau 4 présente le coefficient de distribution moyen des essences en fonction des 

traitements. Il indique que le pin blanc, le bouleau à papier, le peuplier faux-tremble et le 

framboisier présentent des coefficients de distribution moins élevés dans le témoin que dans les 

autres traitements. Bien que le cerisier de Pennsylvanie présente la même tendance, il a été 

démontré que les traitements n’ont pas présenté de différences significatives entre eux. Le sapin 

baumier a présenté des coefficients de distribution plus élevés dans le témoin que dans les autres 

traitements. L’épinette noire a présenté la même tendance. Il apparaît que la distribution des 

résineux est favorisée par l’absence de traitements.   

 

Tableau 4. Coefficient de distribution moyen par traitement des principales espèces rencontrées dans le 
dispositif 

Traitements  
Essences  

CPF CPU ECF Témoin 

     

AME 1 % 3 % 1 % 3 % 

AUR 0 % 0 % 0 % 1 % 

BOP 34 % 28 % 16 % 2 % 

CHB 1 % 0 % 0 % 0 % 

CHR 23 % 27 % 29 % 21 % 

COC 4 % 17 % 4 % 6 % 

COR 0 % 0 % 1 % 0 % 

EPB 0 % 1 % 3 % 1 % 

EPN 21 % 13 % 21 % 20 % 

EPR 0 % 0 % 1 % 0 % 

ERE 3 % 1 % 5 % 1 % 

ERP 1 % 2 % 1 % 2 % 

ERR 39 % 57 % 44 % 39 % 

ERS 0 % 1 % 3 % 0 % 

HEG 1 % 1 % 1 % 0 % 

NEM 1 % 2 % 1 % 0 % 

PEB 0 % 1 % 0 % 0 % 

PEG 1 % 6 % 2 % 1 % 

PET 13 % 29 % 8 % 1 % 

PIB 82 % 73 % 79 % 33 % 

PRP 18 % 37 % 9 % 2 % 

RUI 23 % 30 % 9 % 1 % 

SAB 41 % 38 % 50 % 69 % 

SAL 1  % 1 % 1 % 1 % 

SAP 2 % 2 % 1 % 1 % 

SOA 1 % 3 % 1 % 1 % 

THO 0 % 0 % 8 % 1 % 

VIL 7 % 9 % 10 % 6 % 
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3.1.1. Analyses statistiques du coefficient de distribution 

 

Un modèle d’analyse statistique a été élaboré pour déterminer les effets de la préparation de 

terrain sur le coefficient de distribution moyen des essences. La figure 3 présente le coefficient de 

distribution des essences en fonction de la préparation de terrain. Pour chacune des essences 

présentées à la figure 3, une différence significative a été observée entre les unités expérimentales 

scarifiées et non scarifiées. À l’exception du pin blanc qui a fait l’objet d’une analyse individuelle 

qui sera traité dans la section 4.1.2, les autres essences non illustrées graphiquement n’ont pas été 

significativement affectées par la préparation de terrain. 

 

Il a été démontré que le bouleau à papier, le cerisier de Pennsylvanie et le framboisier ont 

présenté des coefficients de distribution plus élevés dans les unités expérimentales scarifiées. Une 

augmentation de l’ordre de 30 % a été observée. À l’inverse, l’épinette noire et le sapin baumier 

ont été défavorisés par le scarifiage et ils ont présenté un meilleur coefficient de distribution en 

dans les unités expérimentales non scarifiées. Le scarifiage favorise la prolifération des espèces 

de lumière comme le bouleau à papier, le cerisier de Pennsylvanie et le framboisier et défavorise 

les espèces résineuses comme le sapin baumier et l’épinette noire. 
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Figure 3. Coefficient de distribution moyen et intervalle de confiance en fonction des essences et de la 

préparation de terrain (à l’exception du pin blanc, seul les esp`ces présentant des différences 
significatives sont présentés) 
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La figure 4 présente le coefficient de distribution moyen des essences en fonction des traitements. 

Pour le bouleau à papier, la CPF et la CPU se distinguent du témoin en présentant des 

coefficients de distribution moyens plus élevés. Les autres comparaisons ne se sont pas avérées 

significatives. Le détail des différences significatives observées entre les traitements pour une 

même essence est présenté au tableau 5. Concernant le framboisier, les conclusions sont les 

mêmes que celles observées chez le bouleau à papier à l’exception qu’une différence significative 

supplémentaire a été observée entre la CPU et l’ECF où la CPU a présenté une plus grande 

distribution du framboisier.  

 

Concernant le peuplier faux-tremble, il apparaît que sa distribution est favorisée dans la CPU. Il 

présente des distributions moyennes plus élevées que tous les autres traitements étudiés. Les 

autres traitements ne se sont pas distingués entre eux. Concernant le sapin baumier, il a été 

démontré que la distribution observée dans le témoin était supérieure aux autres traitements et 

que les traitements ne se distinguaient pas entre eux.  
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Figure 4. Coefficient de distribution moyen et intervalle de confiance des essences en fonction des traitements 
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Tableau 5. Effet du traitement sur le coefficient de distribution moyen des essences 

Essences Traitements Estimé 
(%) 

Erreur-
type 

Valeur de 
|t| 

Pr > |t| Diff. sign. 

         
BOP CPF vs CPU 0,07 0,10 0,73 0,4672 N.S. 
BOP CPF vs ECF 0,18 0,10 1,75 0,0859 N.S. 
BOP CPF vs Témoin 0,32 0,10 3,12 0,0029 ** 
BOP CPU vs ECF 0,11 0,10 1,11 0,2719 N.S. 
BOP CPU vs Témoin 0,25 0,10 2,55 0,0137 * 
BOP ECF vs Témoin 0,14 0,10 1,36 0,1791 N.S. 

         
PET CPF vs CPU -0,16 0,07 -2,47 0,0168 * 
PET CPF vs ECF 0,05 0,07 0,73 0,4698 N.S. 
PET CPF vs Témoin 0,12 0,07 1,73 0,0894 N.S. 
PET CPU vs ECF 0,21 0,07 3,24 0,0021 ** 
PET CPU vs Témoin 0,28 0,06 4,38 <,0001 *** 
PET ECF vs Témoin 0,07 0,07 0,98 0,3312 N.S. 

         
RUI CPF vs CPU -0,08 0,10 -0,74 0,4604 N.S. 
RUI CPF vs ECF 0,14 0,11 1,27 0,2107 N.S. 
RUI CPF vs Témoin 0,22 0,11 2,05 0,0456 * 
RUI CPU vs ECF 0,21 0,10 2,08 0,0425 * 
RUI CPU vs Témoin 0,30 0,10 2,9 0,0054 ** 
RUI ECF vs Témoin 0,08 0,11 0,78 0,4406 N.S. 

         
SAB CPF vs CPU 0,03 0,08 0,34 0,7319 N.S. 
SAB CPF vs ECF -0,09 0,08 -1,14 0,2574 N.S. 
SAB CPF vs Témoin -0,29 0,08 -3,62 0,0006 ** 
SAB CPU vs ECF -0,12 0,08 -1,55 0,1270 N.S. 
SAB CPU vs Témoin -0,32 0,08 -4,18 0,0001 *** 
SAB ECF vs Témoin -0,20 0,08 -2,45 0,0177 ** 

                  
N.S.  Aucune différence significative à un niveau de probabilité de 95 % 
*       Différence significative à un niveau de probabilité de 95 % 
**     Différence significative à un niveau de probabilité de 99 % 
***   Différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 % 
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3.1.2. Analyse statistique sur le coefficient de distribution moyen du pin blanc 

 

La figure 5 présente le coefficient de distribution moyen du pin blanc en fonction de la 

préparation de terrain et du type de traitement. Concernant les stations non scarifiées, le 

coefficient de distribution moyen du pin blanc est meilleur dans les unités expérimentales traitées 

que dans le témoin. Les traitements présentent entre eux des coefficients de distribution moyens 

en pin blanc équivalents. La coupe progressive uniforme ne se distingue pas de la coupe 

progressive d’ensemencement ni de l’éclaircie commerciale feuillue. Le détail des différences 

significatives est présenté au tableau 6. Les coefficients de distribution les plus bas ont été 

observés dans le témoin où une distribution moyenne de l’ordre de 31 % a été observée.  
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Figure 5. Coefficient de distribution moyen du pin blanc et intervalle de confiance en fonction de la 

préparation de terrain et des traitements 

 

Tableau 6. Effet du traitement sur le coefficient de distribution moyen du pin blanc n’ayant pas subi de 
préparation de terrain 

Traitements Estimé (%) Erreur-type Prob |t| Diff. sign. 

       

CPF Vs CPU -0,01 0,09 0,9369 N.S. 

CPF Vs ECF -0,12 0,09 0,1583 N.S. 

CPF Vs Témoin 0,31 0,09 0,0005 ** 

CPU Vs ECF -0,12 0,06 0,0728 N.S. 

CPU Vs Témoin 0,32 0,06 <,0001 *** 

ECF Vs Témoin 0,43 0,05 <,0001 *** 

              
N.S.  Aucune différence significative à un niveau de probabilité de 95 % 
**     Différence significative à un niveau de probabilité de 99 % 
***   Différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 % 
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Tableau 7. Effet du traitement sur le coefficient de distribution moyen du pin blanc ayant subi une 
préparation de terrain 

Traitements Estimé (%) Erreur-type Prob |t| Diff. sign. 

       

CPF vs 
CPF 

scarifiée 
-0,23 0,10 0,0223 * 

CPF vs 
CPF  

scarifiée et plantée 
-0,25 0,10 0,0147 * 

CPF scarifiée vs 
CPF  

scarifiée et plantée 
-0,02 0,09 0,8477 N.S. 

CPU vs 
CPU  

scarifiée 
-0,30 0,10 0,0059 * 

CPU vs 
CPU  

scarifiée et plantée 
-0,10 0,08 0,1742 N.S. 

CPU scarifiée vs 
CPU  

scarifiée et plantée 
0,19 0,10 0,0644 N.S. 

              
N.S.  Aucune différence significative à un niveau de probabilité de 95 % 
*       Différence significative à un niveau de probabilité de 95 % 
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3.2. DENSITÉ 
 

Le tableau 8 présente la densité moyenne par bloc des espèces rencontrées dans le dispositif. Il 

indique que le pin blanc varie énormément d’un bloc à l’autre, passant de 4 570 ti/ha pour le bloc 

4,5 à 17 272 ti/ha pour le bloc 10. À l’exception du pin blanc, l’érable rouge et le sapin baumier 

dominent le dispositif. Ils sont suivis du chêne rouge, de l’épinette noire, du bouleau à papier et 

du framboisier. Bien que la densité du chêne rouge soit relativement élevée, il est absent du bloc 

10 et presque absent du bloc 4,5. La densité de chêne est surtout concentrée dans les blocs 4, 5 et 

11. Pour plus de détails sur la densité du pin blanc par bloc et traitement, consulter l’annexe 3. 

 
Tableau 8. Densité moyenne (ti/ha) par bloc des espèces rencontrées dans le dispositif 

Blocs Essences 
4 4 1/2 5 10 11 

      

AME 111 0 104 69 69 

AUR 222 0 0 0 0 

BOP 1 385 969 3 428 2 597 381 

CHR 4 598 485 1 766 0 2 735 

COC 277 0 312 1 662 2 077 

EPB 0 0 0 0 69 

EPN 942 1 731 104 346 4 709 

ERE 55 0 0 104 0 

ERP 111 0 0 208 0 

ERR 4 321 1 939 4 674 796 6 648 

ERS 0 0 0 0 173 

HEG 111 0 104 0 0 

NEM 0 0 0 0 69 

PEG 55 138 0 415 104 

PET 166 762 415 415 1 939 

PIB 12 776 4 570 6 336 17 272 6 775 

PRP 2 050 1 316 312 2 493 415 

RUI 1 219 831 3 947 3 670 69 

SAB 2 936 2 770 2 493 3 462 3 635 

SAL 0 69 415 0 0 

SAP 0 277 0 0 0 

SOA 0 69 0 0 0 

THO 222 0 0 0 0 

VIL 776 3 878 415 0 242 

            

      

Total 32 335 19 808 24 830 33 520 30 122 
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Le tableau 9 présente l’effet de la préparation de terrain sur la densité moyenne des espèces 

recensées dans le dispositif. Il indique que la densité totale est plus élevée dans les unités 

expérimentales ayant fait l’objet d’un scarifiage. Une différence de l’ordre 17 000 ti/ha a été 

observée, dont 12 000 tiges proviennent du pin blanc.  

 
Tableau 9. Densité moyenne (ti/ha) par préparation de terrain des espèces rencontrées dans le dispositif 

Préparation de terrain Essences 
Non scarifié Scarifié 

   
AME 38 123 

AUR 76 0 

BOP 585 2 754 

CHR 2 191 2 154 

COC 925 1 323 

EPB 38 0 

EPN 3 192 462 

ERE 19 46 

ERP 57 62 

ERR 4 457 3 647 

ERS 94 0 

HEG 38 31 

NEM 38 0 

PEG 19 339 

PET 793 1 169 

PIB 4 714 18 403 

PRP 340 2 739 

RUI 472 3 139 

SAB 3 550 2 585 

SAL 76 31 

SAP 19 92 

SOA 0 31 

THO 76 0 

VIL 925 985 

      

   

Total 22 730 40 115 
      

 

 

Le tableau 10 présente l’effet des traitements sur la densité moyenne. Il indique que la coupe 

progressive d’ensemencement et la coupe progressive uniforme présentent un total de tiges plus 

élevé que ceux observés dans l’éclaircie commerciale et le témoin.  
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Tableau 10. Densité moyenne (ti/ha) par traitement des espèces rencontrées dans le dispositif 

Traitements Essences 
CPF CPU ECF Témoin 

     

AME 52 125 104 0 

BOP 2 778 1 787 1 194 44 

CHR 2 077 2 327 3 324 1 137 

COC 156 2 867 260 656 

EPB 0 0 52 44 

EPN 4 155 623 2 077 2 143 

ERE 78 0 52 0 

ERP 52 42 52 87 

ERR 4 077 5 401 3 999 3 018 

ERS 0 42 208 0 

HEG 52 42 52 0 

NEM 0 83 0 0 

PEG 260 249 52 0 

PET 312 2 701 415 44 

PIB 15 217 11 966 10 470 1 786 

PRP 935 2 950 208 612 

RUI 2 649 2 451 883 0 

SAB 2 960 2 244 2 337 5 073 

SAL 208 42 0 0 

SAP 0 125 52 0 

SOA 0 42 0 0 

THO 0 0 208 0 

VIL 883 831 883 1 181 

          

     

Total 36 899 36 936 26 881 16 002 
          

 

3.2.1. Analyses statistiques de la densité 

 

Un modèle d’analyse statistique a été élaboré pour déterminer l’effet de la préparation de terrain 

sur la densité moyenne des essences. Il a été démontré que la préparation de terrain favorisait 

l’implantation du bouleau à papier, du cerisier de Pennsylvanie et du framboisier. Une 

augmentation de l’ordre de 2 500 ti/ha par espèce a été observée (figure 6). Bien que le sapin 

baumier et l’épinette noire ont présenté des tendances à être favorisés sur les unités 

expérimentales non scarifiées, aucune différence significative n’est venue appuyer ces 

observations. La tendance observée chez l’épinette noire et le sapin baumier est la même que 

celle observée pour le coefficient de distribution; cependant, la variabilité observée sur ces unités 

expérimentales ne permet pas de conclure à des différences significatives au niveau de la densité. 

Les résineux sont mieux distribués en l’absence de scarifiage, mais ne sont pas plus denses.  
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Figure 6. Densité moyenne et intervalle de confiance en fonction des essences et de la préparation de terrain 

 

La figure 7 présente la densité moyenne par essence en fonctions des traitements. Elle indique 

que la densité moyenne du bouleau à papier est plus élevée dans les coupes progressives que dans 

le témoin. Les autres traitements présentent des densités moyennes semblables. La coupe 

progressive uniforme a favorisé l’implantation du peuplier faux-tremble et du cerisier de 

Pennsylvanie tandis que le sapin baumier a été favorisé par le témoin. Le tableau 11 présente le 

détail des différences significatives observées. 
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Figure 7. Densité moyenne et intervalle de confiance par essence en fonction des traitements 
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Tableau 11. Effet du traitement sur la densité moyenne des essences 

Essences Traitements 
Estimé 
(ti/ha) 

Erreur-
type 

Valeur de  
|t| 

Pr > |t| Diff. sign. 

         
BOP CPF vs CPU 961 865 1,11 0,2710 N.S. 
BOP CPF vs ECF 1 584 911 1,74 0,0876 N.S. 
BOP CPF vs Témoin 2 743 895 3,06 0,0034 ** 
BOP CPU vs ECF 622 865 0,72 0,4751 N.S. 
BOP CPU vs Témoin 1 781 849 2,10 0,0406 * 
BOP ECF vs Témoin 1 159 895 1,29 0,2010 N.S. 

         
PET CPF vs CPU -2 569 1 260 -2,04 0,0465 * 
PET CPF vs ECF -104 1 327 -0,08 0,9379 N.S. 
PET CPF vs Témoin 281 1 318 0,21 0,8320 N.S. 
PET CPU vs ECF 2 465 1 260 1,96 0,0557 N.S. 
PET CPU vs Témoin 2 850 1 251 2,28 0,0268 * 
PET ECF vs Témoin 385 1 318 0,29 0,7714 N.S. 

         
PRP CPF vs CPU -1 996 993 -2,01 0,0494 * 
PRP CPF vs ECF 727 1 045 0,7 0,4896 N.S. 
PRP CPF vs Témoin 267 1 024 0,26 0,7952 N.S. 
PRP CPU vs ECF 2 723 993 2,74 0,0082 ** 
PRP CPU vs Témoin 2 263 970 2,33 0,0234 * 
PRP ECF vs Témoin -460 1 024 -0,45 0,6549 N.S. 

         
SAB CPF vs CPU 717 1 014 0,71 0,4826 N.S. 
SAB CPF vs ECF 623 1 069 0,58 0,5622 N.S. 
SAB CPF vs Témoin -2 113 1 026 -2,06 0,0442 * 
SAB CPU vs ECF -93 1 014 -0,09 0,9269 N.S. 
SAB CPU vs Témoin -2 830 968 -2,92 0,0051 ** 
SAB ECF vs Témoin -2 736 1 026 -2,67 0,0101 * 

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

 
3.2.2. Analyse statistique de la densité moyenne du pin blanc 

 

La figure 8 illustre l’effet du traitement sur la densité moyenne du pin blanc. Elle indique que la 

densité moyenne du pin blanc varie énormément à l’intérieure d’un même traitement. Cela 

explique pourquoi aucune différence significative n’a été observée entre les traitements. Elle 

indique que la densité est plus élevée lorsque des travaux de préparation de terrain sont effectués, 

mais qu’elle est également très variable. Seule la différence entre l’éclaircie commerciale feuillue 

et l’éclaircie commerciale feuillue sacrifiée s’est avérée significative pour les stations scarifiées 

et non scarifiées. Dans ce contexte, la plantation n’a pas garanti une densité supérieure, mais elle 

a garanti une présence de plants de plus forte dimension. La densité la plus élevée a été observée 
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dans l’ECF ayant été scarifiée (28 044 ti/ha) et la densité la plus basse a été observée dans le 

témoin non scarifié (1 787 ti/ha). 
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Figure 8. Densité moyenne et intervalle de confiance du pin blanc en fonction des traitements et de la 

préparation de terrain 

 

 
3.3. CONDITIONS LUMINEUSES 
 

Le tableau 12 décrit les conditions lumineuses des placettes en fonction des traitements. Bien que 

certains gradients soient observés, il indique que les conditions lumineuses ne sont pas contrôlées 

adéquatement par le type de traitement. Les résultats indiquent une variabilité élevée de condition 

lumineuse à l’intérieur d’un même traitement puisque que tous les traitements présentent des 

placettes dans toutes les classes de conditions lumineuses.  

 

Le tableau 12 décrit que la coupe progressive uniforme comporte la plupart de ces placettes dans 

la classe de 75-100 % de luminosité. Concernant la coupe progressive d’ensemencement, il 

indique que la majorité des placettes se retrouvent dans la classe de 75-100 %, mais que la 

prédominance de cette classe est moins importante que celle observée dans la coupe progressive 

uniforme. L’éclaircie commerciale présente des placettes dans toutes les classes de recouvrement 

sans distinction notable entre les classes. Le témoin se démarque des autres en présentant la 

majorité de ses placettes dans la classe de 0-25 %. 
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Tableau 12. Conditions lumineuses des placettes en fonction des traitements 

Pourcentage de lumière au sol Traitements 
0-25 25-50 50-75 75-100 

     

CPF 23% 13% 20% 44% 

     

CPU 4% 11% 18% 68% 

     

ECF 26% 24% 22% 28% 

     

Témoin 62% 13% 14% 11% 

          

 

 
3.4. LIBRE CROISSANCE ET HAUTEUR MOYENNE DES PINS BLANCS PLANTÉS 
 

Le tableau 13 présente le nombre total de pins blancs plantés recensés dans les micro-placettes, la 

hauteur moyenne de ceux-ci ainsi que la hauteur moyenne de la compétition pour ceux qui 

n’étaient pas libres de croître. Pour la CPF, les pins blancs avaient une hauteur moyenne de 

0,85 m et leurs compétiteurs avaient une hauteur moyenne de 1,66 m, soit presque le double. 

Concernant la CPU, ils avaient une hauteur moyenne de 0,86 m et leurs compétiteurs avaient une 

hauteur moyenne de 1,37 m. Dans les deux cas, ceci signifie que les pins blancs accusent un 

retard de croissance important par rapport à leurs compétiteurs et qu’un dégagement est à prévoir 

rapidement si on veut les favoriser dans le futur peuplement.   

 

Tableau 13. Libre croissance du pin blanc planté et hauteur moyenne par traitement 

Traitements 
N micro-
placettes 

N (PIB) 
total 

PIB libre de 
croître 

Hauteur moyenne 
du PIB (m) 

Hauteur moyenne de 
la compétition (m) 

      

CPF 60 13 8 0,85 1,66 

CPU 80 28 9 0,86 1,37 

            

 

La figure 9 présente le ratio libre de croître des pins blancs plantés en fonction des traitements. 

Elle décrit que 13 tiges de pins blancs recensées dans la CPF, 62 % sont libres de croître. Pour la 

CPU, 32 % des 28 tiges ont été jugées libres de croître. Au total, 41 % des arbres d’avenir plantés 

on été jugés libres de croître. Ces résultats laissent présager qu’un dégagement est à prévoir dans 

un avenir rapproché. 
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Figure 9. Ratio libre de croître du pin blanc planté en fonction des traitements 

 
3.5. PRÉSENCE DE RIBES SPP. 
 

Sachant que le Ribes spp. constitue le principal agent responsable de la rouille vésiculeuse du pin 

blanc, sa présence a fait l’objet d’une attention particulière lors de l’inventaire. Il a été démontré 

qu’il n’était pas très présent dans les placettes échantillonnées. Le tableau 14 présente le nombre 

de micro-placettes dans lesquelles du Ribes spp. a été recensé. Ce nombre est accompagné du 

numéro de la grappe où il a été recensé. Aucun bloc ne se distingue par rapport à un autre. Le 

ratio de Ribes spp. le plus haut a été observé dans le bloc 4 (3,3 %) et le ratio le plus bas dans le 

bloc 11 (0,4 %).  

 

Tableau 14. Caractéristiques des micro-placettes dans lesquelles la présence de Ribes spp. a été recensée 

Blocs N micro-placettes N Ribes spp. total No de grappe Ratio observé 
     

4 150 5 65 et 66 3,3% 

4 1/2 120 2 28 1,7% 

5 80 1 3 1,3% 

10 120 1 76 0,8% 

11 240 1 55 0,4% 

          

 



Réf. 08-0456-PB-15/08/2010  25 

44..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 

4.1. COEFFICIENT DE DISTRIBUTION DU PIN BLANC 
 

Le coefficient de distribution du pin blanc est affecté par les traitements et la préparation de 

terrain. Cependant, les traitements ne se distinguent pas entre eux. La variabilité interne de 

conditions lumineuses à l’intérieur des traitements pourrait expliquer en partie ce phénomène. 

Sans scarifiage, il a été démontré que les traitements présentaient des coefficients de distribution 

plus élevés (environ 30 %) que ceux du témoin (figure 5). Avec scarifiage, les traitements 

augmentent leurs coefficients de distribution d’environ 20 %. Le scarifiage est donc utile pour 

favoriser l’implantation du pin blanc. Il faut rappeler que 2007 fut une année semencière 

exceptionnelle que l’on peut confirmer par l’observation d’un coefficient de distribution de plus 

de 30 % dans les unités témoin. Il est possible d’anticiper qu’en présence d’une bonne année 

semencière normale, que l’on rencontre aux 3 à 5 ans, l’avantage engendré par le scarifiage serait 

encore plus marqué.  

 

Avec scarifiage et plantation, les coefficients de distribution augmentent, mais ne sont pas 

significativement différents des stations traitées non scarifiées (tableau 8). Ici aussi on peut 

prétendre que la présence de semenciers et d’une année semencière exceptionnelle ont permis de 

garantir une bonne distribution de la régénération en pin blanc et que les lits de germination créés 

par le scarifiage lors de la première année ont pu être utilisés à la deuxième année pour implanter 

le pin blanc. Comme il est difficile de prédire avec exactitude la qualité de l’année semencière, la 

plantation constitue un excellent moyen de s’assurer la présence de pin blanc. L’implantation 

abondante d’une régénération naturelle a donc masqué l’effet de la plantation, toutefois la 

plantation, lorsque faite hâtivement, garantie des plants de plus fortes dimensions qui pourra 

surement leurs conférer un avantage compétitif dans le temps.  

 

Hypothèse 1. La coupe de régénération du régime sylvicole ontarien (coupe 

progressive uniforme) présente de meilleurs coefficients de 

distribution du pin blanc que les autres traitements. 

 

Non. Avec ou sans scarifiage, il a été observé que la coupe progressive ontarienne présentait 

des coefficients de distribution équivalents à ceux observés dans les autres traitements. 

Cependant, tout comme les autres traitements, elle présente des coefficients de distribution en 

pin blanc supérieurs à ceux observés dans le témoin. 
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Hypothèse 2. Le scarifiage augmente le coefficient de distribution de la régénération 

du pin blanc. 

 

Oui. Les résultats de cette étude indiquent que le scarifiage a contribué à augmenter le 

coefficient de distribution du pin blanc et que cette écart pourrait être davantage accentué en 

présence d’une bonne année semencière normale. Cependant, il a aussi contribué à favoriser 

l’implantation de certaines espèces pouvant faire de la compétition au pin blanc comme le 

bouleau à papier, le cerisier de Pennsylvanie et le framboisier. Ce sont les suivis dans le temps 

qui confirmeront si le scarifiage stimule également les espèces compétitrices et qui permettront 

l’identification du(des) scénario(s) sylvicole(s) nécessitant le moins de dégagement en 

fonction des caractéristiques écologiques des sites.   

 

4.1.1. Coefficient de distribution des autres espèces 

 

Le coefficient de distribution des espèces comme le chêne rouge et l’érable rouge n’a pas été 

affecté par le traitement ou la préparation de terrain. Pour le chêne rouge, sa présence sur le 

terrain varie d’un bloc à l’autre, mais pas nécessairement d’un traitement à l’autre. Un coefficient 

de distribution de l’ordre de 43 % a été observé dans le bloc 4 tandis qu’un coefficient de 

distribution de 1 % a été observé dans le bloc 10 (tableau 2).  

 

La même tendance a été observée pour l’érable rouge; sa présence varie d’un bloc à l’autre, mais 

pas nécessairement d’un traitement à l’autre. Un coefficient de distribution de l’ordre de 66 % a 

été observé dans le bloc 11 tandis qu’un coefficient de distribution de 18 % a été observé dans le 

bloc 10. Bien qu’un coefficient de distribution supérieur ait été observé dans la coupe progressive 

uniforme, aucune différence significative n’a été observée entre les traitements pour cette 

essence. 

 

Le scarifiage favorise la distribution de certaines espèces de lumière comme le bouleau à papier, 

le cerisier de Pennsylvanie et le framboisier tandis qu’il défavorise les résineux comme le sapin 

baumier et l’épinette noire (figure 3). Ces résultats indiquent que le scarifiage présente les deux 

côtés de la médaille. D’une part, il permet de contrôler adéquatement la compétition résineuse 

exercée par le sapin baumier ou l’épinette noire et, d’autre part, il stimule la compétition feuillue. 

Une méthode de scarifiage plus agressive, déracinant les tiges préétablies, pourrait certainement 

limiter le développement de certaines essences compétitrices feuillues. Enfin, ces résultats 



Réf. 08-0456-PB-15/08/2010  27 

indiquent que le scarifiage léger est adéquat lorsque les stations à traiter souffrent d’une 

compétition résineuse élevée.  

 

Les traitements affectent également certaines des espèces de lumière recensées dans le dispositif. 

Il a été démontré que le bouleau à papier, le peuplier faux-tremble et le framboisier étaient 

stimulés par la présence d’une plus grande luminosité et que ceux-ci étaient davantage présents 

dans la coupe progressive uniforme, suivi de la coupe progressive d’ensemencement. Pour sa 

part, le sapin baumier a présenté ses meilleurs coefficients de distributions dans le témoin 

(figure 4). 

 

4.2. DENSITÉ DU PIN BLANC 
 

Il a été observé une forte tendance que la densité moyenne du pin blanc était affectée par les 

traitements et la préparation de terrain. Les traitements engendrent une augmentation du simple 

au quadruple de la densité du pin blanc par rapport au témoin alors que le scarifiage multiplie par 

trois la densité du pin blanc dans chacun des traitements respectifs (figure 8).  

 

La très grande variabilité observée empêche de confirmer certaines différences significatives. La 

variabilité interne du couvert dans les traitements et la qualité des travaux de préparation de 

terrain pourrait être à l’origine de ces observations. Ce suivi après un an ne devrait pas servir à 

tirer des conclusions permanentes, d’autres suivis dans le temps seront nécessaires afin de 

confirmer les tendances observées.  

 

 

Hypothèse 3. La coupe de régénération du régime sylvicole ontarien (coupe 

progressive uniforme - CPU) présente des densités de pin blanc plus 

élevées que celles observées dans les autres traitements. 

 

Non. Que ce soit avec ou sans scarifiage, il a été observé que la coupe progressive ontarienne 

présentait des densités équivalentes à celles observées dans les autres traitements. Toutefois, 

tout comme les autres traitements, elle présente des densités en pin blanc qui ont tendance à 

être supérieur à celles observées dans le témoin. 

 

Des suivis à plus long terme nous donnerons davantage de réponses. 
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4.2.1. Densité des autres espèces  

 

La densité des espèces comme le chêne rouge et l’érable rouge n’a pas été affectée pas le 

traitement ou la préparation de terrain. Ces résultats concordent avec ceux du coefficient de 

distribution. Pour le chêne rouge, sa densité varie d’un bloc à l’autre, mais pas nécessairement 

d’un traitement à l’autre. La même tendance a été observée pour l’érable rouge. Bien qu’une 

densité supérieure ait été observée dans la coupe progressive uniforme, aucune différence 

significative n’a été observée entre les traitements. 

 

Les espèces ayant été affectées par la préparation de terrain sont le bouleau à papier, le cerisier de 

Pennsylvanie et le framboisier. Les résultats ont démontré que les densités de ces espèces étaient 

supérieures lorsqu’elles étaient situées sur des unités expérimentales scarifiées. Ces résultats 

concordent avec ceux du coefficient de distribution et indiquent que ces espèces sont mieux 

distribuées et plus nombreuses sur les unités expérimentales ayant fait l’objet d’une scarification. 

Pour le sapin baumier et l’épinette noire, les analyses de variance ont démontré qu’ils n’étaient 

pas significativement affectés par la préparation de terrain. Jumelés aux résultats du coefficient 

de distribution, ces résultats indiquent que les résineux sont moins bien distribués, mais ils sont 

tout aussi nombreux.      

 

Les traitements ont affecté la densité moyenne du bouleau à papier, du peuplier faux-tremble, du 

framboisier et du sapin baumier. Il a été démontré que la densité moyenne du bouleau à papier 

était plus élevée dans les coupes progressives que dans le témoin (figure 7). Concernant le 

peuplier faux-tremble et le framboisier, il a été démontré que leurs densités moyennes étaient plus 

élevées dans la coupe progressive uniforme alors que le sapin baumier a été favorisé dans le 

témoin (tableau 11).  

 

 

4.3. CONDITIONS LUMINEUSES 
 

La présence de chablis et, dans certains cas, le non respect des consignes de martelage ont 

engendrés des ouvertures de la canopée plus grandes que celles prescrites au départ. À 

l’exception du témoin, une grande variabilité interne du couvert a été observée où toute les 

conditions lumineuses sont présentent dans tous les traitements. Malgré cela, les résultats ont 

démontré qu’un meilleur contrôle de la lumière au sol a été observé dans le témoin, suivi de 

l’ECF, de la CPF et de la CPU. La coupe progressive uniforme et la coupe progressive 
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d’ensemencement ont présenté la majorité de leurs placettes dans la classe de 75-100 % de 

luminosité, mais la prédominance de cette classe est fortement plus élevée dans la coupe 

progressive uniforme (tableau 12). Ces résultats expliquent pourquoi certaines essences de 

lumière comme le bouleau à papier, le peuplier faux-tremble et le framboisier ont été favorisées 

par la coupe progressive uniforme (CPU).  

 

 

Hypothèse 4. La coupe progressive d’ensemencement crée un environnement qui 

laisse pénétrer moins de lumière au sol que la coupe progressive 

uniforme ontarienne. 

 

Oui. Il a été observé que 44 % des micro-placettes de la coupe progressive d’ensemencement 

étaient situées dans des conditions lumineuses au sol variant de 75 à 100 % de lumière tandis 

que la coupe progressive uniforme à présenté 66 % de ces placettes dans cette classe. Le 

contrôle de la lumière au sol a donc été mieux contrôlé dans la coupe progressive 

d’ensemencement (CPF). Un meilleur contrôle de la lumière au sol aurait pu être observé n’u 

été de la présence d’un chablis.     

 

4.4. LIBRE CROISSANCE ET HAUTEUR DES PINS BLANCS PLANTÉS 
 

Le traitement de coupe progressive d’ensemencement a permis de mettre en lumière une 

proportion de semis plus élevée que celle observée dans la coupe progressive uniforme. La 

hauteur moyenne de la compétition est légèrement plus élevée dans la coupe progressive 

d’ensemencement. 

 

Somme toute, il a été démontré que seulement 42 % des semis de pin blanc plantés étaient libres 

de croître 2 ans après leur mise en terre. Ces résultats indiquent qu’un dégagement est à prévoir 

rapidement si on ne veut pas perdre le potentiel de production en pin blanc de ces stations. 

Considérant que la coupe finale n’est pas supposée endommager les semis préinstallés, le 

dégagement pourrait très bien être planifié avant celle-ci. 
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Hypothèse 5.  Les pins blancs plantés situés dans la coupe de régénération ontarienne 

(CPU) sont moins libres de croître que ceux situés dans la coupe 

progressive d’ensemencement (CPF).  

 

Oui et non. Il faut faire attention à cette affirmation puisque seulement 13 arbres de la coupe 

progressive d’ensemencement du Québec ont servi pour faire ce constat alors qu’il y en avait 

28 pour la coupe progressive ontarienne. Très peu d’arbres plantés ont été recensés de sorte 

que ces résultats s’appuient sur un échantillonnage très faible. Il a été observé qu’il y avait 62 

% des arbres plantés qui étaient libres de croître dans la coupe progressive d’ensemencement 

du Québec contre seulement 30 % dans la coupe progressive ontarienne.  

 

Le constat aurait pu être différent si les semis naturels avaient été pris en compte dans 

l’inventaire. D’ailleurs, il a été démontré que la hauteur moyenne de la compétition était plus 

élevée que celle des pins blancs.  

 

 

4.5. PRÉSENCE DE RIBES SPP.  
 

Les résultats ont démontré que le Ribes spp. n’était pas très présent dans les placettes 

échantillonnées (tableau 13). Il y a toujours moins de 4 % de Ribes spp. Aucun bloc, ni aucun 

traitement ne se distingue par rapport à un autre. Par contre, le Ribes spp.  a été observé sur le site 

et sa présence pourrait compromettre sérieusement la survie du pin blanc en régénération. Des 

suivis complémentaires permettront de confirmer son influence sur la propagation de la rouille 

vésiculeuse.  
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RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

Intensité et moment de scarifier 

Malgré la contribution d’une année semencière exceptionnelle, les résultats ont confirmé l’effet 

du scarifiage sur le développement du pin blanc et de certaines espèces compétitrices, ainsi il est 

recommandé : 

1) de toujours effectuer un scarifiage intense arrachant le régénération indésirée préétablie en 

guise de préparation de terrain  

2) de synchroniser l’opération avec une bonne année semencière et ce, le plus proche du 

moment de la récolte, si possible la même année. 

 

Comme les résultats du présent rapport sont basés sur un suivi de la régénération après seulement 

1 et 2 ans, que l’ensemencement du pin blanc fut le fruit d’une année semencière exceptionnelle 

et que l’abondance de semences est difficile à prévoir avec exactitude, il est recommandé : 

3) d’effectuer un regarni de la régénération rapide (suivant l’année de la récolte) afin de 

s’assurer d’un minimum de régénération en pin blanc. 

 

Gestion de la lumière 

Comme il a été démontré que la lumière est un facteur important dans le développement de la 

régénération des essences désirées et le contrôle des espèces compétitrices, afin de rencontrer les 

objectifs de production, il est recommandé, pour bonifier les prochaines prescriptions de coupe 

progressive : 

1) d’éliminer le sous-étage de perches de sapin baumier et d’érable rouge qui constitue un 

couvert important et ne contribue pas à la production prioritaire des peuplements. 

2) De viser un couvert résiduel plutôt qu’un prélèvement fixe. On pourra mieux assurer la 

fermeture de la canopée (50 à 60 %) pour maintenir en place des semenciers et contrôler 

l’envahissement par les essences de lumière, et tel que mentionné plus haut,, ce couvert 

peut être complété au besoin par des essences compagnes  

3) De modifier les méthodes de prélèvement en utilisant un martelage positif avec un 

espacement entre les tiges résiduelles en fonction de leur dimension.  
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Nécessité de suivi 

Comme il a été observé que les pins blancs plantés sont menacés par la compétition, que les 

semis naturels sont beaucoup plus petits, que la présence de Ribes spp. a été observée sur le site 

et que la rouille vésiculeuse est déjà présente sur certains pins blancs, il est recommandé : 

7) d’effectuer un suivi de la régénération après 3, 5, 7 et 10 ans afin de vérifier : les besoins 

d’élagage phytosanitaire, les avantages compétitifs des tiges plantées, les besoins de 

dégagement et les futurs besoin d’ouverture du couvert en vue d’établir les scénarios de 

récolte possible du bois sur pied. 

 

Choix de la régénération et de la maturité 

La maturité de ces peuplements est une question d’aménagement à résoudre.  La solution 

idéale réside probablement dans un certain étalement afin de générer successivement des 

cohortes de pins dans le temps. Cette question a une incidence sur la nécessité d’installer ou 

non la régénération. Quatre options sont alors possibles, ne pas intervenir et attendre une 

maturité éloignée, intervenir légèrement en éclaircie commerciale sans installer la 

régénération, amorcer un procédé de régénération par coupes progressives (régénérer et 

récolter peu de temps après) ou encore amorcer un procédé de régénération par coupes 

progressives irrégulière. Il est recommandé : 

8) de poursuivre l’analyse sur les différents âges de maturité de ce type de peuplement afin 

de guider les intensités de prélèvements et le moment de régénérer. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Au cours des dernières années, les constats d’absence de régénération de pin blanc dans les 

strates à production prioritaire de pinède blanche ont suscité un questionnement quant à la 

stratégie sylvicole à adopter afin de préserver la vocation de ces superficies. C’est dans ce 

contexte que ce dispositif a été mis en place en 2004. Le remesurage de 2009 s’intéresse 

spécifiquement à l’installation de la régénération du pin blanc et de la compétition. 

 

Déjà, certaines conclusions sont évidentes et déjà documentées dans la littérature. Le scarifiage 

favorise la régénération du pin blanc mais contribue aussi à augmenter la compétition en feuillu 

intolérant. Sans scarifiage, il a été observé que la coupe progressive ontarienne présentait des 

coefficients de distribution et des densités équivalents à ceux observés dans les autres traitements 

et que ceux-ci étaient supérieurs au témoin. Il apparaît que la présence de semenciers associée à 

une ouverture du couvert constitue la meilleure solution pour régénérer le pin blanc.  

 

La gestion de la lumière n’est pas adéquate dans les modalités de coupes progressives ontariennes 

ou québécoises. En effet, le type de prélèvement n’assure pas l’abri nécessaire (shelter) pour 

contrôler l’envahissement des espèces de lumière :  64% des PE (CPF) et 86% des PE (CPU) 

CPU ne respectent pas la recommandation de seuil minimal de 50% de recouvrement. Il y aurait 

lieu de viser plutôt un nombre tiges résiduelles tirés de nomogrammes de densité (considérant 

ainsi le coefficient d’espace vital). Les prélèvements fixes ou encore basés uniquement sur la 

priorité de récolte MSCR devrait être abandonnés pour des préoccupations plus sylvicoles de 

régénération et de croissance. 

 

Des suivis après 3, 5, 7 et 10 ans seront nécessaires pour tracer l’évolution du coefficient de 

distribution du pin blanc et des autres espèces, pour vérifier la présence et la vulnérabilité au 

charançon du pin blanc et à la rouille vésiculeuse. 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 10. Disposition des traitements du secteur d’intervention F4 du dispositif de pin blanc du secteur 
Alexandre en Outaouais 
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Figure 11. Disposition des traitements du secteur d’intervention F4½  du dispositif de pin blanc du secteur 

Alexandre en Outaouais 
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Figure 12. Disposition des traitements du secteur d’intervention F5 du dispositif de pin blanc du secteur 

Alexandre en Outaouais 
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Figure 13. Disposition des traitements du secteur d’intervention F10 du dispositif de pin blanc du secteur 

Alexandre en Outaouais 
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Figure 14. Disposition des traitements du secteur d’intervention F11 du dispositif de pin blanc du secteur 

Alexandre en Outaouais 
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AANNNNEEXXEE  22..  CCOOEEFFFFIICCIIEENNTT  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDUU  PPIINN  BBLLAANNCC  
PPAARR  BBLLOOCC--TTRRAAIITTEEMMEENNTT  EETT  PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  DDEE  TTEERRRRAAIINN  
 

Blocs Traitements Préparation de terrain 
Fréquence 
observée 

Coefficient de 
distribution (%) 

2sd* 

Scarifié 2 90 % 28 % 
Cpf 

Scarifié et planté 2 80 % 28 % 

Aucune 1 80 % - 

Scarifié 1 100 % - Cpu 

Scarifié et planté 2 70 % 0 % 

Ecf Aucune 4 83 % 10 % 

4 

Témoin Aucune 4 38 % 19 % 

Aucune 2 70 % 0 % 
Cpu 

Scarifié et planté 2 75 % 42 % 

Ecf Aucune 4 60 % 28 % 
4,5 

Témoin Aucune 4 20 % 16 % 

Scarifié 2 70 % 28 % 
Cpf 

Scarifié et planté 2 85 % 14 % 5 

Ecf Aucune 4 78 % 34 % 

Scarifié 1 100 % - 
Cpf 

Scarifié et planté 1 100 % - 

Scarifié 2 90 % 28 % 
Cpu 

Scarifié et planté 2 80 % 28 % 

Ecf Scarifié 4 93 % 19 % 

10 

Témoin Aucune 4 23 % 34 % 

Aucune 4 65 % 20 % 

Scarifié 1 100 % - Cpf 

Scarifié et planté 1 100 % - 

Aucune 6 60 % 52 % 
Cpu 

Scarifié et planté 2 70 % 0 % 

Ecf Aucune 4 80 % 33 % 

11 

Témoin Aucune 8 41 % 29 % 

* Représente l’étendue des données d’observation (2 écarts-type).  
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AANNNNEEXXEE  33..  DDEENNSSIITTÉÉ  DDUU  PPIINN  BBLLAANNCC  PPAARR  BBLLOOCC--
TTRRAAIITTEEMMEENNTT  EETT  PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  DDEE  TTEERRRRAAIINN  
 

Blocs Traitements 
Préparation de 

terrain 
Fréquence 
observée 

Densité 
(ti/ha) 

2sd* 

Scarifié 2      17 865           12 926    
Cpf 

Scarifié et planté 2        6 648            7 051    

Aucune 1      16 619      -  

Scarifié 1      18 281      -  Cpu 

Scarifié et planté 2      38 223           98 711    

Ecf Aucune 4        8 309            5 757    

4 

Témoin Aucune 4        2 701            6 699    

Aucune 2        9 140            7 051    
Cpu 

Scarifié et planté 2        3 739            1 175    

Ecf Aucune 4        6 855           10 367    
4,5 

Témoin Aucune 4           415            1 662    

Scarifié 2        8 309           18 802    
Cpf 

Scarifié et planté 2        9 556            1 175    5 

Ecf Aucune 4        3 739            4 397    

Scarifié 1      31 576      -  
Cpf 

Scarifié et planté 1      49 026      -  

Scarifié 2      19 112            9 401    
Cpu 

Scarifié et planté 2        4 155            4 701    

Ecf Scarifié 4      28 044           50 524    

10 

Témoin Aucune 4           623            1 591    

Aucune 4        5 401            1 662    

Scarifié 1      19 112      -  Cpf 

Scarifié et planté 1      37 393      -  

Aucune 6        6 925            7 103     
Cpu 

Scarifié et planté 2        7 063            3 525     

Ecf Aucune 4        5 401            4 397     

11 

Témoin Aucune 8        2 597            5 137     

• Représente l’étendue des données d’observation (2 écarts-type). 
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AANNNNEEXXEE  33  RREEVVUUEE  DDEE  LLIITTTTÉÉRRAATTUURREE  
 

L’objectif premier de la revue de littérature est d’identifier les fondements scientifiques reconnus 

de la régénération des pinèdes blanches dans le régime des coupes progressives. Les principales 

caractéristiques autécologiques du pin blanc, l’état des connaissances sur la dynamique naturelle 

des perturbations et un bref survol des bénéfices du régime des coupes progressives sont 

rapportés. 

 
Autécologie du pin blanc 
 

Des détails sur l’autécologie du pin blanc sont mentionnés dans Wendel et Smith (1990), OMNR 

(1998) et Vlasiu et al. (2001). Seuls les principaux points sont rapportés ici. 

 

� Production optimale de semences entre l’âge de 50 et 150 ans. 

� Bonne année semencière aux 3 à 5 ans. 

� Production accrue de semences dans des peuplements composés de semenciers à large 

cime (cible au moins 8 m de diamètre). 

� Dispersion des semences surtout sur 30 m, mais aussi jusqu’à 210 m à découvert. 

� La germination est favorisée par l’exposition d’un sol minéral mésique ou d’un mélange 

de sol minéral et d’humus et le maintien d’un ombrage partiel qui permet de réduire 

l’évaporation et d’éviter les extrêmes de température. L’exposition à la pleine lumière 

peut créer des conditions de sécheresse et de température élevées qui peuvent empêcher la 

germination ou la survie des jeunes semis. 

� Espèce peu tolérante à l’ombre. 

� Croissance juvénile (0-10 ans) lente, particulièrement en présence de compétition 

racinaire provenant de végétations basses. 

� Supporte bien la compétition racinaire et lumineuse d’un couvert partiel mature. 

� Croissance juvénile en hauteur maximale à partir de 45 % de lumière et réduite à 13-25 % 

de lumière (Logan, 1966). 

� Il est vulnérable au charançon du pin blanc dont les attaques et les dommages sont réduits 

sur les individus se développant à l’ombre jusqu’à l’atteinte d’une hauteur de 5-6 m. 

� Sa résistance au feu est faible en jeune âge, mais très élevée chez les arbres matures qui 

ont une écorce épaisse et qui n’ont pas de branches basses. 

� Il est relativement résistant au chablis lorsqu’il a la capacité 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. 
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Pour plus de détails sur l’autécologie des espèces fréquemment associées au pin blanc, consulter 

Burns et Honkala (1990). 

 
Régime des perturbations naturelles 
 

La nécessité des feux dans la dynamique naturelle des pinèdes blanches et la problématique de 

régénération engendrée par le contrôle des feux de forêt 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 de surface d’intensité basse à modérée 

offrent au pin blanc une excellente opportunité de régénération en créant un lit de germination 

adéquat et surtout en contrôlant la végétation compétitrice (McRae et al., 1994). Le feu peut créer 

des conditions offrant un succès de régénération en pin blanc environ trois fois plus élevé 

(Weyenberg et al., 2004) que dans la coupe. Sur les sites plus pauvres, comme les sols très 

minces avec affleurements rocheux dans la région de Temagami en Ontario, les conditions sont 

plus favorables à la régénération naturelle sans perturbation (self replacement) (McRae et al., 

1994; Quinby, 1991). 

 

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

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

naturelle ayant régénéré les pins (Pinto et Morneault, 1999; OMNR, 2004). De tels feux laissent 

des semenciers qui ont pu résister grâce à leur écorce épaisse et à l’absence de branches basses. 

En plus d’ensemencer, ces rémanents permettent de maintenir un ombrage sur la régénération 

pour la protéger du charançon du pin blanc, en plus de fournir un habitat à des prédateurs du 

charançon. Les feux modifient l’humus et créent de meilleures conditions de germination du pin 

blanc. De plus, ils permettent aussi d’éliminer le sous-bois de façon à réduire la compétition 

envers les semis de pin blanc pour la lumière, l’eau et les éléments nutritifs. 

 
Régime des coupes progressives 
 

Hannah (1988) a publié ce qui est vraisemblablement la meilleure revue de littérature concernant 

les coupes progressives dans les types forestiers du nord-est de l’Amérique du Nord. La section 

de cette revue concernant le pin blanc est présentée ici-bas : 

 
« La régénération d’une pinède blanche de 53 ans par la coupe progressive a été essayée pour la 

première fois par Hawley (1921) avec une légère coupe préparatoire en 1900 et une coupe 

d’ensemencement en 1904. Le couvert dominant a été retiré en 1913 et en 1915, il y avait 1500 

semis de pin blanc par acre (3700 par hectare) pouvant atteindre jusqu’à 4 pieds (122 cm) de haut. 
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Frothingham (1914) a suggéré qu’à cause de la présence agressive de feuillus durs, une coupe 

progressive en 2 étapes devrait être utilisée pour aménager le pin blanc; la première coupe lors 

d’une très bonne année semencière en laissant les meilleurs arbres à une densité de couvert 

d’environ 50 % et la récolte finale en hiver après la bonne année semencière suivante. 

 

Dans une autre étude ancienne, Fisher et Terry (1920) ont trouvé la coupe progressive supérieure à 

la coupe totale, à la coupe avec réserve de semenciers et à la coupe sélective pour régénérer le pin 

blanc, étant donné la coupe de la régénération préétablie de feuillus durs avant la coupe finale. 

Environ 3000 semis de pins et 12 000 semis de feuillus durs par acre (7 400 et 30 000 par hectare, 

respectivement), principalement de l’érable rouge, étaient habituellement présents quelques années 

après la récolte du couvert. Ces feuillus durs ont ensuite constitué un sérieux problème dans 

l’aménagement du pin blanc. 

 

Hawley (1936) a trouvé une régénération abondante sous des pins matures suivant une éclaircie 

intensive. Environ 5 ans avant la coupe finale, il a suggéré de réduire le volume du peuplement de 

40 à 60 % pour favoriser la croissance des semis et il a recommandé de viser un objectif de 1500 

semis par acre (3 700 par hectare) après la coupe finale. Hawley et Clapp (1942) ont par la suite 

insisté sur le dégagement et le désherbage qui doivent être faits pour maintenir le pin blanc dans 

une position compétitive. 

 

Lutz et Cline (1947) ont trouvé que les coupes progressives uniformes, par bande ou par groupe 

avaient marginalement réussi à régénérer le pin blanc sur des sols à texture fine au Massachusetts. 

La régénération préétablie de feuillus durs a dépassé les pins et les dégagements successifs ont été 

généralement un échec. Sur des sols à texture moyenne, la régénération en pin a été 

raisonnablement un succès, autant dans les coupes totales que dans les coupes progressives, mais 

dans la plupart des cas, les feuillus durs doivent être contrôlés. Sur des sables loameux où la 

compétition par les feuillus durs est minimale, la plupart des procédés de régénération ont obtenu 

un succès (Lutz et Cline, 1956). Dans des peuplements comprenant de la pruche, de fortes 

premières coupes sont nécessaires avec une bonne préparation de terrain pour obtenir une 

régénération adéquate en pin et en pruche. 

 

Foster et Kirkland (1949) ont abondamment régénéré le pin blanc par coupe progressive sur des 

sols sableux dans le sud-est de l’État de New York et recommandèrent la coupe finale l’hiver 

suivant une forte année semencière. Potter (1982) a continué ces études et a conclu que la lumière 

est le facteur le plus important dans le procédé de régénération. Il suggère quatre stades dans le 

développement de la pinède blanche : (1) un stade d’établissement où les semis débutent sous des 

conditions appropriées de lumière et de compétition végétale; (2) un stade d’entretien avec 

éclaircie précommerciale ou dégagements pour assurer la dominance du pin blanc, (3) un stade 

formateur d’un peuplement de forte densité où les arbres atteignent environ 35 pieds (11 m) de haut 

et développent de 15 à 20 % de proportion en cime vivante; et (4) un stade de maturité où les 

semenciers potentiels développent de 50 à 65 % de proportion en cime vivante. Dans le régime de 

Potter, les coupes de régénération débutent tard dans le stade de maturité et les feuillus durs sont 

contrôlés par la coupe, préférablement au milieu de l’été afin de minimiser la formation de rejets de 

souche. La coupe d’ensemencement est planifiée l’été d’une bonne année semencière pour scarifier 

le sol et réduire la surface terrière du peuplement d’environ 130 à environ 80 pieds²/acre (30 et 

18 m²/ha, respectivement). Le couvert mature est retiré en 2 coupes ou plus lorsque les semis ont 
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environ 2 pieds (60 cm) de haut. Une période plus longue avant de faire une seule coupe finale est 

une alternative; la régénération peut croître sous un ombrage partiel jusqu’à une hauteur d’environ 

20 pieds (6 m) pour minimiser les dommages causés par le charançon du pin blanc, tout en 

augmentant la valeur des arbres du couvert résiduel. 

 

Ces études suggèrent que le pin blanc peut être efficacement régénéré avec la coupe progressive en 

2 ou 3 étapes. Les conditions suivantes devraient être atteintes pour obtenir de meilleurs résultats : 

 

1. Réaliser la première coupe lors de, ou juste après, une bonne chute de semences et réduire 

le couvert à environ 50 % de recouvrement. 

2. Atteindre une bonne exposition du sol minéral pour l’établissement des semis. 

3. Contrôler les feuillus durs par la coupe ou avec des herbicides, afin de conserver les semis 

de pin dans une position dominante. 

4. Retirer le couvert résiduel lorsque les pins ont environ 5 pieds (1,5 m) de haut ou moins 

pour minimiser les dommages. Une alternative valable est de retirer le couvert résiduel en 

au moins 2 coupes et de laisser croître la régénération jusqu’à une hauteur de 15-20 pieds 

(4,6-6 m) sous un couvert partiel pour minimiser les dommages causés par le charançon. 

La récolte finale doit être faite prudemment, afin de minimiser les dommages à la 

régénération. 

 

Le pin blanc aura les meilleurs taux de croissance sur les sites de meilleure qualité. Les feuillus 

durs sont plus agressifs avec l’augmentation de la qualité de site et il deviendra alors plus difficile 

de maintenir le pin blanc dans les positions dominantes du couvert. La plus grande nuisance à une 

bonne régénération de pin blanc est la compétition par les feuillus durs, les herbes denses et autres 

compétiteurs du sous-bois; la compétition doit être gardée sous contrôle pour assurer la dominance 

du pin blanc dans le prochain peuplement. » 

 

Les 4 recommandations de Hannah (1988), qui découlent d’un siècle d’études sur les coupes 

progressives dans des pinèdes blanches, ont été intégrées au régime sylvicole privilégié en 

Ontario pour régénérer les pinèdes blanches, et maintenir leurs fonctions écologiques, soit celui 

de la coupe progressive uniforme (OMNR, 1998). Le régime ontarien est composé de 4 coupes : 

la coupe préparatoire (Preparatory Cut), la coupe de régénération (Regeneration Cut), la coupe 

secondaire (Release Cut) et la coupe finale (Final Removal Cut). 

 

La coupe préparatoire vise à dégager les cimes des pins âgés de 61 à 80 ans pour leur permettre 

d’atteindre un diamètre d’environ 6 à 8 m lors de la coupe de régénération et ainsi augmenter la 

production de semences. Les espèces non désirées, les tiges de mauvaise qualité et celles de 

faible vigueur sont récoltées en priorité afin de dégager les meilleurs candidats. 

La coupe de régénération vise à créer des conditions propices à l’installation abondante de 

régénération naturelle en pins (coupe d’ensemencement) ou à la protection de semis reboisés sous 

couvert (coupe d’abri). Elle est normalement appliquée lorsque les semenciers de pin ont des 
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cimes d’au moins 6 à 8 m de diamètre, soit une vingtaine d’années après la coupe préparatoire ou 

vers 81 à 100 ans. L’objectif de cette coupe est de maintenir un recouvrement au sol des cimes de 

40 à 50 % (normalement donne 10-12 m2/ha) avec seulement des tiges vigoureuses et de qualité 

dans les essences recherchées (d’abord PIB, mais aussi PIR, CHR, EPB, PRU) et en maintenant 

aussi quelques arbres ayant des attributs fauniques intéressants. La coupe doit aussi permettre 

d’éliminer le sous-bois (semis, gaules, perches) des essences non recherchées (SAB, ERR, etc.), 

afin de laisser pénétrer la lumière jusqu’au sol et d’augmenter la superficie disponible pour 

installer la régénération désirée. Cette élimination peut être complétée avec la préparation de 

terrain qui doit être réalisée lors d’une bonne année semencière, afin d’obtenir une régénération 

abondante en pin blanc. À défaut de réaliser la préparation de terrain lors d’une bonne année 

semencière, il est préférable de reboiser sous couvert (ex. : 800 plants/ha) pour assurer un certain 

succès de régénération. Des suivis fréquents sont effectués afin d’assurer le maintien du pin en 

position dominante dans la régénération par des interventions de dégagement (mécanique ou 

chimique) au besoin. 

 

La coupe secondaire vise à réduire le recouvrement au sol des cimes des semenciers autour de 30 

à 40 %, afin d’améliorer la croissance de la régénération tout en la protégeant contre les attaques 

du charançon du pin blanc. Elle est réalisée lorsque la régénération a atteint de 30 à 150 cm de 

hauteur et qu’il est préférable de maintenir l’abri des semenciers. Lorsque la régénération a atteint 

au moins 150 cm de haut, qu’elle est abondante (>1000 semis/ha après coupe) et bien distribuée 

et que la protection des semenciers n’est plus nécessaire (faible risque de charançon), la coupe 

secondaire peut être évitée. De même, elle ne sera pas justifiée là où le recouvrement au sol des 

cimes suite à la coupe de régénération est déjà de 30 à 40 %. 

 

La coupe finale vise à libérer la régénération lorsqu’elle a atteint de 5 à 6 m de haut au moment 

où l’impact de charançon est atténué, soit généralement entre 20 et 40 ans après la coupe 

d’ensemencement. Néanmoins, environ 10 à 25 tiges par hectare seront conservées pour atteindre 

des objectifs d’aménagement écosystémique. 

 
Synthèse 
 

Les conditions gagnantes qui se dégagent de la littérature pour régénérer naturellement des 

pinèdes blanches sont : 

 

� Créer des conditions propices à l’installation abondante des semis : 
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- Bonne production de semences : entre l’âge de 50 et 150 ans, cimes de 8 m de 

diamètre, bonne année semencière.  

- Bon contrôle de la lumière : ouvrir le couvert de façon à maintenir de 40 à 50 % 

de recouvrement au sol des cimes, éliminer les autres espèces du sous-bois (semis, 

gaules, perches). 

- Bon lit de germination sur le plus de microsites possible : exposition légère du sol 

minéral ou mélange minéral-organique. 

� Créer des conditions propices à la croissance des semis et gaules : 

- Bon contrôle de la lumière : maintenir de 30 à 50 % de recouvrement au sol des 

cimes jusqu’à l’atteinte d’une hauteur de 5-6 m pour la régénération. 

- Bon contrôle de la dominance dans le peuplement : faire des suivis pour identifier 

les besoins de dégagement jusqu’à ce que la dominance des pins soit assurée, 

dégager au besoin. 

� Gérer les risques de perdre des semis par la compétition, lors des coupes successives, ou 

perdre de la qualité (charançon, élagage, etc.) : miser sur une régénération très abondante 

(3 700 semis de plus de 30 cm ou 1 500 gaules par hectare selon le stade). 

 

 

 


